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LA FIN DES SUPERGÉANTS : Et ce que cela signifie
Damn the Matrix 16 05 2019

POST D'INVITÉ : Par le Dr Louis Arnoux
[NYOUZ2DÉS : ce que ce texte nous annonce ce n'est rien de moins que la fin

officielle de notre civilisation industrielle et de tous les problèmes gigantesques (et
insolubles) qui vont avec.]

La signification de cet extrait de nouvelles prend un peu d'explication.  Ce que les médias spécialisés
n'ont pas souligné, c'est ce qui suit :

Lorsque les gisements de pétrole géants déclinent, ils déclinent généralement brusquement. Le 
déclin de Ghawar est inquiétant. Il a été découvert en 1948 et représentait jusqu'à récemment environ 
50% de la production de pétrole brut du Royaume d'Arabie Saoudite (KSA). Ghawar est représentatif 
de quelque 100 à 200 champs pétroliers géants. La plupart d'entre eux sont vieux.  Les géants les plus 
récemment découverts sont d'une taille réduite par rapport à ces anciens géants[2].

Les géants représentent environ 1% du nombre total de champs pétroliers et pourtant produisent plus de
60% du pétrole brut conventionnel[3]Très peu de géants réels ont été découverts ces dernières années. 
La géologie de la planète est maintenant suffisamment bien connue et les perspectives de nouvelles 
découvertes importantes de pétrole géant sont connues pour être faibles.  Au cours des dernières 
décennies, la découverte de champs pétroliers plus petits n'a pas permis de compenser la perte 
éventuelle des géants. La figure 1 illustre la situation. Il indique le flux net d'apport aux réserves par an 
(volumes additionnels moins volumes utilisés). Depuis 2010, la forte tendance à la baisse s'est 
aggravée. Le niveau des nouvelles découvertes par an ne représente plus qu'environ 5 % de 
l'épuisement annuel des réserves. En d'autres termes, depuis la fin des années 70, l'industrie pétrolière
a progressivement épuisé ses stocks de produits du commerce à un rythme assez rapide.



Le fait que Ghawar soit en phase terminale de déclin signifie que nous devons considérer que la plupart
des anciens géants sont dans une situation similaire.  Certains étaient déjà connus comme étant en 
phase terminale, par exemple Cantarell au Mexique ou dans les principaux champs de la mer du 
Nord[4] Cependant, il y a peu de données publiques récentes sur les géants.  La question de leur état 
d'épuisement est commercialement sensible.  Pourtant, un certain nombre de bases de données et 
d'études publiques datant d'il y a une dizaine d'années fournissent une toile de fond solide pour les 
nouvelles de Ghawar[5], qu'il faut déballer un peu plus.  Les géants plus âgés se sont développés plus 
lentement et, par conséquent, ont tendance à avoir des taux d'épuisement plus faibles une fois qu'ils ont 
dépassé leur pic de production.  Les plus récentes ont été développées plus agressivement avec des 
technologies plus récentes et, par conséquent, ont tendance à avoir un taux d'épuisement beaucoup plus 
élevé une fois que leur production a dépassé leur sommet.  Bref, il faut maintenant s'attendre à un " 
regroupement " de déclins abrupts de géants pétroliers, anciens et plus récents, d'ici à 2030 environ.

Donc, en fait, ce petit bout de nouvelles sur Ghawar nous en dit long.  Il corrobore l'évaluation 
développée depuis 2010 avec un certain nombre de collègues, basée sur une analyse thermodynamique 
du PPS et résumée dans la Figure 2.  Bref, notre monde fonctionne grâce à l'énergie nette du pétrole.  
En raison de l'épuisement des ressources, il faut de plus en plus d'énergie nette provenant du pétrole 
pour obtenir plus de pétrole. Nous estimons qu'en conséquence, depuis le début des années 1980, la 
quantité absolue d'énergie nette fournie par l'industrie pétrolière à la partie non pétrolière du 
monde industriel est en forte baisse.  Les données résumées à la figure 3 corroborent la figure 2.



 Presque personne n'a remarqué à quel point la situation est devenue désastreuse parce que la plupart 
des analystes raisonnent en termes de barils de brut ou en termes financiers. Les données sur la 
croissance du PIB regroupent la croissance du monde de l'industrie pétrolière (l'industrie pétrolière plus
tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'industrie pétrolière) avec celle du monde non pétrolier.
Cette agrégation masque ce qui se passe réellement. Continuer à faire fonctionner le monde du pétrole 
prive progressivement le monde non pétrolier de l'énergie nette qui est vitale pour sa survie.

Il est à notre avis significatif que c'est précisément au début des années 1980 que la dette mondiale 
totale a décollé vers le ciel (source Bank of America Meryl Lynch). Cette forte croissance de la dette, 
évaluée en devises fiat, masque la baisse de l'énergie nette provenant du pétrole, énergie nette qui
est à la source de toute croissance économique réelle, tangible et réelle. En raison de cette baisse, il 
est très peu probable que cette dette globale soit jamais remboursée.

Le déclin terminal de Ghawar corrobore également les analyses plus indirectes du SPA résumées à la 
figure 3.  Cela signifie que le flottement partiel d'Aramco que KSA veut réaliser dans un avenir proche 
est très probable afin d'éviter d'avoir à se lancer dans une "vente-feu" à un stade ultérieur où le déclin 
de Ghawar et des autres grands champs saoudiens devient assez évident même pour les négociants les 
plus ignorants.

NYOUZ2DÉS : voici les graphiques monstrueux (et officiels). Ça va faire mal : ils annonces des
famines mondiales et toutes les conséquences qui vont avec.



Plus important encore, la corroboration de nos analyses précédentes par les nouvelles de Ghawar
et les données résumées dans la Figure 3 nous indiquent que nous devons nous attendre à des 
bouleversements abrupts à partir de 2020 non seulement en ce qui concerne le pétrole, mais aussi 
toutes les autres formes d'approvisionnement énergétique, ainsi que les aspects sociaux et 
financiers (voir la fin de la courbe orange sur Figure 2). La tourmente actuelle au Venezuela apparaîtra 
probablement comme un signe avant-coureur d'une situation désagréable qui deviendra mondiale.

Pour émerger, se développer et s'épanouir, chaque civilisation a besoin d'une chaîne 
d'approvisionnement énergétique autonome - c'est-à-dire qu'il faut de l'énergie pour obtenir de l'énergie,
de sorte que toute civilisation vit des surplus d'énergie qui lui sont fournis par sa ou ses chaînes 
d'approvisionnement autonome. Dans le cas du monde industriel mondialisé, il s'agissait jusqu'à 
récemment de l'industrie pétrolière (y compris l'ensemble des systèmes de soutien nécessaires au 
fonctionnement de l'industrie pétrolière).  Depuis que le pétrole a pris le pas sur le charbon et la 
biomasse au début du XXe siècle, l'industrie pétrolière est la seule chaîne d'approvisionnement 
autonome du monde industriel. Toutes les autres formes d'énergie en dépendent, le charbon, le gaz 
naturel, le nucléaire, toutes les énergies dites "renouvelables", et jusqu'à la production d'aliments pour 
animaux et de denrées alimentaires. Selon nos estimations, l'industrie pétrolière est entrée dans une
phase terminale de déclin il y a environ 7 ans et ce déclin sera terminé vers 2030 ou avant.  À 
notre avis, le déclin de Ghawar corrobore le fait que cette fin est plus susceptible d'être abrupte 
qu'improbable.

Le gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne disposons pas d'une chaîne d'approvisionnement 
énergétique de substitution qui pourrait être déployée à temps. Comme le résume la figure 4, ce que 
l'on appelle les "énergies renouvelables" ne l'est pas tout à fait et de loin. Non seulement les 
équipements "renouvelables" actuels ont besoin d'énergie nette à partir du pétrole pour leur fabrication, 
leur transport, leur entretien et leur déclassement éventuel, mais leur production entraîne également des
émissions importantes de gaz à effet de serre (GES).  Plus important encore, l'actuel mix technologique 
" renouvelable " ne peut constituer la base d'une nouvelle chaîne d'approvisionnement énergétique 
durable et autonome, capable de se substituer à celle du pétrole dans les délais définis par le déclin de 
l'énergie nette pétrolière et les impératifs de lutte contre un réchauffement climatique catastrophique 
(au moins 45% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030).



Nous appelons la situation actuelle l'énergie Seneca (d'après le philosophe romain qui a d'abord 
identifié des modèles de croissance progressive suivie d'un pic puis d'un déclin abrupt). La figure 5 
explique pourquoi le monde industriel est maintenant dans une situation très difficile, juste après avoir 
traversé l'apex du Seneca énergétique.  D'une part, le monde de l'industrie pétrolière est piégé dans le 
fameux effet Reine Rouge (RQ).  Il doit continuer à pomper à un rythme toujours plus rapide pour 
continuer à fournir de l'énergie nette alors que, par baril extrait, cette énergie nette est en forte baisse.  
Bientôt il sera à bout de souffle.... D'autre part, les alternatives font face à ce que j'appelle l'effet 
Inverse Red Queen (1/RQ).  Si les alternatives se développent trop vite, leur fabrication et leur 
déploiement drainent l'énergie du monde industriel au moment même où il en a désespérément besoin. 
Et si ces alternatives ne se développent pas assez vite, le monde industriel est voué à un déclin 
brutal, voire à un effondrement.



 La dure réalité que peu de gens ont identifiée est qu'à l'heure actuelle, aucune des solutions mises de 
l'avant par les intérêts " verts " des entreprises, des organismes gouvernementaux et des ONG ne peut 
nous sortir à temps de la combinaison des effets RQ et 1/RQ. Non seulement cette combinaison 
empêche la construction à temps d'une nouvelle chaîne d'approvisionnement en énergie auto-alimentée,
mais elle empêche également d'augmenter l'industrie pétrolière actuelle avec des sources d'énergie non 
pétrolière pour étendre ses opérations de terminal.  Bref, à l'insu de la plupart, notre monde est en train 
de perdre l'accès à toutes les formes d'énergie dont il dépend.  Cette énigme thermodynamique aggrave 
le réchauffement climatique et tous les autres problèmes écologiques, sociaux et financiers mondiaux 
pour former une avalanche mortelle qui est en cours depuis environ 2008.  Il y a un échec cognitif 
global de la part des élites mondiales à reconnaître cette situation et à y faire face.

Comme le montre la figure 6, la fin abrupte de l'âge du pétrole converge avec la vague de protestations 
qui a eu lieu ces dernières années et qui ne cesse de s'accélérer. Alors que la plupart ne comprennent 
pas les subtilités résumées ici, des milliers de scientifiques et des millions de personnes réalisent 
maintenant qu'elles n'ont plus d'avenir.  Il y a une "demande pour quelque chose d'autre" que ce qu'ils 
ont actuellement.  Cette revendication aujourd'hui stridente est celle d'une voie à suivre qui permette de
briser l'échec cognitif dominant et de rouvrir un avenir pour les plus jeunes.



En conclusion, le déclin de Ghawar annonce, à notre avis, la fin abrupte de l'âge du pétrole, tel que 
nous l'avons connu jusqu'ici, au cours des dix prochaines années.  Cela ne veut pas dire que nous 
sommes "à court de pétrole" ; il en reste beaucoup, mais la plupart resteront sous terre.  Si une 
ressource ne peut être utilisée pour générer une activité économique, elle perd toute valeur et cesse 
d'être une ressource.  Que cela nous plaise ou non, nous devons maintenant faire face à la dure réalité 
émergente du côté négatif de la Seneca énergétique.

Bonjour, c'est GB, prononcé GeeeBee.
Dr Louis Arnoux11 août 2017 Medium.com

C'est le premier d'une série d'articles qui mettront l'accent sur une demande mondiale pour "autre 
chose" concernant les cryptocurrences, le pétrole, l'énergie en général, les modes de vie et de 
fonctionnement durables, et quelques autres sujets.

GB est une entité collective qui est particulièrement douée pour repérer les "éléphants dans la salle", 
ceux que presque personne d'autre ne voit. Surtout les plus globaux.... Notre objectif est de les faire 
sortir en douceur avant qu'ils ne fassent trop de dégâts.

GB, c'est aussi un clin d'œil aux Shadoks, la série de dessins animés de Jacques Rouxel de la fin des 
années 60 et des années 70. Les Shadoks étaient des créatures semblables à des oiseaux avec seulement



quatre neurones. Ils pompaient sans cesse pour le plaisir de pomper parce que "Mieux vaut pomper 
même s'il ne se passe rien que de risquer que quelque chose de pire arrive en ne pompant pas".

Bien sûr, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement à l'échelle mondiale. 
L'industrie pétrolière ressemble de plus en plus aux Shadoks, pompant, pompant de plus en plus, même
si nous savons tous qu'elle ne mène nulle part... Plus tôt que la plupart des pétroliers shadokish, 
hommes et femmes, aiment à le penser, tout est voué à l'échec.

Les hommes et les femmes d'argent, eux aussi, ne cessent de pomper... les devises, le crédit, la dette, les
impôts et les investissements, dans l'espoir que s'ils continuent à pomper, il ne se passera rien de mal et 
qu'une forte "croissance" pourra reprendre ; même si nous savons tous que cela ne mène précisément à 
rien... Plus tôt que la plupart des gens du Shadokish, l'argent, les gens pensent tous que ça va 
s'écrouler...

Le contraire des Shadoks étaient les GiBis, créatures intelligentes mais vulnérables, qui tenaient leur 
cerveau substantiel sous un chapeau melon (comme les Grands Britanniques, GBs).

Donc, nous sommes le GB, un et plusieurs. Dans cette série d'articles, nous mettrons en lumière les 
"éléphants" monétaires, cryptocurrentiels, pétroliers et autres que nous avons repérés et que nous 
souhaitons apprivoiser avec les GBs... Ce que sont nos GBs, nous le dirons lorsque vous aurez appris à 
connaître notre troupeau "d'éléphants"... Nous espérons que vous en profiterez tous.

La menace d'un Pétrole Pearl Harbor
Dr Louis Arnoux 16 août 2017 Medium.com 

Partie 2 de Regarder en bas du tonneau - La Fée des Dents et le Roi Dragon

 Il s'agit de notre quatrième billet de GB sur la demande mondiale pour "autre chose". Dans notre 
article précédent, nous avons mis en lumière deux "éléphants thermodynamiques" errant dans la "salle 



du monde industriel mondialisé", les GIW - la perte de l'accès à la bioénergie et la perte de l'accès au 
pétrole. Les deux constituent des menaces existentielles majeures et sont essentielles pour déterminer 
comment répondre à la demande de quelque chose d'autre. Nous avons également évoqué le premier, la
perte de l'accès à la bioénergie. Nous allons maintenant regarder plus en bas du baril pour nous 
concentrer sur ce dernier, l'accès au pétrole.

Quelque chose d'inquiétant s'est produit à la fin de 2014

Figure 1 - Le signal invisible

 Depuis le début du krach pétrolier fin 2014, d'innombrables experts et journalistes ont gagné beaucoup
d'argent en pontifiant sur les raisons de ce krach et sur le montant et la date de la reprise des prix. Au 
début, on a beaucoup parlé du fait que le krach devait être de courte durée - de toute évidence, les prix 
remonteraient à leurs anciens sommets, au-dessus de 100 $ le baril. On a parlé d'une reprise de l'aile 
ouest, qui prendrait plus de temps. Puis vinrent les articles divinant que la reprise serait à long terme. 
Puis sont apparues les discussions sur la " pointe de demande " en raison de la montée en puissance des
véhicules électriques (VE) et/ou des efforts de lutte contre le changement climatique, avec le risque 
d'immobilisation des réserves pétrolières, et donc certaines suggestions selon lesquelles les prix autour 
de 50 dollars le baril étaient la " nouvelle normale ".

Pendant tout ce temps, les articles sont restés fermement ancrés dans le dogme de l'offre et de la 
demande selon lequel, à mesure que le pétrole devenait rare, quelle que soit la raison de l'offre ou de la 
demande, les prix remonteraient inévitablement bien au-delà de 100 $ le baril lorsque le " surplus de 
pétrole " serait enfin terminé. Quelques voix se sont élevées pour dire que l'augmentation triomphale 



des VE, qui représentent actuellement 0,1 % du total des véhicules utilitaires légers routiers, détruirait 
évidemment l'industrie pétrolière au cours des deux prochaines décennies (vraiment ?)[1].

Pendant ce temps, on pourrait jeter un coup d'oeil à des milliers d'articles avec des titres comme "Oil 
price rise on X" ou "Oil price falls on Y", avec X et Y en rapport avec d'innombrables événements 
mineurs concernant le schiste bitumineux aux Etats-Unis, les comptages de plateformes, les querelles 
autour du Golfe Persique, OPEP, NOPEC, les états pétroliers individuels plus ou moins défaillants, la 
"surabondance de pétrole" et bien d'autres encore, y compris les "analyses techniques" sans fin des 
graphiques des prix du pétrole qui ne représentent qu'une forme étrange de numérologie, d'astrologie ou
de divination - les anciens observent les voies de vol des oiseaux ou les entrailles du poulet ; 
spéculateurs "graphiques d'analyse technique".....

Ainsi, au cours des trois dernières années, GB n'a pas connaissance d'une seule partie qui se serait 
renseignée sur la pertinence de la question et aurait contesté un dogme manifestement défaillant. Au 
lieu de cela, en décembre 2014 et janvier 2015, la Grande-Bretagne a vu le prix du pétrole s'envoler 
soudainement vers le sud, un peu comme un signal sur un écran radar, un signal annonçant l'imminence
d'un port pétrolier perlé (Figure 1).

Figure 2 - La sagesse d'éviter peut-être un autre Pearl Harbor ?

Sur la base de décennies d'expérience en matière d'énergie, il était évident que ce n'était pas un accident
comme les autres. Il était également évident pour nous qu'éviter quelque chose qui serait bien pire que 
Pearl Harbor serait une chose intelligente à faire (Figure 2). Cependant, presque aucune des 
nombreuses parties auxquelles GB a parlé n'a pu voir l'intérêt. Ceux qui l'ont fait font maintenant partie
du groupe de travail du CE, travaillant d'arrache-pied pour répondre à " la demande de quelque chose 



d'autre " que ces postes du CE représentent.

Ce que la Grande-Bretagne a vu enfoui dans les statistiques sur les prix du WTI et du Brent était un 
signal de prix en route vers le plancher (figure 3). Évidemment, à l'époque, c'était quelque chose de 
tabou, sauf dans les cercles très restreints et restreints d'ingénieurs qui envisageaient aussi le même 
scénario. Ça l'est toujours. Cependant, jusqu'à présent, les événements ont largement corroboré nos 
analyses.

Figure 3 - Une autre façon de voir le krach des prix

À ce jour, probablement pas plus d'une douzaine d'ingénieurs, de scientifiques et d'entrepreneurs à 
l'échelle internationale connaissent et comprennent la menace mondiale immédiate que le krach 
pétrolier de 2014 a signalée et que presque tous les décideurs n'ont pas encore comprise. C'est l'ultime 
"éléphant dans la chambre". Il a commencé à se déchaîner en 2012. Il est maintenant assez puissant 
pour créer beaucoup plus de dégâts que la crise financière de 2008 et que tous les autres éléphants que 
nous avons identifiés jusqu'ici.

Pour parler franchement, nous vivons les dix dernières années de l'âge du pétrole. La perte de l'accès à 
l'énergie à partir du pétrole (et comme nous l'avons vu dans le post précédent de GB, la perte de l'accès 
à la bioénergie) catalyse une avalanche de conséquences qui changent le monde.

Sans aucun doute, cela semble hautement improbable. Actuellement, tous les médias parlent d'une 
surabondance persistante de pétrole alors que la production alimentaire mondiale augmente 
régulièrement à environ 2,2 %/an depuis les années 1960 et que la production mondiale de bois a bondi
depuis 2009 (FAO). Comment se fait-il que la GIW perde rapidement l'accès à toutes ses sources 
d'énergie ? Cependant, les preuves sont solides. En ce qui concerne la bioénergie, l'analyse de 



Schramski et al. 2015, présentée dans notre article précédent, laisse peu de place au doute. En ce qui 
concerne le pétrole, la conclusion ci-dessus se fonde sur des recherches initialement développées au 
cours de la période 2010-2013 qui ont permis d'anticiper le krach pétrolier de la fin de 2014 environ six
mois avant l'échéance.

Présentation du Dragon-King Oil Fizzle Dragon-King

L'"éléphant dans la pièce" auquel nous nous référons ci-dessus et qui menace quelque chose de bien 
pire que le Pearl Harbor historique, n'est en fait pas un "éléphant" mais un "Dragon-King". Nous 
l'appelons le Roi dragon pétillant à l'huile (OFDK). L'émergence du KCDO en 2012 est une situation 
mondiale sans précédent, à laquelle l'humanité n'a jamais eu à faire face depuis la fin de la dernière 
période glaciaire et l'avènement de l'agriculture il y a environ 10 000 ans.

Qu'est-ce qu'un "Dragon-King" ?

Un "Dragon-King" (DK) est un concept statistique développé par le professeur Didier Sornette, titulaire
de la chaire des risques entrepreneuriaux à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et quelques autres, 
afin de différencier clairement certains événements et processus qui provoquent des impacts 
économiques et financiers majeurs d'une autre classe d'événements majeurs, les Black Swans, 
également responsables des impacts majeurs (figure 4).

Figure 4 - Bêtes étranges

 Les cygnes noirs sont des événements à faible probabilité d'occurrence et à fort impact situés à la fin 
des distributions de probabilité connues, par exemple les krachs boursiers ou les pics de prix du pétrole.
Ils ne se produisent pas souvent. Ils sont difficiles à prévoir. Mais lorsqu'ils frappent, les dégâts sont 



généralement très importants.

Les Dragon-Kings sont des événements ou des processus à très forte probabilité d'occurrence et à très 
forte incidence situés sur des distributions de probabilité inconnues ou ignorées. Ils sont appelés 
Dragons pour signaler qu'ils sont "une autre sorte de bête" que les Black Swans. Par exemple, à 
l'époque médiévale, la richesse des rois résultait souvent de processus très différents de ceux de 
Bourgeois. La richesse des rois se détachait souvent de la courbe de distribution de la richesse 
bourgeoise - d'où l'étiquette de Dragon-King, qui a un bel accent chinois.

Comme les cygnes noirs, les NSP ne sont pas fréquents et ont de très grandes répercussions. Mais à la 
différence des cygnes noirs, si l'on sait ce qu'il faut rechercher, il est possible de les anticiper, auquel 
cas les récompenses pour s'y attaquer peuvent être très importantes. Du point de vue de celui qui les a 
anticipés et qui a découvert comment non seulement y survivre, mais aussi comment tirer parti de leur 
pouvoir, les NSP éliminent la concurrence à peu de frais ou gratuitement pour l'anticipateur et ouvrent 
des possibilités substantielles et très enrichissantes.

Pourquoi "Oil Fizzle" ?

Figure 5 - La disparition de l'énergie nette du pétrole

Il faut de l'énergie pour obtenir de l'énergie. Nous avons déjà noté qu'à l'heure actuelle, le pétrole est la 
source d'énergie la plus primaire, car l'énergie provenant du pétrole est nécessaire pour obtenir de 
l'énergie à partir de toutes les autres sources (charbon, gaz, nucléaire, biomasse et aliments, vent et 
solaire direct, comme le photovoltaïque).



Comme le montre la figure 5, le problème est qu'en raison du stade avancé du processus d'épuisement 
des ressources pétrolières, le coût énergétique de l'extraction du pétrole augmente maintenant très 
rapidement (flèches jaunes). Il en résulte que la quantité nette d'énergie effectivement disponible pour 
la croissance du PIB mondial par baril moyen sera nulle d'ici 2022 environ (flèches rouges). C'est la 
principale conclusion d'une recherche pionnière et indépendante à laquelle la Grande-Bretagne a 
participé au cours des dix dernières années[2], et très peu de parties sont encore au courant de cette 
menace.

Bref, depuis 2012, l'énergie nette par baril moyen s'épuise rapidement. C'est un Dragon-King parce 
que, bien que la fin de l'âge du pétrole ait été très prévisible, elle était et reste totalement inattendue 
pour les élites mondiales, et son impact sur le monde industriel globalisé (GIW) va être énorme.

A souligné précédemment, toutes les formes de transport (terrestre, maritime et aérien) sont 
dépendantes à environ 95% de l'énergie nette provenant du pétrole, sous forme de carburants pour le 
transport (essence, diesel, carburéacteur, fuel de soute, etc.). L'accès à d'autres formes d'énergie dépend 
également de l'énergie nette tirée du pétrole et toutes les activités économiques à l'échelle mondiale 
sont également fortement tributaires de l'approvisionnement en énergie nette tirée du pétrole - d'où 
l'épuisement de l'énergie nette par baril moyen aura certainement des répercussions majeures sur la 
VAG. C'est aussi la raison pour laquelle l'accent que nous mettons sur une nouvelle classe de moyens 
d'accès à l'énergie et à la valeur associée (cryptocurrency wise) est si central dans notre ensemble 
d'autres spécifications.

Le Oil Fizzle Dragon-King (OFDK) a déjà un grand impact. C'est la raison fondamentale de l'absence 
de croissance économique mondiale soutenue depuis 2008 et du krach pétrolier de 2014. À l'approche 
de 2022, l'OFDK aura un impact de plus en plus grand au point d'éclipser la crise de 2008. Il menace en
fait de mettre la VAG à genoux. En plus de perturber radicalement toutes les activités économiques, 
elle affectera également toutes les monnaies, tous les modes de paiement et la viabilité même du 
système financier mondial actuel - toutes les questions essentielles de notre époque sont touchées, le 
chômage, la dette sans cesse croissante, les impacts de la mondialisation, les "transitions énergétiques 
et/ou écologiques" actuellement axées sur la lutte contre le changement climatique, Internet et les 
perturbations technologiques dites artificielles, et bien sûr, tous les modes de transport. Presque aucun 
des acteurs clés du monde de l'énergie, de l'industrie ou de la finance ne l'a vu venir. Personne ne le 
comprend. Aucun d'entre eux n'est en mesure d'y remédier. Il en va de même pour tous les 
gouvernements du monde.

Comprendre le KDFO est crucial pour répondre à la demande mondiale d'autre chose.

L'offre et la demande doivent respecter la thermodynamique

Les considérations qui précèdent nous permettent de commencer à comprendre la situation actuelle du 
prix du pétrole. Comme le montre la figure 5, nous estimons qu'en 1900, par baril moyen, environ 61 %
de l'énergie nette (DE) atteignait la VAG. En 2016, il n'était que de 7 %. Il devrait être évident qu'il 
n'est pas possible de générer la même quantité d'activité économique avec 7% maintenant qu'en 1900 
avec 61%.

Pour comprendre les implications "de l'offre et de la demande" de cette forte baisse des difficultés 
économiques, nous devons garder à l'esprit la structure du monde pétrolier. Il n'existe pas de simple " 
offre et demande " de pétrole qui fonctionnerait au sein du GIW, ni de marché pétrolier entre les 



entreprises de l'industrie pétrolière et celles du GIW. Les seuls marchés tangibles du pétrole se trouvent 
au sein de l'industrie pétrolière, entre les producteurs de pétrole et les transformateurs de pétrole 
(raffineurs) qui livrent les carburants de transport (TF) et les produits pétrochimiques à la GIW. En 
outre, il y a aussi des spéculateurs qui tentent de gagner de l'argent en profitant des fluctuations entre 
les opérations des producteurs et celles des transformateurs.

Ce que les gens appellent diversement "prix du pétrole" ne sont que des repères pour le brut 
conventionnel seulement, par exemple le pétrole brut de l'ouest du Texas (WTI) ou de la mer du Nord 
(Brent), c'est-à-dire que ces prix de référence ne comprennent pas le pétrole de schiste, le pétrole des 
sables bitumineux ou le pétrole lourd. En outre, dans la pratique, dans l'industrie pétrolière, il n'existe 
pas de "marché pétrolier" unique. Au lieu de cela, les parties productrices et transformatrices échangent
une gamme déconcertante d'hydrocarbures de qualités très variées à des endroits très variés et à des 
prix très différents[3].

Il s'ensuit que ce que l'on appelle "l'offre pétrolière" concerne les marchés internes à l'industrie 
pétrolière alors que, au sein de la VAG, la soi-disant "demande" des utilisateurs finals ne concerne que 
les FE. Entre les deux se trouvent des zillions de transactions le long des chaînes de production 
complexes. Cela signifie que les négociants en brut de l'industrie pétrolière le font dans une sorte de 
"brouillard", cherchant constamment à deviner ce qui pourrait se passer le long de ces chaînes des mois
plus tard, jusqu'à la vente des produits finis du TF aux utilisateurs finals. La plupart du temps, ils se 
trompent et ils doivent constamment corriger leurs suppositions plutôt aveugles, poussées de telle ou 
telle façon et cela, avec des retards importants, par diverses "lignes de fond" de la mauvaise couleur.

Finalement, ce processus erratique d'essais et d'erreurs finit par se conformer aux exigences de la 
thermodynamique et ceux qui s'en éloignent pendant trop longtemps finissent par faire faillite. C'est ce 
qui s'est passé à la fin de 2014 et depuis, comme nous allons le voir maintenant.

Comme le montre la figure 6, jusqu'en 2012, le principal déterminant des prix du pétrole était l'ETP, 
c'est-à-dire le coût énergétique de la livraison des TF à l'IGP (d'où la courbe bleue des prix du SOC 
représentée sur le diagramme). En d'autres termes, jusqu'à présent, la quantité d'activité économique 
que la VAG pouvait générer par baril à partir de l'énergie nette qui lui était livrée, ED, était bien 
supérieure au prix du pétrole basé sur l'ETP, ce qui signifie que les entreprises de la VAG pouvaient 
faire face aux impacts de prix toujours plus élevés (sauf pour les torchères à prix exceptionnels). Le 
monde du pétrole et de l'eau pourrait fonctionner "normalement" et continuer à grandir.

Cependant, à partir de 2012, la quantité d'activité économique dérivée de l'ED, par baril, est devenue 
inférieure au prix du pétrole basé sur l'ETP, ce qui a complètement modifié le "jeu". Il a fallu environ 
deux ans pour que cette situation se propage des utilisateurs finaux au sein de la GIW jusqu'à l'endroit 
où les négociants pétroliers opèrent dans le monde pétrolier.

Figure 6 - Un aperçu encore tabou



Nous avons vu qu'un Dragon-King est un événement ou un processus abrupt qui est destiné à se 
produire mais que les gens sont aveugles. Ici, il y a un OFDK parce que tous les joueurs "volent à 
l'aveuglette". Ils évaluent les réserves de pétrole en termes de "comptage de barils" (par exemple, les 
ratios réserves/ production annuelle, mesurés en millions de barils par jour) ou de "comptage de 
haricots", c'est-à-dire des analyses financières. Les deux approches ignorent les principes 
fondamentaux de la thermodynamique et aveuglent les décideurs sur ce qui se passe réellement, tant 
dans le monde pétrolier que dans celui de l'eau souterraine. Au cours de la période 2000-2012, si les 
acteurs de l'industrie avaient porté attention à la thermodynamique du pétrole telle que nous la 
décrivons ici, il aurait dû être évident pour eux que la VAG ne pouvait pas fonctionner très longtemps 
sur la base de coûts qui étaient en train de devenir supérieurs à l'activité économique que la VAG 
pouvait générer par baril sur la base du DE résiduel. Dans ce cas, ils auraient pu prendre des mesures 
pour changer de cap. Ils n'ont pas volé à l'aveuglette.

À partir de 2012, le principal moteur des prix du pétrole n'a plus été la PTE, mais la baisse rapide de la 
DE, ce qui s'est traduit par la courbe rouge du POASM sur la figure 6, c'est-à-dire la valeur maximale 
qui est viable pour la VAG, d'après la quantité décroissante de l'activité économique découlant de la DE
résiduelle en baisse rapide. C'est pourquoi, à l'exception de quelques flambées de prix dues à des 
mouvements spéculatifs ou à des événements géopolitiques, les prix du pétrole sont aujourd'hui sur une
tendance à la baisse implacable vers le plancher, indépendamment des notions mythiques dites d'"offre 
et de demande" qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement actuel du monde pétrolier. Le monde 
pétrolier a déjà beaucoup souffert de la chute des prix. GB considère que le pire est encore à venir au 



cours des prochaines années. Les prix du pétrole sont maintenant confinés dans l'espace compris entre 
le POASM et zéro à la figure 6, et ont donc tendance à atteindre 10 $ le baril au cours de la période 
2017-2020, avec des conséquences dramatiques non seulement pour l'industrie pétrolière mais aussi 
pour la VAG et le système financier mondial. C'est aussi la raison pour laquelle nos autres 
spécifications sont si importantes.

Figure 7 - Quelle est la prochaine étape ?

En fait, certains éléments des mondes du Pétrole et de la "Planète Finance" ont commencé à se rendre 
compte que tout n'est pas au fond du baril et que même cela pourrait bien être à la mauvaise extrémité 
de celui-ci. La figure 7 illustre sommairement comment certaines parties prennent lentement 
conscience des défis du BDDFO.

Les découvertes annuelles de pétrole sont en baisse depuis des décennies. En 2016, ils étaient à leur 
plus bas niveau depuis 1947 - bien en deçà des niveaux annuels d'épuisement. Cela n'est pas seulement 
dû à la récente réduction des dépenses d'investissement (CapEx) en réponse à la chute des prix du 
pétrole en 2014. Cette tendance se poursuit depuis le milieu des années 1960.

De plus en plus, les analystes de l'industrie lisent d'autres signes inquiétants. Par exemple, dans ses 
Perspectives 2017 pour l'énergie, page 38, Exxon Mobil Corporation considère qu'au cours des 25 
prochaines années, entre 2015 et 2040, les niveaux d'approvisionnement en pétrole brut classique 
passeront inévitablement d'environ 85 Mbbl/jour à environ 18 Mbbl/jour seulement, en 2040.



Pour bien comprendre l'importance de la baisse de l'offre de pétrole conventionnel attendue par 
ExxonMobil et/ou l'AIE, il faut savoir que seul le brut conventionnel (environ 40% seulement de 
l'ensemble du spectre des hydrocarbures) permet de produire une énergie nette sous forme de 
combustibles (ce qui n'est pas le cas pour les huiles lourdes ou les huiles de schistes). Exxon estime 
qu'un niveau d'investissement de 11,25 billions de dollars serait nécessaire au cours de cette période 
pour compenser cette baisse - une estimation qui ignore l'impossibilité physique d'atteindre cet objectif 
(voir les billets suivants). Même en supposant que cela soit faisable, il faut aussi tenir compte du fait 
que l'industrie pétrolière fonctionne actuellement avec un déficit global de 2 à 3 billions de dollars par 
an, dans un contexte où la dette totale de la VAG est de l'ordre de 225 billions de dollars et augmente 
(selon le FMI et autres). La probabilité que l'industrie pétrolière trouve plus de 11 billions de dollars de 
" dette non remboursable " est donc faible dans un contexte où l'énergie nette s'évapore du baril moyen.
De plus, si de tels niveaux d'endettement étaient générés, cela ne ferait que donner plus d'élan et 
d'impact à l'OFDK.

En bref, bien que le CFSB demeure largement invisible pour la plupart des décideurs, un nombre 
croissant d'"acteurs" clés pressentent les grands défis à venir, quoique de manière très confuse, sans 
jamais comprendre les questions fondamentales.

Le problème, c'est que le fait de ressentir les défis sans les comprendre et sans s'interroger sur la 
pertinence de la question a généralement pour effet d'aggraver considérablement la situation.

Le prochain article de GB examinera plus en détail la dynamique pétrolière qui a déclenché l'OFDK. 
Les articles suivants se concentreront sur le OFDK lui-même, ses causes, ses conséquences et la 
manière d'y répondre, en détaillant davantage la demande pour autre chose, avec à son centre la 
demande pour de nouveaux moyens d'accès, une nouvelle classe de réseaux et de nouveaux moyens de 
valeur commerciale.

Les messages précédents de GB dans la demande pour quelque chose d'autre série sont :

Post 1 : Bonjour, c'est GB.....

Post 2 : Les éléphants dans la salle de cryptocryptage - les monnaies fiat actuelles n'ont pas d'avenir, 
cependant, les monnaies fiat actuelles ne peuvent pas évoluer en fonction de la demande mondiale pour
autre chose ; en particulier, elles exigent beaucoup trop d'énergie et sont superposées à un Internet 
exigeant également beaucoup trop d'énergie ; et, comme les monnaies fiat, elles sont déconnectées du 
seul ancrage fiable et nécessaire de la valeur à la thermodynamique de toute activité sociale.

Post 3 : En regardant le baril - la Fée des Dents et le Roi Dragon ; Partie 1 : Perte d'accès - l'humanité 
perd rapidement l'accès à toutes les sources d'énergie dont elle dépend ; les menaces sont doubles : 
perte d'accès à la bioénergie et perte d'accès à l'énergie nette provenant du pétrole ; ces pertes se 
traduisent par la perte d'accès à toutes les autres formes d'énergie ; le post 3 se concentre sur la perte 
d'accès à la bioénergie ; cette perte sera complète vers 2030 ; cette perte se situe au niveau de la 
demande pour une autre énergie, pas simplement pour l'énergie mais aussi toute activité économique et 
pour toute question monétaire et financière.

[1] Wikipédia. Utilisation de la voiture électrique par pays. Disponible à l'adresse suivante : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country.



[2] GB a anticipé la situation actuelle de l'OFDK il y a une vingtaine d'années. Fin 2014, GB a identifié
le travail pionnier de M. Bedford Hill et de son équipe de The Hill's Group LLC (THG) comme étant 
probablement le plus avancé dans la production d'une évaluation thermodynamique solide de l'état des 
réserves de pétrole (Hill, Bedford. W., Depletion : A determination for the world's petroleum reserve - 
An exergy analysis using the ETP model, The Hill's Group, Reserve Status Report # HC3-433, version 
2, 1er mars 2015 http://www.thehillsgroup.org). En 2016, GB a travaillé avec M. Hill et d'autres pour 
mettre à jour et faire progresser la recherche pionnière de THG. Cela a conduit à la production d'un 
article scientifique visant à publier les résultats mis à jour basés sur les THG dans un journal révisé par 
des pairs, avec un peu de chance en 2017 : A Global Transport Fuels Gauge - determining the status of 
global transport fuels supplies and prospects, an exergy analysis using the ETP Model. L'industrie 
pétrolière mondiale est très complexe. Peu de parties peuvent se prévaloir d'une compréhension 
approfondie de ses subtilités. De l'avis de GB, le rapport initial du THG n'était pas très didactique ni 
très précis dans la présentation de l'approche thermodynamique suivie par le THG. Alors qu'un certain 
nombre d'universitaires de haut niveau ont cherché à critiquer THG et à signaler des erreurs présumées,
il s'est avéré que la plupart d'entre eux n'avaient pas étudié leur travail en détail ni l'avaient compris et 
qu'aucun n'avait une connaissance réelle et approfondie de l'industrie pétrolière. L'approche de THG 
n'est pas une analyse thermodynamique complète et globale de l'ensemble de l'industrie pétrolière 
mondiale, une tâche presque impossible. Au lieu de cela, il permet de construire un indice robuste, 
semblable à une jauge de carburant dans une voiture, de l'état de la VAG en termes d'épuisement des 
ressources pétrolières. GB et d'autres ont constaté que les résultats de cette approche correspondaient 
remarquablement bien aux données empiriques historiques et l'ont donc adoptée. Il est à espérer que le 
document de la Jauge mondiale des carburants pour le transport permettra à terme de clarifier le travail 
du THG. Pendant ce temps, il fournit un pointeur extrêmement robuste à ce qui a déclenché OFDK.

[3] Les hydrocarbures sont des composés organiques qui ne contiennent que du carbone et de 
l'hydrogène et qui sont souvent présents dans le pétrole, le gaz naturel, le charbon et les bitumes.

"Cœur des ténèbres" - l'avenir sombre pour tous les
modes de transport au cours des 10 prochaines années

Dr Louis Arnoux 2 oct. 2017
Partie 11 de Regarder en bas du baril - la Fée des Dents et le Roi Dragon

Préambule



Il s'agit de notre 13e article de GB sur la demande mondiale émergente pour autre chose que ce que 
nous avons actuellement.

Nous avons déjà démontré que nous vivons les dix dernières années de l'âge du pétrole et examiné 
quelques-unes des principales conséquences de ce qui s'annonce comme l'événement déterminant du 
XXIe siècle. Nous l'avons appelé le Oil Fizzle Dragon-King (OFDK) - Oil Fizzle parce que l'énergie 
nette du pétrole, livrée au monde industriel mondialisé (GIW) comme carburant de transport, s'épuise 
rapidement et sera proche de zéro vers 2022, et Dragon-King parce que bien que cette menace ait été 
pendant des décennies devant le nez de tous, presque personne ne la voit venir (les Dragon-King étant à
forte probabilité, les impacts importants contre les Black Swans, à faible probabilité).

Nous sommes maintenant pris dans une avalanche d'événements fâcheux déclenchés par l'OFDK, une 
avalanche suffisamment puissante pour désintégrer la VAG au cours de la prochaine décennie environ. 
Nous sommes pris dans cette avalanche en raison de l'insuffisance cognitive persistante qui prévaut à 
l'échelle mondiale chez les décideurs, c'est-à-dire l'incapacité de prendre conscience et de relever les 
grands défis à mesure qu'ils se présentent et d'utiliser efficacement les connaissances et l'expertise 
disponibles pour ce faire.

La nourriture et le transport sont probablement les deux secteurs les plus critiques au fur et à mesure 
que l'avalanche du BDFK se déroule. Dans notre article précédent, nous nous sommes concentrés sur la
nourriture, la vraie nourriture, le type de nourriture que l'on apprend quand on en manque, c'est-à-dire 
la famine, la famine récurrente, globalement, au cours des 10 prochaines années et peut-être au-delà - 
une des principales conséquences probables de l'OFDK, en l'absence de réponses rapides à cela. Ce 
faisant, nous avons mis en évidence l'échec cognitif qui prévaut parmi les élites décisionnelles.

Dans le présent post, nous nous concentrons maintenant sur le transport, le vrai transport, celui que, 
comme pour la nourriture, on apprend quand on manque de nourriture, c'est-à-dire quand les pompes à 
essence fonctionnent à sec de façon erratique, de façon récurrente, que les avions ne volent pas, que les 
porte-conteneurs ne transportent plus, que les camions ne font plus le tour... Ici aussi nous allons 
trouver une défaillance cognitive chronique très grave.

Dans la série d'articles que nous avons publiés jusqu'à présent, nous avons montré que cet échec 
cognitif découle spécifiquement de ce que nous appelons le syndrome de la fée des dents, ce mélange 
bizarre de pensée magique et de croyance aux mythes avec des fragments de science et de pensée 
rationnelle jetés dedans, ici et là. Nous avons souligné comment ce syndrome rend tous les 
gouvernements actuels et les grandes entreprises centralisées mal équipés pour faire face aux défis 
financiers, économiques, sociaux, énergétiques et écologiques étroitement liés entre eux et engendrés 
par l'OFDK. Leurs croyances et les décisions qui en découlent ont créé le désordre mondial actuel. Ils 
ne montrent aucune tendance à abandonner leurs croyances sur la Fée des dents. Il est évident qu'ils 
n'ont pas tous l'expertise et l'expérience nécessaires pour tracer une nouvelle voie. Il est également 
évident que leurs temps de réaction sont beaucoup trop lents (par exemple, il leur a fallu plus de 50 ans 
pour reconnaître et commencer à agir sur le réchauffement climatique). Ils sont pour la plupart en 
difficulté financière ou le seront très bientôt. Après des échecs répétés, tous sont en train de perdre leur 
crédibilité et leur légitimité. Pourtant, la communauté scientifique, technique et entrepreneuriale 
mondiale dispose de l'expertise nécessaire pour relever l'avalanche actuelle de défis.

Dans notre premier post sur Looking down the barrel - the Tooth Fairy & the Dragon-King, nous avons 
signalé que la GIW perd l'accès aux deux principales sources d'énergie dont elle dépend de manière 
vitale, la phytomasse et l'énergie nette du pétrole. La perte de l'accès à la phytomasse est la plus critique



pour l'approvisionnement alimentaire. L'épuisement de l'énergie nette du pétrole, qui a déclenché 
l'OFDK à partir de 2012 environ, est critique pour toutes les formes de transport dans le monde... et 
sans transport, tout le reste s'arrête en un rien de temps... Pour la plupart des gens, c'est tout aussi 
impensable qu'un manque général de nourriture. "Sûrement qu'ils penseront à des solutions... nous 
deviendrons électriques... c'est évident..." Ou peut-être, la réponse de déni : "Pas question, il y a assez 
de pétrole pour tout le siècle".

Nous allons donc maintenant explorer comment, sous les habits d'un brillant avenir fantasmé fait de 
véhicules électriques autopropulsés, d'"énergie renouvelable", de l'Internet des objets, et plus encore, 
l'échec cognitif massif et impulsé par Tooth Fairy est en train de nouer ensemble une rupture brutale, 
globale, de toutes formes de transport - le transport que nous avons pris pour acquis et sans lequel notre
monde ne peut plus fonctionner.

Mise en scène

"Précédemment dans Looking down the barrel"... Comme dans les séries télévisées populaires, 
récapitulons d'abord quelques points clés des billets précédents - comme un moyen de mettre en 
lumière la scène du transport en cours.

Comment crée-t-on un dragon dragon-roi pétillant à l'huile ? (Partie 4 de Looking down the barrel - the 
Tooth Fairy & the Dragon-King), nous avons posé la question :

"Que ferez-vous lorsque, dans un proche avenir, les approvisionnements en carburant seront gravement 
perturbés, essence, diesel, carburants marins, carburants aviation, tous les carburants, pas seulement 
pour quelques jours, comme dans le cas d'une grève, ou quelques semaines, comme dans le cas d'un 
événement géopolitique, mais mois après mois, année après année ? Et avec quoi allez-vous payer si et 
quand vous pourrez vous procurer de l'essence ?"

Beaucoup d'âmes brillantes ont des réponses toutes faites à cette question ou plutôt, dans le monde dans
lequel elles vivent, la question ne se pose jamais parce que dans ce monde imaginaire, elles s'attendent 
déjà à ce que "Peak Oil Demand" se produise bientôt à cause de la ruée exponentielle imparable des 
véhicules électriques (EV) équipés de PV (photovoltaïques, panneaux, films fins, peintures, etc) et WT 
(éoliennes de toutes sortes, à terre et en mer), de l'explosion des SDs (véhicules autonomes, robotisés, à
moteur automatique). Cette "soupe de l'alphabet" des techno-acronymes nous sauvera d'un sort aussi 
ignoble que l'effondrement des transports mondiaux, bien avant qu'il ne puisse jamais se produire... 
Vraiment ?

OFDK signifie que l'âge du pétrole ne se termine pas lorsque le pétrole s'épuise. Au lieu de cela, il 
prend fin lorsque l'énergie nette par baril moyen s'épuisera, ce qui a commencé en 2012 et qui, selon 
nos estimations, se terminera au plus tard en 2030 environ.

Cette situation ne signifie pas que l'industrie pétrolière (OI) va simplement "se pelotonner et mourir". 
De nombreuses preuves montrent que, depuis 2012, l'OI est entré dans un processus 
d'autocannibalisation typique de toute industrie minière en fin de vie et qui se bat pour survivre. Il s'agit
de réduire le personnel, de réduire les coûts, de reporter l'entretien, de mettre en faillite un grand 
nombre d'entreprises ou d'en faire l'acquisition par d'autres, d'acquérir à prix d'aubaine de l'équipement 
ou des réserves dont disposent d'autres membres du PO et de faire pression sur les membres des 
systèmes de soutien du PO (comme les producteurs de matériel, de pipelines, de camion-citerne, etc.) 
pour réduire leurs coûts. Les réponses de l'OI impliquent également la construction d'un nouveau rôle 



pour ce qui est en train de devenir une composante vitale du système de production pétrolière (PPS = 
OI + OS), "dette qui ne peut être remboursée", alias DTCBR - nous n'avons pu résister à l'envie 
d'ajouter un acronyme aussi horrible aux séries actuelles.

Au-delà de l'autocannibalisation, le PPS tente également de survivre en se concentrant sur le gaz 
naturel ainsi que sur les développements XTL (tout X en liquides, L ; X signifie charbon, gaz naturel, 
biomasse, électricité éolienne, solaire, etc. utilisés pour produire des liquides, c'est-à-dire des 
carburants de transport). Certains acteurs clés au sein du SPP s'orientent même vers la production 
d'électricité... Certains membres du système d'exploitation sont en train de s'impliquer directement dans
l'OI (par exemple Schlumberger)... Entre-temps, certains acteurs clés au sein du GIW parient sur les 
VE, PV, WT, SD, et certains nouveaux modèles ou concepts commerciaux de pointe appelés "TaaS" - 
notamment "Transport as a Service"...

Tout ce qui précède, et de plus en plus, fait partie de ce que nous avons appelé le BigMES (Big Mad 
Energy Scramble) - c'est-à-dire un grand nombre de tentatives de plus en plus désespérées au sein du 
PPS et du monde industriel mondialisé (le GIW) pour maintenir les choses sur le plan énergétique, sans
savoir que les fondations thermodynamiques qui avaient soutenu le GIW depuis les débuts de la 
révolution industrielle au 18ème siècle sont rapidement effacées et que le temps ne peut être inversé.

Certaines formes de XTL sont en cours depuis bien avant 2012. Dans un premier temps, il s'agissait de 
trouver des alternatives au pétrole comme source de carburants pour les transports, en réponse aux prix 
élevés du pétrole, par exemple l'essence synthétique issue du gaz naturel dans les années 1980 ou du 
charbon (en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale ou en Afrique du Sud sous l'apartheid et 
l'embargo mondial qui en résultait) ou encore les carburants issus de la biomasse. Aujourd'hui, sous 
OFDK, les développements XTL prennent une nouvelle dimension stratégique, tout autant et 
probablement plus que la chaîne technique EV-SD-TaaaS- PV-WT.

À l'approche de l'horizon critique de 2022, maintenir les roues en marche quoi qu'il arrive, et bien 
d'autres choses encore à côté des roues, devient une question de survie commerciale pour le PPS et le 
GIW. Rappelons que sous OFDK, depuis environ 2012, le pétrole cesse d'être une source d'énergie 
primaire. Cela signifie que, pour continuer à utiliser des molécules à haute densité énergétique dérivées 
du pétrole ou leur équivalent provenant d'autres sources pour produire des TF, ou pour passer à autre 
chose comme les VE, il faut puiser dans d'autres sources d'énergie primaire. Sous BigMES, cela se 
passe sur un mode "chacun pour soi et le diable prend le derrière" qui accentue déjà le caractère 
chaotique de l'OFDK, d'où aussi la métaphore du "grand désordre". Cependant, à aucun moment, les 
"acteurs", grands ou petits, n'ont examiné sérieusement et rigoureusement la thermodynamique de leur 
propre entreprise, ni celle du PPS ni celle de l'IGS - tous volent à l'aveuglette dans BigMES, le plus 
souvent en dehors d'un espace thermodynamique viable.

Une affaire de 34 billions d'euros.... au moins. Comme nous l'avons souligné dans les postes 
précédents, pour son fonctionnement et sa croissance, la GIW s'appuie sur plus de 1,3 milliard de 
véhicules de transport terrestre, plus une flotte marchande mondiale de plus de 1,75 milliard de tonnes 
de port en lourd (tpl), plus de 362.000 avions actifs... et ce nombre continue à augmenter. Certains 
analystes parlent déjà de quelque 2 milliards de véhicules d'ici 2040, soit un ordre de grandeur de 34 
billions d'euros de véhicules (environ 40 billions de dollars US) qui devraient être mis au rebut et 
remplacés dans un scénario 100% VE - sans que personne ne sache d'où viendrait le financement pour 
cela, dans un monde déjà couvert par 210 billions d'euros.

Entre-temps, la VAG "fonctionne à vide" depuis 2012. Aux taux actuels, le "spectacle" s'arrête vers 



2022 en termes d'énergie nette par baril moyen, ce qui signifie qu'au-delà de 2022, seuls les barils qui 
sont meilleurs que la moyenne (en termes d'énergie nette) peuvent soutenir un approvisionnement 
résiduel en TF, diminuant rapidement à zéro vers 2030 ; et ici le "tapering" ne peut être retardé ou 
modifié par aucun banquier central - "les lois de la thermodynamique sont sans merci" (Schramski et 
al, 2016).

Par ailleurs, les capacités de production d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 restent faibles. Comme 
cela a été rappelé lors du dernier salon Bloomberg New Energy Finance, le Breaking Clean London 
Summit, 19 septembre 2017, Londres, Royaume-Uni, les dernières prévisions prévoient une puissance 
installée d'environ 1TW (Terawatt) pour le solaire (PV, concentré, etc.) et d'environ 1TW pour l'éolien 
en 2030, soit au total environ 12% seulement des besoins totaux en eau courante lorsqu'on les compare 
au remplacement du système complet.

Ainsi, de la manière la plus optimiste qui soit, d'ici 2030, le salon du transport s'arrêtera et la GIW 
n'aura plus que 12% de ce dont elle a besoin pour continuer à exploiter quelques "choses".

En fait, la situation est bien pire parce que les 2TW de ce que l'on appelle les "énergies renouvelables" 
ne sont que des capacités installées. Le vent et le soleil ne sont pas disponibles en permanence comme 
l'hydroélectricité, le charbon, le gaz ou les centrales nucléaires.... Les facteurs de capacité, c'est-à-dire 
la proportion de la puissance installée effectivement disponible en moyenne, sont de l'ordre de 22% 
pour le vent et entre 12% et 20% pour le solaire... Ainsi, en 2030, la VAG ne pourrait compter sur 
environ 0,4TW de nouvelles capacités "renouvelables" efficaces... ajoutant l'hydroélectricité, une 
certaine biomasse, etc, et compte tenu des impacts perturbateurs du OFDK d'ici là, d'ici 2030, les 
approvisionnements " renouvelables " pourraient atteindre environ 15 % de l'approvisionnement total 
en DIB plus les besoins énergétiques en PPS... Donc, même si le parc mondial de VE croît actuellement
à un rythme élevé (bien au-delà de 50%/an), il ne représente encore que 0 % environ.1 % du total sur 
les véhicules utilitaires légers routiers, soit au mieux beaucoup moins de 600 millions de VE d'ici 2030 
(l'estimation la plus optimiste de l'AIE est de 200 millions de VE d'ici 2030)[1], et aucune idée précise 
sur l'origine possible de l'énergie pour les recharger, sinon des carburants fossiles.

Dans un avenir prévisible, les avions et les flottes de la marine marchande ne fonctionneront pas à 
l'électricité et, en ce qui concerne leurs besoins en carburant, au mieux, d'ici 2030, la production de 
carburant de transport de XTL ne sera pas supérieure à la capacité réelle de production d'énergie 
renouvelable....

Donc, pour résumer... Rappelons qu'aucune énergie nette provenant du pétrole n'est disponible d'ici 
2030, ce qui signifie que l'on ne peut compter que sur des " choses " qui peuvent continuer à 
fonctionner sans nécessiter beaucoup de transport (pour les fournitures et les livraisons de personnel) 
pour produire l'électricité qui pourrait être utilisée par les VE. Des systèmes PV et WT bien entretenus, 
ou des centrales hydroélectriques, peuvent continuer à fonctionner pendant un certain temps en 
supposant que les travailleurs puissent continuer à travailler d'une manière ou d'une autre et qu'ils 
parviennent à les faire fonctionner ; mais pas d'autres infrastructures existantes comme les centrales au 
charbon, au gaz ou nucléaires... Autrement dit, les énergies renouvelables installées et en service en 
2030 seront probablement essentielles et même pour les raisons les plus optimistes, elles seront loin des
besoins réels.

Nous pouvons également examiner la question en termes financiers. Le coût de la conversion de toutes 
les sources d'alimentation en énergie photovoltaïque et en énergie éolienne au point de pouvoir couvrir 
à la fois les besoins stationnaires et les besoins de transport d'ici 2050 est de l'ordre de 350 billions de 



dollars (environ 300 billions d'euros - pour une dette mondiale actuelle de 210 billions d'euros). 2] 
Actuellement, nous sommes loin de voir une telle tendance. Ainsi, d'un point de vue financier 
également, il est très peu probable que d'ici 2030, la capacité d'alimenter les VE à un niveau significatif
pour faire face à la chute brutale de l'offre de carburants de transport sera en place. Dans l'ensemble, si 
l'on se contente d'examiner la situation, l'avenir des transports semble sombre.

C'est magique ! VE, TaaS et la petite souris

Figure 1 - Aveugle volant dans BigMES

Comme le résume la Figure 1, quelle que soit la façon dont nous examinons la dynamique actuelle des 
transports, nous sommes confrontés à un écart important entre les rêves de la fée des dents et la réalité. 
À l'heure actuelle, aucune des tentatives de BigMES le long de l'auto-cannibalisation, XTL, ou de 
nouvelles routes technologiques EV, PV, WT, WT, ne peut sauver le PPS ou le GIW. Tous sont encore 
beaucoup trop coûteux, les délais de développement restent trop longs par rapport aux horizons 2022 et
2030, et les économies d'énergie sont beaucoup trop faibles - les tentatives de BigMES ne sont pas dans
le domaine de la viabilité thermodynamique.

Pourtant, un peu de magie de la Fée des dents, en agitant sa baguette, pourrait-elle produire le salut à 
partir d'un bouleversement de la nouvelle technologie du champ gauche ? C'est là qu'interviennent TaaS



et SD... Rappelons que TaaS-cum-SD deus ex machina est synonyme de transport en tant que service 
basé sur des véhicules robotisés autonomes à propulsion propre. L'idée générale est que les nouvelles 
technologies et les nouveaux modèles commerciaux entraîneraient une réduction drastique du nombre 
de véhicules - le remplacement de 1,3 ou 2 milliards de véhicules à moteur à combustion interne ne 
serait plus nécessaire.

Dans Living on credit, the 10% & the Remainder (Part 9 of Looking down the barrel), nous avons 
souligné que, parmi l'éventail des pays où au moins certains acteurs ont commencé à pressentir une 
partie des défis OFDK, les Etats-Unis sont dans une position unique. Elle dispose encore de ressources 
en hydrocarbures relativement abondantes et d'autres sources d'énergie primaire situées à proximité 
qu'elle peut et sait mobiliser pour continuer à utiliser des molécules dérivées du pétrole comme 
vecteurs énergétiques purs. Cela inclut, bien sûr, le charbon et le gaz, mais aussi l'éolien et le 
photovoltaïque (par exemple, l'éolien au Texas est en passe de devenir une ressource stratégique clé 
pour l'industrie pétrolière). Actuellement, cela ne peut pas être fait d'une manière 
thermodynamiquement viable (par exemple, notez que la mobilisation du charbon et du gaz nécessite 
de l'énergie nette à partir du pétrole qui nécessite maintenant de l'énergie primaire à partir du charbon et
du gaz et bien plus encore... le dragon se mord la queue et commence à courir autour et autour à la 
folie). Cependant, les Etats-Unis savent aussi mieux que quiconque comment jouer au jeu de la dette 
qui ne peut pas être remboursée - ils ont inventé le DTCBR - en d'autres termes, le "jeu" consiste à 
forcer les autres à payer pour ce que vous faites qui n'est pas thermodynamiquement viable mais qui est
vital pour votre propre survie... C'est fondamentalement le cœur du jeu "make X great again" dont nous
avons parlé dans notre article précédent sur la nourriture.

Les États-Unis se trouvent également dans une position unique par rapport au "jumeau" des ressources 
énergétiques, à savoir le nouveau capital de connaissances, le développement de nouvelles 
technologies, la nouvelle propriété intellectuelle (PI), en particulier de nature perturbatrice. Souvent, les
gens font des choses pour des raisons qu'ils ne connaissent pas. Ils voient des opportunités, ont de 
nouvelles "grandes idées", les rationalisent jusqu'à en faire des informations commerciales 
"intelligentes" et de nouveaux modèles économiques perturbateurs sans jamais réaliser à quel point, 
inconsciemment et confusément, ils perçoivent les défis et sont poussés par des circonstances qu'ils ne 
connaissent ni ne comprennent. Ils vont toujours de l'avant, poussés par leurs croyances, à la manière 
de la bonne vieille Fée des dents. Depuis des décennies, la Silicon Valley a été un grand site pour de 
tels développements qui a transformé la GIW - PC, Internet, les GAFAs, Google, Apple, Facebook, 
Amazon, iTune, PayPal, Twitter, Uber, Airbnb, EVs et maintenant auto-drive voitures et plus....

Récemment, RethinkX, un groupe de réflexion américain, a rappelé à tous au sein du GIW que "Silicon
Valley" possède le savoir-faire commercial, la créativité technologique et l'expertise financière (en 
mode "jouer avec la dette") pour perturber rapidement le transport[3].

Le rapport RethinkX est aveugle à OFDK. Il ne prend en considération que certaines questions telles 
que le changement climatique et la pollution atmosphérique urbaine. Avant tout, il se concentre sur 
l'énorme opportunité commerciale potentielle de perturber radicalement l'industrie automobile actuelle 
et le SPP. En effet, des questions telles que le changement climatique et la pollution de l'air par les 
moteurs à combustion interne (ICE), prises dans leur ensemble, agissent comme une approximation de 
l'OFDK (le rapport de RethinkX prévoit une réduction de 80% de la demande énergétique dans les 
transports et de plus de 90% des émissions au tuyau d'échappement). Cependant, du point de vue de 
RethinkX, ce n'est pas le facteur principal. Le moteur clé est ce que certains appellent la "destruction 
créatrice". RethinkX se concentre sur cette opportunité simplement parce qu'elle la considère faisable 
sur la base du savoir-faire existant et de la propriété intellectuelle émergente et parce qu'elle générerait 



des profits énormes pour les perturbateurs.

Le potentiel identifié par RethinkX est de remplacer un grand nombre de voitures actuellement 
possédées et conduites individuellement par de nouveaux services de transport qu'il appelle TaaS, basés
sur un nombre très réduit de véhicules autodirectionnels utilisés intensivement, 24 heures par jour, tous 
les jours de l'année (VE et/ou moteurs à combustion interne, ICE). RethinkX voit cela comme 
l'extension logique et inévitable de ce qu'il appelle Pre-TaaaS, c'est-à-dire des services d'appel offerts 
par des gens comme Uber, Lift et Didi dans une dynamique de gagnants-take-all. RethinkX considère 
que les VE autonomes seront le facteur perturbateur clé en raison des réductions de coûts qu'ils 
entraîneraient - des taux d'utilisation des véhicules environ 10 fois plus élevés, une durée de vie des 
véhicules de 500 000 miles (plus de 800 000 km) pouvant atteindre 1 million de miles en 2030 (1,6 
million km) et des coûts très réduits en maintenance, énergie, finances et assurance.

En conséquence, RethinkX estime que le TaaS se traduirait par des réductions substantielles des coûts 
de transport pour les utilisateurs finaux - de 4 à 10 fois moins chers par mille ou kilomètre qu'une 
voiture neuve et de 2 à 4 fois moins chers qu'un véhicule ICE actuel en 2021. RethinkX voit également 
des sources de revenus supplémentaires dans la monétisation des données, le divertissement des 
passagers et la vente d'autres services et produits.

RethinkX considère que le principal moteur d'une adoption rapide serait (il dit "sera") l'économie 
globale des coûts : "Le TaaS fournira 95 % des passagers-milles parcourus dans les 10 ans suivant 
l'approbation réglementaire généralisée des AVs. D'ici 2030, les véhicules à moteur à combustion 
interne individuels représenteront encore 40 % des véhicules du parc automobile américain, mais ils ne 
fourniront que 5 % des passagers-milles." Il ne tient pas compte des habitudes bien ancrées comme la 
possession d'une voiture, l'amour de la conduite ou la peur de la nouvelle technologie. Soulignant que 
l'adoption du TaaS ne nécessite aucun investissement dans les nouvelles technologies ou 
l'immobilisation de la part des adoptants, il s'attend à une adoption massive parmi les personnes à faible
revenu et que les non-adoptants seront principalement dans les zones rurales. En d'autres termes, il 
s'agit d'une vision urbaine.

En bref, dans la vision de RethinkX, les gens riches et ruraux continueront à posséder et conduire leur 
propre voiture, les autres seront "TaaSed"... que cela leur plaise ou non.

Figure 2 - La magie de TaaS



Comme le montre la Figure 2, dans le scénario de RethinkX, le résultat serait d'éliminer la meilleure 
partie de l'industrie automobile américaine actuelle et la plupart des propriétaires de voitures ICE d'ici 
10 à 15 ans pour les remplacer par de nouvelles industries, produits et services.

Le diagramme en haut à gauche du rapport RethinkX montre en bleu le nombre de véhicules de 
tourisme américains passant de près de 247 millions à environ 44 millions d'ici 2030, avec 97 millions 
de véhicules ICE laissés en rade et des véhicules ICE éliminés à 100% du parc opérationnel avant 2040
(en noir), et seulement 26 millions de véhicules TaaS assurant 95% du transport des passagers aux 
Etats-Unis (en rouge). Le diagramme en haut à droite montre la substitution correspondante des 
kilomètres parcourus par des véhicules individuels (en bleu) par des véhicules TaaS (en rouge-orange).

L'impact qui en résulte sur la demande en pétrole des véhicules utilitaires légers est illustré dans le 
diagramme en bas à gauche. RethinkX s'attend à ce qu'elle tombe à moins de 1 million de barils par 
jour d'ici 2030.... Par conséquent, compte tenu également de l'adoption de la technologie TaaS à 
l'étranger par les États-Unis, sans sourciller, RethinkX prévoit que cela "aura un effet catastrophique 
sur l'industrie pétrolière par l'effondrement des prix (un coût à l'équilibre de 25,4 $ le baril) et aura un 
impact disproportionné sur différentes compagnies, pays, champs pétroliers et infrastructures selon leur
exposition aux prix élevés du pétrole. L'impact de l'effondrement des prix du pétrole tout au long de la 
chaîne de valeur de l'industrie pétrolière se fera sentir dès 2021..."



À notre avis, le rapport RethinkX est un bon exemple des tentatives de BigMES pour répondre à 
l'OFDK sur la base d'une vision très floue de la situation. Nous considérons qu'il présente de sérieuses 
lacunes à plusieurs égards, en particulier en ce qui concerne la cybernétique et la dynamique des 
systèmes, la thermodynamique et la dynamique des perturbations technologiques. Au lieu d'une analyse
rigoureuse de la dynamique du marché, nous la lisons plutôt comme un manifeste des partis de type 
Silicon Valley, présentant leurs objectifs de saisir une opportunité perçue et de précipiter la disparition à
la fois de l'industrie automobile actuelle et du PPS - simplement parce que cela peut être fait et faire de 
l'argent.

Le paradoxe est que, sur le plan pétrolier, le résultat de 2030 est presque le même dans la vision de 
RethinkX que dans la dynamique de l'OFDK - dans les deux cas, d'ici 2030, le PPS, la construction 
automobile et bien d'autres, aux Etats-Unis et à l'étranger, seront détruits. Les grandes différences sont 
(1) que RethinkX est aveugle à l'OFDK et à ses impacts probables bien avant 2030 et (2) si par hasard 
la vision de RethinkX finit par se réaliser, même en partie, alors un grand nombre de personnes aux 
Etats-Unis vont conserver une certaine mobilité, peut-être à un niveau important, même au prix de 
problèmes de chômage massif tant dans le SPP que pour la construction automobile, de troubles 
massifs qui en découlent aux Etats-Unis et ailleurs, de crises financières/dettes mondiales majeures.

En bref et en référence à Vivre à crédit, les 10% et le reste (Partie 9 de Regarder en bas du baril), il 
apparaît que la vision de RethinkX est une stratégie par et pour les 10% américains que le reste devrait 
vivre avec, que cela lui plaise ou non. Dans cette vision, ce qui se passe aussi à l'étranger, dans d'autres 
pays, est un autre sujet largement omis - vraisemblablement, dans l'esprit des auteurs du rapport, ils 
devraient suivre l'exemple américain... encore une fois, que cela leur plaise ou non.

La magie du TaaS pourrait-elle fonctionner ?

Les questions émergentes sont donc (1) la vision TaaS est-elle réalisable sous OFDK, et (2) s'agit-il 
d'une avenue potentielle pour relever réellement les défis du transport OFDK, même en partie, non 
seulement aux Etats-Unis mais dans le monde entier ?

La principale raison pour laquelle il faut se poser ces questions est que RethinkX est loin d'être le seul à
prévoir l'avènement et les répercussions des VE autonomes, des VE autonomes, des services connexes 
de type TaaS et d'un déclin rapide de la possession d'une voiture ICE. Simplement, avec les scénarios 
illustrés à la Figure 2, la vision de RethinkX semble être la plus audacieuse. Il fournit donc un modèle 
précis pour évaluer les perspectives d'un remplacement rapide de la technologie afin de maintenir les 
roues en marche malgré l'OFDK et malgré les défis du développement de grandes flottes de VE dans le 
court délai requis d'environ 10 ans.

Les rêves EV et TaaS sont "dans l'air". Par exemple, plus tôt cette année (2017), l'Initiative sur l'énergie
du MIT a lancé une nouvelle étude intitulée " Mobilité de l'avenir " afin d'examiner comment les 
changements dans les transports peuvent être entraînés par l'évolution de la technologie, des carburants,
des infrastructures, des politiques et des préférences " des consommateurs ". Les chercheurs du MIT 
s'attendent à une baisse de plus de 30 % du nombre de propriétaires de voitures à moteur à combustion 
interne au cours d'une période similaire, tandis que 44 entreprises travaillent actuellement sur des 
voitures auto-portées. Ces derniers mois et ces dernières semaines, les gouvernements du Royaume-
Uni, de la France, de la Norvège, de l'Inde et maintenant de la Chine ont déclaré leur intention 
d'éliminer progressivement les voitures à moteur à combustion interne (diesel et essence) à différents 
horizons entre 2030 et 2050 - l'Inde, par exemple, veut interdire les véhicules à combustion interne d'ici
2030 et aller jusqu'à 100% des VE, mais quelque 800 millions de sa population n'a plus beaucoup ou 



plus de courant... Un certain nombre de grandes entreprises ont également créé une nouvelle initiative, 
EV100, pour accélérer la diffusion des véhicules électriques

 (https://www.theclimategroup.org/project/ev100) et faire de ce dernier un mode de transport " normal à
2030. Les premiers membres comprennent : Baidu, Deutsche Post DHL Group, Heathrow Airport, HP 
Inc, IKEA Group, LeasePlan, METRO AG, PG&E, Unilever, Vattenfall.

Un facteur important dans la ruée vers les VE, les SD, les TaaS, etc. est l'émergence, ces dernières 
années, de niveaux intolérables, chroniques et croissants de pollution atmosphérique urbaine (particules
et NOx engendrant un smog chimique massif), combinés au scandale du moteur diesel qui a commencé
avec la révélation de la fraude Volkswagen et qui touche maintenant la plupart des constructeurs 
automobiles du monde.

Dans ce domaine, la question fondamentale qui reste en grande partie non dite et non reconnue est que 
les limites physiques de ce qui peut être fait pour accroître l'efficacité et réduire la pollution des 
moteurs à combustion interne sont en train d'être atteintes. Les véhicules hybrides sont probablement le
nec plus ultra, mais à un coût que beaucoup, sinon la plupart des utilisateurs finaux ne peuvent se 
permettre. Les VE hybrides rechargeables n'améliorent pas les gains d'efficacité globale (puits et mines 
aux roues) et aggravent les problèmes de coûts. Il s'ensuit que, face à des normes d'émissions de plus en
plus strictes que l'industrie a de plus en plus de mal à respecter d'une manière abordable pour ses 
clients, les fabricants n'ont d'autre choix que de tricher sous un autre nom... ou de changer de 
paradigme. La tricherie était et reste la voie la plus facile à court terme. Changer de paradigme ne 
signifie pas nécessairement changer de VE. Il y a d'autres avenues qui sont probablement plus simples, 
beaucoup moins coûteuses, beaucoup plus faisables et beaucoup plus écologiques que nous prévoyons 
d'examiner dans notre prochaine série de postes. Cependant, ces avenues exigent de se débarrasser des 
croyances de la Fée des dents et de surmonter l'échec cognitif. Pour l'instant, c'est trop demander aux 
élites décisionnelles, c'est pourquoi la chaîne de pensée magique EV-SD-TaaaS tech est à l'ordre du 
jour.

Un autre facteur est la nécessité urgente de lutter contre le réchauffement climatique - le transport est 
l'un des principaux émetteurs de GES. Là aussi, il y a d'autres avenues beaucoup plus efficaces et 
prometteuses qui restent largement inexplorées sous la pensée magique dominante de la Fée des dents.

Les politiciens et les bureaucrates se précipitent donc vers la conclusion évidente que les VE sont la 
solution évidente qu'il est de leur devoir d'imposer... et l'industrie, à l'ombre de la "Dieselgate", suit 
consciencieusement... tandis que les architectes et urbanistes lisent des textes sur les villes du futur où 
les "Goobers", un mélange des voitures Google et Uber, avec les SD, aka TaaS.....4] Sans jamais 
analyser rigoureusement quels sont vraiment les problèmes auxquels nous devons faire face, si un 
éventuel passage aux VE, aux DS et peut-être au TaaS est vraiment la meilleure solution, et quelle est la
faisabilité de tout cela.

C'est là qu'un autre troupeau entier d'"éléphants dans la pièce", encore largement invisibles, a 
commencé à se déchaîner, pas tant dans n'importe quelle pièce que dans les rues, les routes, les 
autoroutes, les concessions automobiles, les usines, les mines, et surtout dans les salles de réunion et les
cabinets ministériels, dans le monde entier. Il est étonnant de voir comment, en mode Full Tooth Fairy, 
toutes les élites et tous les experts promouvant la mode EV s'accrochent à la croyance en la 
technologie, au "progrès" et à la certitude d'un avenir radieux... Après tout, la production de VE n'est-
elle pas maintenant exponentielle, le progrès des SD fantastique, amélioré par "deep learning" et des 
apports en intelligence artificielle (AI) ? Déjà de nombreux experts prédisent la disparition des taxis, 



des chauffeurs d'Uber, etc. L'avenir appartient de toute évidence aux VE, aux SD et aux TaaS sous un 
nom ou un autre... Mais est-ce aussi simple ?

Outre le fait que les chiffres ne concordent pas, comme nous l'avons remarqué précédemment en faisant
le tour du monde des transports, quelques spécialistes ont osé mentionner quelques autres problèmes 
encombrants, alias "éléphants invisibles". Certains concernent la gestion des réseaux électriques. Par 
exemple, Todd Royal l'observe :

"La Grande-Bretagne aura besoin de milliards de livres de nouveaux investissements dans de nouvelles
centrales électriques (renouvelables ou à combustibles fossiles), des lignes de transport, des 
technologies de réseaux intelligents et des bornes et stations de recharge pour VE à travers le pays. 
Sinon, la Grande-Bretagne pourrait subir des pénuries d'électricité lorsque les VE dépasseront les 
véhicules à carburant fossile. La Grande-Bretagne dispose de la technologie nécessaire pour soutenir 
des millions de VE au cours des deux ou trois prochaines décennies, mais les conducteurs devront 
recharger leurs véhicules pendant la nuit, faute de quoi ils devront faire face à des milliards de 
dollars... La Grande-Bretagne est déjà confrontée à une pénurie d'électricité, car les vieux réacteurs 
nucléaires et les centrales au charbon seront progressivement hors réseau d'ici 2025. Personne au 
National Grid, au Parlement ou au cabinet du Premier ministre n'a indiqué comment cette électricité 
sera remplacée pour faire face à une forte hausse de la demande d'électricité causée par l'adoption 
généralisée des VE... Le National Grid, qui exploite également le réseau de transport britannique, a 
déclaré : "La hausse de la demande de pointe peut être maintenue à 5 GW si les tarifs électriques sont 
bien fixés et que l'heure d'utilisation est fixée"[5]....

En d'autres termes, tout peut très bien fonctionner si les " consommateurs " de VE font ce qu'on leur dit
ou s'ils sont impitoyablement obligés de se conformer et de recharger leurs batteries de voiture quand 
cela convient aux opérateurs du réseau électrique pour éviter les pics de charge indésirables - tout cela 
selon les nombreux modèles de simulation. Ces consommateurs devront être "éduqués" - un détail 
mineur puisqu'ils feront partie du Reste et seront donc déjà utilisés pour se conformer à la 
réglementation et/ou à la publicité de masse sur la base d'innombrables modèles de simulation existants
et de "nudging" de leur comportement....

La devise des Shadoks : "Si ça fait mal, c'est que ça fait du bien."

Ou, sous TaaS, en tant que Reste, ils auront dû abandonner complètement leurs voitures et n'auront 



d'autre choix que de payer pour être mobiles selon d'autres modèles de simulation décidés et gérés par 
de nouvelles grandes sociétés hyper-réalisées qui se chargeront également de la gestion du réseau 
électrique. Dans Food (in)security & cognitive failure under the Oil Fizzle Dragon-King, nous avons 
illustré la précession d'innombrables modèles simulant une "réalité plus réelle que réelle" concernant la 
"nourriture", hyper-réalisée en simulations sans fin de "bonne vieille nourriture traditionnelle". Ici, en 
ce qui concerne la "mobilité", c'est la même logique hyper-réelle qui est en jeu. Au lieu du "vieux" 
consumérisme de la "voiture" qu'il faut posséder, on passe potentiellement à la "nouvelle" hyperréalité 
des VE et du TaaS, entièrement commercialisés auprès des consommateurs comme étant largement 
supérieurs aux anciens... sauf que ces consommateurs ne seront pas des "rois" ou des "reines" - ils 
devront respecter les préceptes des modèles qui forment leur vie dans un monde émergent de pénurie 
des transports. Notre point de vue est que les gens exigent quelque chose d'autre...

Selon les promoteurs de cette "nouvelle mobilité" de fantaisie, les "sparkies" concernés, comme nous 
appelons affectueusement les personnes qui s'occupent de questions électriques, devraient être rassurés.
Tout ira bien, sauf que les réseaux actuels, même s'ils sont bien entretenus, ne sont en aucun cas en 
mesure de faire face à la quantité de données et donc à la largeur de bande de communication 
qu'implique un transfert de près de 100 % vers les VE ; sauf que de nombreux réseaux sont en fait en 
difficulté (généralement le réseau américain mais aussi en Europe et dans la plupart des "pays 
émergents") et nécessitent des investissements considérables pour être mis aux normes, sans compter 
les transferts pour relever les défis des véhicules et du TaaS, investissements actuellement invisibles à 
ce stade.

Pour plus de clarté, sans entrer dans de longs développements techniques, la gestion du réseau 
électrique nécessite des systèmes de communication étendus (SCADA est l'acronyme technique). 
Passer à près de 100 % de VE à l'échelle mondiale (1,3 milliard de véhicules), en supposant que cela 
soit faisable à temps, signifie aller bien au-delà des notions actuelles de réseaux intelligents. C'est 
d'autant plus vrai si l'on veut éviter que ces VE ne soient alimentés par des centrales électriques à 
combustibles fossiles. Avoir un niveau élevé de PV et de WT distribués sur le réseau signifie un niveau 
élevé de variabilité dans les alimentations électriques et des problèmes difficiles de gestion du 
stockage. Tout cela se traduit par de nombreux points à de nombreux points de communications 
nécessitant des niveaux élevés de bande passante, avec une faible latence et une faible gigue à tous les 
points d'utilisation - un éléphant majeur. Les technologies de communication actuelles ne sont tout 
simplement pas en mesure de relever ce type de défi à des coûts abordables - les développeurs de 
"smart grid" ne sont déjà que trop familiers avec ces défis dans des conditions beaucoup plus 
favorables.

Parmi les autres éléphants, les technologies actuelles et les systèmes de gestion des communications 
impliquent une bande passante partagée, ce qui signifie que, par kilomètre carré, plus il y a de points 
d'utilisation dans un réseau, moins il y a de bande passante par point d'utilisation - les limites sont 
rapidement atteintes lorsque le nombre de points d'utilisation augmente. Les VE à 100 % ne sont pas 
dans le champ d'application de la technologie actuelle, pas même un nombre très réduit de VE TaaS. 
Elle nécessite une autre classe de réseaux de communication. Cela aussi fait partie de la demande de 
quelque chose d'autre que les croyants de la Fée des Dents sont aveugles à.

Un autre éléphant concerne la gestion des variétés nécessaires. C'est un peu technique mais aussi 
important que le second principe de la thermodynamique (aka "il n'y a pas de repas gratuit"). La 
"variété" d'un système est le nombre d'états que le système peut prendre, mesuré en bits. Pour qu'un 
système A puisse gérer un système B, la variété de A doit être égale ou supérieure à celle de B - c'est ce 
qu'on appelle la variété requise. Cela semble assez simple. Dans la pratique, de nombreux systèmes 



sont imbriqués dans des systèmes, ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Cela signifie que 
pour que la gestion globale réussisse, la variété de la gestion globale effectuée par A doit être bien 
supérieure à l'ensemble des sous-systèmes B. Dans la pratique, il faut considérer au moins quatre types 
de variété requise à gérer dans les réseaux intelligents d'énergie et de communications, les variétés 
requises de distribution d'énergie sur de nombreux points d'utilisation et de production, celle du 
stockage de l'énergie, celle des systèmes énergétiques à chaque point d'utilisation finale et celle des 
communications et de gestion entre plusieurs points et de nombreux points. La technologie actuelle 
n'est pas à la hauteur. Chez GB, nous savons comment y arriver, mais nous n'avons pas encore réussi à 
obtenir les fonds nécessaires pour le démontrer, et donc ce que nous savons ne compte pas, pas encore.

Outre les éléphants de variétés nécessaires concernant les réseaux électriques, il existe bien sûr une 
autre variété nécessaire concernant les SD et les TaaS dans un contexte où ils sont destinés à dominer 
les routes, les rues et les autoroutes. Avec la technologie actuelle, les SD sont complètement confus par 
les panneaux routiers, comme un simple panneau d'arrêt, où un autocollant a été apposé - pour les 
logiciels actuels, un panneau d'arrêt avec un autocollant n'est pas un panneau d'arrêt. Même un 
autocollant relativement petit suffit ; d'où les dangers considérables des accidents de la route mortels... 
Pour l'instant, il semble qu'il n'y ait pas de remède miracle à ce genre de problème qui concerne le large
éventail des questions de variété requises... C'est ce genre d'éléphant qui fait que le professeur David 
Mindell du MIT considère que "la vision de Google des voitures auto-portées est fausse"[6] Jean-Louis 
Gassée pose des problèmes similaires : "Peut-on'algorithmiquer' le contact visuel et le bégaiement ? 
Une voiture SD peut-elle reconnaître la tête d'un piéton ou négocier des " droits de virage " avec un 
véhicule conventionnel ? Non, on ne peut pas. Et nous ne semblons pas avoir de voie pour surmonter 
de tels défis " mondains "[7].

En d'autres termes, les esprits sobres considèrent les SD à part entière où aucun conducteur ne garde les
mains sur les roues motrices, comme RethinkX considère que Taas est loin dans le futur, bien au-delà 
de 2030, peut-être jamais, espérons-le jamais, sauf pour des conditions de circulation normalisées et 
réglementées très spécifiques, par ex. Navettes dans les aéroports ou porte-conteneurs automatisés dans
un terminal maritime (déjà bien mis en œuvre)[8] Rappelons que d'ici 2030, il est très probable que 
toutes les pompes à essence seront à sec - il semble donc y avoir un écart entre la fantaisie et la réalité ; 
même en supposant que le TaaS serait une "bonne idée", et entièrement viable, les délais de 
développement technologique sont beaucoup trop longs.

En outre, comme nous l'avons noté dans notre article précédent sur les éléphants dans la salle de 
cryptologie, les systèmes de communication actuels ont besoin de beaucoup trop d'électricité pour 
fonctionner (rappelons que l'Internet au sens large est en bonne voie d'exiger 50% de l'électricité 
mondiale d'ici 2030).

Champs SEP en surmultiplication
Dans toute cette énigme, il semble que le champ Problème de quelqu'un d'autre de la renommée de 



Douglas Adam soit largement utilisé :

"Le PMVS est quelque chose que nous ne pouvons pas voir, ou que nous ne voyons pas, ou que notre 
cerveau ne nous laisse pas voir, parce que nous pensons que c'est le problème de quelqu'un d'autre. 
C'est ce que signifie SEP. Le problème de quelqu'un d'autre. Le cerveau ne fait que l'éditer, c'est comme
une tache aveugle... Le champ Problème de quelqu'un d'autre... repose sur la prédisposition naturelle 
des gens à ne rien voir qu'ils ne veulent pas, n'attendaient pas ou ne peuvent expliquer..." (le champ 
Problème d'un autre figure en évidence dans le guide Hitchiker d'Adams pour la galaxie - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Somebody_else%27s_problem).

Les champs du SEP cachent comme par magie tout le troupeau d'"éléphants transporteurs". Le 
tourbillon des champs sort de la baguette magique de la Fée des dents.... et woof, les "éléphants" 
disparaissent...

En plus des nombreux éléphants invisibles concernant la gestion du réseau électrique, un autre, 
également bien caché par le champ SEP de la Fée des dents, est appelé Lithium. Récemment, un groupe
de scientifiques de l'Académie des sciences française a souligné que le stockage de l'énergie dans le " 
nouveau monde des braves " qu'implique l'engouement actuel pour les VE et les DS est un problème 
non résolu, et de loin. L'alimentation d'un grand nombre de VE à partir de sources non fossiles, un 
nombre suffisant pour remplacer les flottes actuelles de véhicules à moteur à combustion interne, 
signifie des quantités massives de stockage. De nombreuses parties impliquent l'utilisation extensive de
batteries Lithium-ion. Nos universitaires ont souligné que la France a actuellement besoin d'environ 10 
TWh par semaine, au total, pour assurer sa subsistance (avec seulement un nombre négligeable de VE 
connectés). Pour ne stocker que 2 jours d'électricité (disons une période hivernale avec une couverture 
nuageuse étendue et sans vent - cela arrive), avec le même type de batteries utilisées par Tesla, il 
faudrait environ 12 millions de tonnes de batteries utilisant 360 000 tonnes de Lithium - alors que 
l'extraction mondiale actuelle de Lithium est d'environ 40 000t/an...[9] Ces universitaires ont 
évidemment forcé le point pour transmettre le message. A l'échelle de la flotte mondiale, il y a une 
lacune évidente : il n'y a pas assez de lithium (en fait, UBS a estimé l'augmentation de production 
nécessaire pour atteindre 100% d'EV à l'échelle mondiale : 2,898%)[10].

Les piles nécessitent plus que du lithium. La principale forme de batterie Li-ion nécessite 6g de cobalt 
par gramme de Li. Cela signifie 10 kg de cobalt par VE. Les principales sources de cobalt sont la 
Zambie et le Congo (DCR), exploités dans des conditions pénibles, où le travail quasi esclavagiste des 
enfants sévit et où les guerres/guérillas sont également monnaie courante... D'où un passage au lithium-
nickel-manganèse-cobalt-oxyde de cobalt (NMC) dans les téléphones portables, et aux batteries 
lithium-nickel-cobalt-oxyde d'aluminium (NCA), par exemple, des voitures Tesla. Cependant, 
l'extraction et la fusion du nickel sont très polluantes et consomment beaucoup d'énergie, de même que 
l'aluminium, ce qui rend encore plus complexe la question non encore résolue du recyclage du lithium -
beaucoup plus " d'éléphants " cachés dans ce coin. Les VE nécessitent également des métaux des terres 
rares, du graphite et bien d'autres matériaux. UBS estime que dans un monde de cobalt 100% VE, les 
besoins en cobalt augmenteraient de 1,928% par rapport à aujourd'hui, les terres rares 655%, le 
graphite 524% et le nickel 105% - personne ne sait d'où ces quantités peuvent venir, à quels coûts 
énergétiques et quels seraient les impacts écologiques...[11].

Il y a plus et pire encore puisque la mode des VE vise à se débarrasser des véhicules à moteur à 
combustion interne non seulement à cause de la pollution de l'air, mais aussi pour lutter contre le 
réchauffement de la planète. Comme nous l'avons vu plus haut, cela signifie une utilisation intensive 
des PV et des WT, du moins dans l'esprit des décideurs et des experts. Globalement, un certain nombre 



d'études soulignent la nécessité de passer de la puissance installée actuelle de 17 TWh à environ 50 
TWh, voire plus de 100 TWh d'énergies dites "renouvelables" (en rappelant les faibles facteurs de 
capacité des énergies renouvelables). Ici, d'autres soulignent qu'en plus des questions ci-dessus, ces PV 
et TSF nécessitent des quantités d'acier et de béton (et de nombreux autres minéraux, métaux des terres 
rares, etc.) qui sont sensiblement plus élevées que pour les centrales électriques au charbon actuelles 
(environ 7 fois la quantité d'acier par kWh fourni, par exemple) ; idem pour le cuivre dans les fermes 
PV (11 à 40 fois plus de cuivre) ;[12] idem pour l'aluminium (90 fois plus).[13] Plusieurs parties ont 
soulevé de telles questions[14].

D'autres ont également souligné que l'accord de Paris pour lutter ou non contre le changement 
climatique, les "énergies renouvelables" actuellement installées (sans compter l'hydroélectricité 
existante) sont loin de couvrir les récentes augmentations de la consommation énergétique mondiale 
jusqu'en 2012. C'est-à-dire que le monde est loin d'être en mesure de remplacer les combustibles 
fossiles par des " énergies renouvelables ", même si l'on ne tient pas compte de la demande potentielle 
de remplacement des véhicules à moteur à combustion interne par des VE, même dans un contexte 
TaaS... En outre, depuis 2012, les augmentations de consommation énergétique ont été faibles, tout 
comme les nouveaux investissements en " énergies renouvelables ". Tout cela est officiellement dû à la 
"lenteur" de la "croissance". Nous savons que cette inertie est due à l'énergie nette du pétrole qui 
s'épuise, mais c'est le plus gros de nos éléphants invisibles... Ils sont tous "le problème de quelqu'un 
d'autre" ; pourquoi s'inquiéter ? Les VE, les SD, les Taas sont si clairement la voie à suivre, n'est-ce pas
?

Les constructeurs automobiles sont donc confrontés à des dilemmes. L'engouement pour l'EV-SD-
TaaaS est "la nouvelle entreprise, qui continue de perdre de l'argent, cannibalisera son activité rentable 
existante, créant des incitations pour retarder le changement nécessaire"[15] Aucun constructeur 
automobile n'est susceptible de gagner un revenu décent dans un avenir prévisible avec les EV, SD, etc.
et pas le genre de revenu que les voitures ICE ont rapporté. Mais les gouvernements l'ont dit, les VE 
sont la voie à suivre, les CIE seront interdits....

Il y a beaucoup d'autres éléphants que nous n'avons pas encore mentionnés... Considérez, par exemple, 
les dangers du piratage et des cyberattaques. Aucun système logiciel n'a démontré une immunité à 100 
%. Les SD ont été piratés. Les flottes de EV-SDs de masse comporteraient des dangers substantiels 
contre lesquels il n'existe actuellement aucun remède connu (bien que certains experts fassent de leur 
mieux pour attirer l'attention sur ces problèmes et travaillent dur pour développer des solutions)[16].

Pourtant, pour l'instant, le troupeau d'éléphants que nous avons distingué devrait suffire à montrer que, 
face à la pollution atmosphérique urbaine mondiale et au réchauffement de la planète, la principale 
conséquence implicite est peut-être, le long des lignes hyper-réelles d'EV, le rationnement " bon vieux "
de la mobilité par tout autre marketing et communication - on compte les jours où l'on possède en 
masse une voiture, certains garderont un accès aux déplacements limités, d'autres probablement la 
plupart, la plupart non.

Pour éviter tout malentendu, insistons encore davantage sur ce point - quelque part, quelque part, dans 
différentes parties du monde, il y a des experts qui travaillent d'arrache-pied pour s'attaquer à chacun 
des éléphants invisibles. Le principal problème, c'est qu'ils demeurent tous sous un champ du PMVS. 
Les délais encore beaucoup trop longs pour résoudre chaque éléphant et les interactions entre eux ne 
sont pas pris en compte de manière cohérente et rigoureuse par les élites décisionnelles censées 
s'occuper du changement climatique, de la pollution atmosphérique ou des questions énergétiques.



Enfin, rappelez-vous qu'aucun des éléments ci-dessus ne prend en compte l'OFDK. Introduisez OFDK, 
et c'est en 2012, et l'image déjà sombre s'assombrit instantanément dans une nuance profonde de noir. 
Sous OFDK, l'énergie nette provenant du pétrole nécessaire pour fabriquer, distribuer, installer, faire 
fonctionner et entretenir tous les VE, SD, PV, WT, batteries, réseaux intelligents, TaaS, etc. qui sont 
destinés à nous éviter de nous étouffer dans la pollution atmosphérique et de suffoquer sous le 
réchauffement climatique, cette énergie nette clé s'épuise vers 2022, avec une fin qui va en s'estompera 
en 2030, et qui ne sera plus aussi belle et lisse. Cela signifie des perturbations, des mouvements 
erratiques, des pannes et, pire encore, bien avant 2030. Donc, une belle et heureuse substitution des 
ICE par les EV et les SD et des TaaS d'ici 2030 ? Très improbable.... Et après ?

Eh bien, la fin de la possession d'une voiture est exactement ce que sont les promoteurs de TaaS. 
Ironiquement, nonobstant les failles que l'analyse de RethinkX (et d'autres) nous permet de constater, il 
est peu probable que la disparition de la motorisation de masse se produise comme ils s'y attendent, 
mais il est probable que la chute drastique des véhicules à moteur à combustion interne appartenant à 
des particuliers et utilisés par des particuliers soit correcte, à savoir que seulement 5% environ des 
voitures à combustion interne restant en activité aux États-Unis en 2030, et pas uniquement aux États-
Unis mais aussi dans le monde...

Bien sûr, les VE et certaines formes de SD sont susceptibles de continuer à se développer d'ici là, mais 
seulement en tant que niches de marché spécialisées et limitées. Sauf dans les fantasmes des croyants 
de Tooth Fairy, ce n'est pas ce qui peut apporter le "salut" aux automobilistes actuels des impacts de 
l'avalanche OFDK, y compris les impacts de la pollution et du réchauffement climatique.

De plus, les fantaisies électrisantes du transport excluent également le reste du transport, les camions, 
les bus, les trains, la flotte marchande mondiale de plus de 1,75 milliard de tonnes de port en lourd et 
les 362 000 avions actifs. Oui, une certaine électrification des camions, y compris l'utilisation de 
caténaires aériennes sur certaines routes principales, l'utilisation de cerfs-volants commandés par 
ordinateur pour certains navires marchands et l'utilisation d'avions électriques sont faisables ; des 
travaux de recherche et développement sont en cours dans ces régions ; toutefois, les questions de 
délais, d'EROI et de coûts demeurent difficiles à régler. Ce qui pourrait être fait si nous avions 50 ans 
ou même 30 ans de délai n'est plus réalisable en seulement 10 ans, au cours desquels nous devons nous 
attendre à ce que de nombreuses perturbations entravent le développement.

Donc dans l'ensemble, non, la magie de la fée des dents EV-SD-TaaaS ne peut tout simplement pas 
fonctionner à temps et de nombreuses fissures commencent à apparaître, déchirant les champs du SEP 
et révélant les éléphants en furie.

XTL, Petro-X, DTCBR - Le cœur de l'obscurité d'OFDK

Il devrait être clair que nous avons besoin d'autre chose. Pourrait-on le trouver dans la direction des 
XTL qui sont en cours de développement depuis les années 1980 et qui sont maintenant au cœur de 
BigMES ? Malheureusement, les mêmes problèmes thermodynamiques et systémiques fondamentaux 
que ceux de la mode EV-SD-TaaaS s'appliquent, se traduisant par un autre troupeau d'éléphants en furie
- ce qui signifie que le "salut" à la manière XTL n'est pas plus probable que la mode EV actuelle.

De nombreux projets XTL qui étaient prévus, même entrepris jusqu'en 2014 alors que les prix du 
pétrole avoisinaient les 100 $ le baril ou plus, ont été reportés indéfiniment ou abandonnés lorsque les 
prix du pétrole se sont effondrés. Bien sûr, la thermodynamique est défavorable et les coûts de 
production des XTL sont donc élevés. Dans un sens générique, le défi de XTL est d'utiliser l'énergie (en



grande partie) pour faire rapidement ce que la nature a fait pendant des millions d'années pour produire 
les types de molécules à haute densité énergétique que l'on trouve dans le brut non corrosif. Pour ce 
faire, il y a une progression de la complexité et des coûts énergétiques liés au passage du charbon et du 
gaz naturel, en passant par diverses formes de biomasse, jusqu'à partir de zéro et en utilisant l'énergie 
du vent ou du soleil pour produire de l'électricité et l'utiliser pour synthétiser les bonnes molécules à 
partir, par exemple, de CO2 atmosphérique et d'eau ou d'autres sources de carbone ou d'hydrogène. Le 
rendement énergétique des investissements dans l'énergie (RCIE) et l'efficacité énergétique globale 
demeurent abyssaux, bien en deçà de ce qui est nécessaire pour assurer la viabilité de la société. Ce qui 
signifie que la situation actuelle rappelle ces tragédies grecques où plus les héros s'efforcent d'éviter 
leur sort, plus ils le précipitent.

Face à la thermodynamique et à la réalité des coûts, les adeptes de la mythologie de l'offre et de la 
demande de Tooth Fairy comptent sur une éventuelle augmentation majeure des prix, bien au-dessus de
100 $ le baril, pour ramener les XTL dans le jeu principal. Cependant, dans les messages précédents 
(La menace d'un port de perles de pétrole ; La fin de l'âge du pétrole, comme nous le savions ; 
Comment un dragon dragon pétillant à l'huile est-il créé ? - parties 2 à 4 de Looking down the barrel), 
nous avons montré comment et pourquoi les prix du pétrole sont actuellement poussés 
thermodynamiquement vers le plancher (zéro énergie nette entraîne une valeur nulle du pétrole et le 
pétrole reste sous terre).

À l'exception des éruptions de prix étranges et de courte durée causées par diverses parties qui prennent
des coups de feu inopportuns sur les autres et/ou coupent des pipelines ou bombardent des terminaux 
pétroliers, et/ou des ouragans, des incendies, des inondations et de grandes éruptions volcaniques, il ne 
peut y avoir sauvetage par des augmentations durables des prix pétroliers.

Le brut sucré n'a jamais été un "déjeuner gratuit", mais il a certainement été une aubaine, du moins 
pour certaines personnes, les 10% les plus riches. Elle est maintenant presque entièrement disparue. 
Nous l'avons dit ; nous le répétons, le vieux jeu est terminé - l'énergie nette du pétrole s'épuise. Les 
fusées éclairantes peuvent bien devenir la norme, la plupart du temps sur une tendance générale à la 
baisse, mais elles sont devenues insignifiantes. Comme nous l'avons également souligné, dans l'actuelle
BigMES OFDK BigMES, ce qui importe, c'est que l'avenir des prix des carburants pour les transports 
soit en hausse constante et que, en ce qui concerne la sécurité des approvisionnements, cet avenir soit 
perturbé de manière erratique.

En d'autres termes, nous sommes maintenant dans un monde "chacun pour soi" où l'important est de 
savoir qui peut réussir à mettre la main sur les carburants de transport, au moins pour des activités 
vitales, où, quand et comment. Malheureusement, mais bien sûr, ici, les "activités vitales" incluent les 
activités militaires - quoi qu'il arrive, au-delà de toutes les autres considérations, notamment 
écologiques et de réchauffement climatique, il s'agira de plus en plus de faire "tout ce qu'il faut" pour 
que les "choses" continuent à fonctionner, voler, naviguer.

C'est là qu'intervient, par exemple, "Petro-X". Jusqu'à présent, le monde industriel mondialisé (GIW) 
n'a connu que le pétrodollar, du moins depuis que le président Nixon a finalement rompu le dernier lien
entre le dollar américain et l'or en 1971, et depuis lors, après le premier choc pétrolier, les États-Unis 
ont renforcé leurs liens déjà forts avec le Moyen-Orient, qui favorisaient presque exclusivement le 
commerce du pétrole en dollars américains et réinvestissaient les profits en forte augmentation de 
l'OPEP aux États-Unis et plus généralement dans le monde occidental.

Depuis le début des années 1970, il y a eu plusieurs tentatives ou rêves d'échanger du pétrole dans 



différentes devises et de créer d'autres "Petro-X". Dans le meilleur des cas, la plupart ont échoué (par 
exemple, le rêve apparent de Kadhafi de créer une nouvelle monnaie africaine soutenue par l'or) ou ont 
été limités (par exemple, le passage de l'Irak à l'euro en 2000 pour son commerce du pétrole - revenu au
dollar américain après la guerre).

Plus récemment, l'Iran a utilisé d'autres monnaies que le dollar, notamment l'euro et le yuan. Il en va de 
même pour le Qatar, qui pourrait se détourner complètement du dollar. Le Venezuela a également 
emboîté le pas en arrêtant complètement ses exportations de pétrole en dollars américains et en se 
tournant vers le yuan (qui semble déconcerter la plupart des analystes pétroliers). Et maintenant, la 
Russie semble avoir l'intention de cesser d'utiliser le dollar américain dans tous ses ports maritimes et 
soutient les efforts du BRICS pour promouvoir les réformes de la réglementation financière 
internationale et les changements dans les monnaies de réserve. Rien de tout cela n'aurait eu beaucoup 
d'importance si ce n'était pas de l'OFDK. Dans le cadre du BigMES de l'OFDK, des pressions 
croissantes s'exercent pour fuir le dollar pétrolier et s'ouvrir d'autres avenues Petro-X capables de 
surpasser la concurrence américaine.

La Chine, le plus grand importateur de pétrole, s'apprête à lancer un contrat à terme sur le pétrole brut 
adossé à l'or, libellé en yuan. En plus de permettre dans un premier temps à des pays comme la Russie, 
l'Iran et le Venezuela de contourner les systèmes bancaires américains et les sanctions américaines, cela
pourrait avoir des implications majeures pour BigMES. Combinée à une série d'accords au Moyen-
Orient et au soutien russe aux efforts du BRICS, l'émergence d'un Petro-Yuan pourrait finir par donner 
à la Chine une forte influence sur environ 40% de la production mondiale de pétrole et de gaz 
(rappelons que la Russie, l'Iran et le Qatar détiennent les plus importantes réserves de gaz naturel, et 
par une large marge).

Rappelons également que pour les pays importateurs de pétrole, sous l'égide de l'OFDK, ce qui importe
n'est pas la production de pétrole, mais le pétrole disponible pour l'exportation. Pendant des décennies, 
le pétrole utilisé au niveau national par les pays producteurs de pétrole a augmenté de plus en plus, ce 
qui limite les possibilités d'exportation du pétrole. De nombreux pays exportateurs de pétrole exportent 
également de plus en plus de carburants de transport plutôt que de pétrole brut. Actuellement, le pétrole
d'exportation est dominé par la "Chindia", c'est-à-dire les importations de pétrole par la Chine et l'Inde. 
Il en résulte une diminution rapide de la part des exportations totales disponibles pour les pays 
industrialisés plus anciens et pour tous les autres pays. Ces dernières années, la Chine a également 
considérablement accru ses réserves stratégiques de pétrole (alors que les États-Unis ont réduit les 
leurs). Le mouvement Petro-Yuan de la Chine est donc très important dans un contexte BigMES où ce 
qui compte c'est qui a accès à quoi, à quel prix et pour combien de temps - sachant que la "musique 
s'arrête" au plus tard en 2030.

Dans Living on credit, the 10% & the Remainder (Part 9 of Looking down the barrel), nous avons 
souligné l'émergence de la "dette qui ne peut être remboursée" (DTCBR) comme une forme 
postmoderne clé de perception d'impôts. Nous avons fait remarquer que les États-Unis l'ont inventé et 
qu'ils en sont les maîtres. Le pétrodollar a été jusqu'à présent un vecteur majeur de cette activité. Dans 
le cadre du BigMES de l'OFDK, tous les grands acteurs, privés et publics, n'ont plus d'autre choix que 
de s'impliquer dans ce jeu du DTCBR. Avec une dette totale de 260% de son PIB, la Chine est 
actuellement le pays le plus endetté du monde. Le Petro-Yuan est une autre façon de jouer au jeu du 
DTCBR afin d'obtenir une part substantielle de la dernière lie d'énergie nette provenant du pétrole et de
passer aux carburants de transport des XTLs.

D'autres facteurs importants dans le jeu du DTCBR sont l'évolution des différentes puissances 



militaires et du commerce mondial des armes. Historiquement, la puissance militaire a toujours été un 
facteur clé, et souvent le facteur ultime, pour obtenir la perception d'un tribut. Actuellement, il y a des 
signes que l'armée américaine n'est plus ce qu'elle était (accidents récurrents sur sa flotte du Pacifique, 
faible niveau de préparation, forte proportion d'équipements anciens, parfois obsolètes)[17] Entre-
temps, le conflit syrien a mis en évidence la puissance et les capacités avancées de certaines des 
technologies russes et le développement des militaires chinois, notamment sa marine, a fait l'objet d'une
large publicité, notamment tout au long de ses routes pétrolières.

Dans notre précédent article sur l'alimentation, la (in)sécurité alimentaire et l'échec cognitif sous le 
règne du dragon dragon pétillant d'huile, nous avons souligné l'ampleur de l'échec cognitif et 
l'incapacité des élites à penser l'impensable concernant l'un des deux systèmes de soutien les plus 
critiques de la GIW : la nourriture.

Ici, en ce qui concerne le transport, l'autre système le plus critique, nous entrons dans le "cœur des 
ténèbres" de l'OFDK[18] Comme nous l'avons souligné dans La fin de l'âge du pétrole, comme nous le 
savions, certaines parties en jeu sentent que les choses sont loin d'être bonnes - elles ont lu quelques 
feuilles de thé et écrits sur les murs. Cependant, aucun d'entre eux n'a une idée claire de ce dans quoi ils
volent. Ils se positionnent donc et se préparent à jouer à la grande course folle de l'énergie, le jeu 
BigMES, à la manière des joueurs de poker du " Far West ", où tromper les autres joueurs est la clé, les 
armes à la main.

Outre les "canons", les militaires et les services secrets, les principales composantes de ce jeu sont les 
rebuts d'énergie nette provenant du pétrole brut non corrosif qui peuvent encore être obtenus, par 
certains mais pas par tous, la capacité de contrôler et de rassembler d'autres ressources énergétiques 
primaires pour étendre le pétrole et aller plus loin XTL, quoique inévitable, des déficits 
thermodynamiques substantiels, non viables, non viables, la capacité d'imposer une partie de 
l'hyperréalité EV-SD-TaaaS, également à des déficits thermodynamiques inévitables et importants, et 
surtout les nombreuses formes de "tricherie" thermodynamique financière, alias DTCBR sous quelque 
nom que ce soit, pour forcer les autres à payer pour ces déficits. Si l'on se base sur l'expérience du XXe 
siècle, y compris les deux guerres mondiales, les guerres coloniales et les guerres de décolonisation, et 
depuis que diverses formes de troubles liés au pétrole, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, se 
sont étendues jusqu'à la mer dite de Chine, les perspectives sont pour le moins sombres. Il n'y a aucun 
moyen de savoir comment chaque joueur s'en sortira, quelle séquence d'événements se produira, 
jusqu'où chacun ira pendant cette phase finale de l'âge du pétrole. Cela risque d'être très désordonné. 
Dans un avenir proche, il faut s'attendre à ce que les champs de l'"offre et de la demande" et du 
"marché libre" du PMVS soient déchirés par la croissance de nouvelles relations commerciales 
pétrolières préférentielles selon les lignes Petro-X, les accords de troc, les embargos, les blocus, les 
"sanctions", les interdictions d'exportation, le contrôle effectif des champs pétroliers éloignés par divers
États étrangers, peut-être via les grandes compagnies pétrolières, le blocage des pipelines stratégiques 
par des intérêts opposés, des sabotages, la guerre informatique et pire façon de jouer à BigMES.

Le cœur de l'obscurité de l'OFDK, qui se déploie actuellement sur la scène des transports, est la 
tragédie de l'échec cognitif à son apogée - tandis que les élites poursuivent des fantasmes de progrès, la 
maîtrise de la nature, les prouesses techniques, "passer au vert pour combattre le changement 
climatique", tout en fixant les problèmes en ajoutant toujours plus de technologies qui créent à leur tour
des problèmes, et dont le monde, le GIW, est en voie de perdre accès aux sources énergétiques, est en 
train de se figer.

Au-delà de l'opportunisme à court terme et des tactiques dilatoires de l'arrière-garde, absolument rien 



ne peut être gagné au jeu EV-SD-XTL-Petro-X-DTCBR par aucun des joueurs. D'ici 2030, tout 
s'arrêtera. Jouer à EV-SD-XTL-Petro-X-DTCBR ne peut que précipiter ce qui est en cours et l'aggraver.
Elle ne conduit pas et ne peut pas conduire à un "monde après" viable, une fois l'âge du pétrole terminé.
Au contraire, nous devrions dire qu'elle est susceptible d'entraîner des difficultés considérables, des 
pertes en vies humaines et une aggravation du réchauffement planétaire et d'autres défis écologiques.

Se battre pour des rebuts de l'âge du pétrole ou rêver d'alternatives magiques, c'est de la folie. Le 
monde entier exige autre chose. Comme nous l'avons souligné depuis le début de cette série, il existe 
d'autres façons d'utiliser les connaissances et les technologies existantes. En les utilisant, il est possible 
de réinventer l'ensemble des chaînes de valeur existantes dans le temps restant. Cela ne se produira pas 
à l'initiative d'élites en proie à l'échec cognitif, restant fermement sous l'emprise d'une fée des dents qui 
joue avec les champs de SEP. Cela ne peut se faire qu'à l'initiative d'un petit nombre d'entrepreneurs qui
ont eu l'intuition de la situation et qui ont vu les opportunités qu'elle représente - comme cela a toujours
été le cas historiquement depuis les débuts de l'agriculture, il y a environ 10.000 ans. Dans notre 
prochain et dernier billet de cette série, nous exposerons les bases d'une telle approche. Dans la 
prochaine série, nous présenterons ensuite comment nous envisageons de répondre à la demande 
émergente pour autre chose - la nécessité urgente de mettre en place des moyens d'accès à l'énergie, une
nouvelle classe de réseaux et de nouveaux moyens de cryptocourisation.

*   *   *   *   *

Si vous avez suivi nos messages jusqu'ici, un rappel :

Cette série se concentre sur la demande mondiale émergente d'autre chose que ce que nous avons 
actuellement concernant l'énergie et tous les autres aspects de la vie dans le monde industriel 
mondialisé (le GIW). Plus important encore, il s'agit de l'argent, de la fin des monnaies fiat au cours des
prochaines années et de leur remplacement inévitable par des cryptocurrences soutenues par des 
approvisionnements énergétiques durables.

Les messages expliquent progressivement la raison d'être des solutions que nous élaborons pour 
répondre à cette demande mondiale de quelque chose d'autre. Une série ultérieure expliquera nos 
solutions elles-mêmes et notre approche globale de la création d'une cryptocurrency durable et 
évolutive basée sur l'énergie.

Vous pouvez trouver tous les messages précédents sur : https://medium.com/@GeeeBee/

Le stockage de l'énergie à l'échelle des services publics a
encore beaucoup de chemin à faire pour rendre les

énergies renouvelables possibles
Alice Friedemann Posté le 15 mai 2019 par energyskeptic



Ce qui suit est tiré de mon livre "When Trucks Stop Running : L'énergie et l'avenir des transports ", où 
vous trouverez également les références à l'appui de ce que j'ai écrit ci-dessous.

Je reçois souvent des lettres de gens au sujet de percées dans le domaine des biocarburants, de l'énergie 
solaire, des camions électriques, et ainsi de suite. Ce post parle de la "quantité record de stockage de 
batteries en 2018" (voir l'article).

Pour améliorer votre propre évaluation du flot constant de nouvelles heureuses dans les médias, voici 
pourquoi je ne me suis pas enthousiasmé ou remonté le moral et je ne me suis pas remis à penser que 
l'avenir serait forcément brillant et brillant.

Tout d'abord, passons en revue les quatre façons possibles de stocker l'énergie électrique. Nous n'avons 
pas besoin de stocker grand-chose maintenant, parce que nous avons encore du gaz naturel, qui sert à 
équilibrer l'énergie solaire et l'énergie éolienne (mais pas le charbon et le nucléaire, qui sont 
endommagés en essayant de le faire), et qui fournit 66 % de la production d'électricité (avec le 
charbon) pendant une bonne partie de l'année, car le vent et le soleil sont tellement saisonniers.

Donc, si le réseau doit être renouvelable à 100 % un jour, ce qui doit être le cas puisque les 66 % de 
l'énergie provenant actuellement des combustibles fossiles pour produire de l'électricité sont limités, 
alors le stockage de l'énergie à l'échelle des services publics est essentiel Examinons ce qu'il faudrait 
pour chacune des quatre méthodes pour stocker une seule journée de production américaine, 11,12 
Terawattheures (TwH).

Le seul moyen commercial de stocker l'électricité est l'accumulation hydroélectrique par pompage 
(PHS), qui peut stocker 2 % de la production d'électricité des États-Unis aujourd'hui. Mais nous 
n'avons plus d'endroits pour construire de nouveaux barrages. Seulement deux ont été construits depuis 
1995. Il n'y a plus que 43 barrages PHS actuellement, et il nous faudrait 7 800 barrages 
supplémentaires pour stocker une journée d'électricité aux États-Unis.

La seule autre façon éprouvée commercialement de stocker l'électricité est le stockage d'énergie par air 
comprimé (CAES). Mais nous n'avons qu'une seule petite centrale de 110 MW en Alabama. C'est parce
qu'ils doivent être situés au-dessus de dômes géologiques rares de sel de 1650-4250 pieds sous terre qui
n'existent que dans 3 états du golfe et une petite partie de l'Utah, et ils utilisent beaucoup de 
combustibles fossiles pour comprimer l'air.



Ensuite, il y a l'énergie solaire concentrée avec stockage d'énergie thermique (TES). Mais ces centrales 
ne fournissent que 0,06 % de notre électricité et la plupart n'ont pas de TES. L'usine de Crescent Dunes,
d'un milliard de dollars, est l'une des rares à posséder la technologie TES. Il en faudrait 8 265 de plus 
pour stocker une journée d'électricité.

Il reste donc des piles. Comme je l'ai mentionné plus haut, l'article de mars 2019 intitulé "US Energy 
Storage Broke Records in 2018, but the Best Is To Come" se penche sur les déploiements records de 
batteries de stockage d'énergie en 2018 et sur les attentes qu'il y en aura encore plus en 2019 et au-delà.

Mais ne t'excite pas trop. La capacité totale de stockage des batteries 2018 n'était que de 777 
mégawattheures ou 0,000777 térawattheure (TwH). Chaque jour, les États-Unis produisent 11,12 TwH, 
de sorte que pour stocker une journée de production d'électricité, il faudrait 14 311 fois plus de batteries
que celles installées en 2018.

De plus, comme le vent et le soleil sont extrêmement saisonniers et qu'il n'y a pas de réseau national ou 
qu'il n'y en aura probablement jamais, une région devrait en moyenne stocker au moins 42 jours 
d'électricité pour traverser de longues périodes où le vent ne souffle pas et où le soleil n'est pas radieux.
C'est 600 000 fois plus de batteries qu'en 2018.

Il y a trois possibilités de stockage d'énergie à l'échelle d'un service public : NaS (sodium-soufre), 
plomb-acide avancé (PbA) et lithium-ion. Comme pour les batteries automobiles de pointe, il y a des 
défis à relever :

-    Stocker de l'énergie dans une batterie n'est pas un repas gratuit. L'énergie est perdue en raison de 
la chaleur et d'autres inefficacités. Le rendement aller-retour définit la quantité d'énergie perdue lors 
d'un "aller-retour" entre le moment où la batterie est chargée et celui où elle est déchargée. Les 
batteries perdent de 10 à 40 % de l'énergie produite en raison des pertes de rendement aller-retour, 
de sorte que pour produire 11 TWh, il faudrait produire entre 12,1 et 15,4 TWh pour compenser les 
pertes (selon la technologie utilisée).
-    Les batteries plomb-acide prennent five fois plus de temps à se recharger qu'à se décharger.
-    La durée de vie de la batterie est réduite si elle est chargée ou déchargée au-delà de la plage 
optimale.
-    Les ions Li-ion sont plus chers que le PbA ou le NaS, ne peuvent être chargés et déchargés qu'un 
nombre limité de fois, peuvent tomber en panne ou perdre leur capacité s'ils sont surchauffés, et le 
coût de la prévention de la surchauffe est élevé. Le lithium ne pousse pas sur les arbres. La quantité 
de lithium nécessaire pour le stockage à l'échelle d'un service public est susceptible d'épuiser les 
ressources connues (Vazquez et al., 2010). 

En utilisant les données du manuel de stockage de l'énergie du Département de l'énergie, j'ai calculé 
que le coût des batteries NaS capables de stocker 24 heures de production d'électricité aux États-Unis 
s'élevait à 40,77 billions de dollars, couvrait 923 miles carrés, et pesait 450 millions de tonnes en tout.

Calcul du coût des piles au soufre sodique (NaS) : Batterie NaS 100 MW. Coût total de l'usine (PTC) 
316 796 550 $. Puissance énergétique à la profondeur de décharge nominale de 86,4 MWh. Taille : 200 
000 pieds carrés. Poids : 7 000 000 000 lb, remplacement des piles 15 ans (DOE/EPRI p. 245). 128 700
batteries NaS nécessaires pour 1 jour de stockage = 11,12 TWh/0,0000864 TWh. 40,77 billions de 
dollars tous les 15 ans = 128 700 NaS * 316 796 550 $ PTC. 923 milles carrés = 200 000 pieds carrés *
128 700 piles NaS. 450 millions de tonnes courtes = 7 000 000 000 lbs * 128 700 batteries/2000 lbs.



En utilisant une logique et des données similaires de DOE/EPRI, les batteries Li-ion coûteraient 11,9 
trillions de dollars, occuperaient 345 miles carrés et pèseraient 74 millions de tonnes. Le plomb-acide 
(avancé) coûterait 8,3 billions de dollars, occuperait 217,5 milles carrés et pèserait 15,8 millions de 
tonnes. Ces calculs excluent les pertes aller-retour. C'est encore plus cher si l'on tient compte de 
l'efficacité aller-retour. Les batteries NaS ont un rendement aller-retour de 75%. Cela signifie que les 
États-Unis devraient augmenter leur capacité de production de 33 % (1/0,75-1). Donc, ce n'est pas 
seulement le coût qui est prohibitif, il nous faudrait une quantité folle d'énergie éolienne et solaire pour 
charger ces parcs de stockage de batteries goliath.

Ces batteries sont si grosses que la plupart d'entre elles manqueront littéralement des matériaux 
nécessaires, même si tout ce minerai n'était consacré qu'aux batteries de stockage d'énergie. Barnhart a 
examiné la quantité de matériaux et d'énergie qu'il faudrait pour fabriquer des batteries pouvant stocker 
jusqu'à 12 heures de la demande quotidienne moyenne mondiale d'électricité, soit 25,3 TWh. Dix-huit 
mois de production mondiale d'énergie primaire seraient nécessaires pour extraire et fabriquer ces 
batteries, et les limites de production de matériaux ont été atteintes pour de nombreux minéraux, même 
lorsque les dispositifs de stockage d'énergie ont absorbé toute la production mondiale (avec le zinc, le 
sodium et le soufre comme exceptions). La production annuelle en masse devrait doubler pour le 
plomb, tripler pour le lithium et augmenter d'un facteur 10 ou plus pour le cobalt et le vanadium, ce qui
ferait monter les prix. Les meilleures à pires en termes de disponibilité des matériaux sont CAES, NaS, 
ZnBr, PbA, PHS, Li-ion, et VRB.

Et ces piles ne sont pas bon marché. En supposant un prix constant par unité d'énergie de la batterie de 
209 $/kWh, les coûts du système varient de 380 $/kWh à 895 $/kWh. Ainsi, 777 000 kWh de ces 
batteries coûtent entre 295 et 695 millions de dollars (Fu, R., et al. 2018. 2018 U.S. Utility-Scale 
PhotovoltaicsPlus-Energy Storage System Benchmark. National Renwable Energy Laboratory).

Pourtant, nous avons besoin de plus de 14 000 fois plus d'énergie de batterie pour stocker une seule 
journée de production d'électricité aux États-Unis, 600 000 fois plus pour 6 semaines de stockage. 

Nous pouvons limiter le réchauffement d'origine humaine
de la planète  à 1.5℃, mais ce serais douloureux.

Keith Shine  13 octobre 2018
Keith Shine, professeur Regius de météorologie et de climatologie, Université de Reading.

Pour atteindre l'objectif de 1.5℃, il faudra que les émissions anthropiques de CO₂ diminuent de 45 % 
d'ici 2030 (par rapport à 2010).

Les climatologues du monde entier se sont prononcés : si nous voulons limiter le réchauffement 
climatique d'origine humaine à 1.5℃, nous pouvons probablement le faire. Mais ce sera difficile, étant 
donné d'où nous partons.



 C'est la conclusion d'un nouveau rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC) de l'ONU. L'accent mis sur 1.5℃ est le résultat d'années de négociations internationales.
Depuis 1994, l'un des principaux objectifs des efforts de l'ONU en matière de changement climatique 
(la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou CCNUCC) était de 
stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui "préviendrait les interférences 
anthropiques dangereuses avec le système climatique". On a beaucoup écrit sur ce que cela signifiait, 
en particulier sur le mot "dangereux".

Les impacts négatifs du changement climatique se produisent sur un continuum, et il est difficile et 
controversé de définir un point où le changement climatique devient dangereux. D'autre part, les 
négociations sur le changement climatique sont difficiles sans un objectif à atteindre.

Quinze ans plus tard, l'Accord de Copenhague de la CCNUCC a introduit un objectif 2℃, et son 
Accord de Paris de 2015 était encore plus spécifique : " il vise à renforcer la réponse mondiale à la 
menace du changement climatique... en maintenant l'augmentation de la température à un niveau bien 
inférieur à 2℃ par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant les efforts pour limiter cette 
hausse à 1,5℃ ".

Le GIEC fournit des avis scientifiques à la CCNUCC, qui élabore les politiques, et le GIEC lui-même 
n'a jamais fixé d'objectif de température. Il énumère toutefois les risques liés aux changements 
climatiques en utilisant cinq "raisons de s'inquiéter". Il s'agit notamment des impacts tels que les 
"écosystèmes et cultures uniques et menacés" (tels que les récifs coralliens) et les "événements 
climatiques extrêmes", dont chacun est évalué sur une échelle allant de "indétectable" à "très élevé". La
cinquième évaluation des preuves scientifiques la plus récente du GIEC (2014) a révélé qu'aux 
alentours de 1.5℃ le réchauffement s'est accompagné d'une transition d'un risque modéré à élevé pour 
les écosystèmes et les cultures menacés et pour les phénomènes météorologiques extrêmes. Il y a donc 
cohérence entre les évaluations de Paris et celles du GIEC.

L'Accord de Paris a demandé au GIEC de faire rapport sur les impacts du réchauffement climatique de 
1.5℃, et cette nouvelle publication en est le résultat. Son ton n'est pas "il faut éviter le réchauffement 



de 1.5℃", comme vous pourriez le penser de nombreux commentateurs, mais plutôt "si nous voulons 
éviter le réchauffement de 1.5℃, c'est ce qui doit être fait". Le rapport compare l'impact des 
réchauffements de 1.5℃ et de 2℃, en donnant des informations sur ce qui serait gagné par l'effort 
supplémentaire nécessaire pour limiter le réchauffement à 1.5℃.

Comme les rapports du GIEC reposent en grande partie sur une évaluation critique et une synthèse 
d'articles scientifiques publiés, nombre de ses dernières conclusions ne sont pas surprenantes. Il existe 
de nombreuses incertitudes bien connues dans la compréhension du changement climatique - par 
exemple, même si nous nous fixons un objectif de 1.5℃ (qui est principalement déterminé par les 
futures émissions de CO₂), nous pourrions finir par atteindre, disons, 1℃ ou 2℃ à la place. Le rapport 
fournit des fourchettes d'incertitude dans ses estimations et ses niveaux de confiance, fondées sur l'avis 
d'experts.

Le nouveau rapport nous dit que l'activité humaine a déjà causé environ 1℃ du réchauffement de la 
planète, alors qu'au taux actuel de réchauffement (0,2℃ par décennie), nous atteindrons 1,5℃ vers 
2040. Les engagements nationaux pris dans le cadre de l'Accord de Paris signifient que nous sommes 
toujours sur la bonne voie pour un réchauffement d'environ 3℃ d'ici 2100, ce qui signifie que quatre 
des cinq " motifs d'inquiétude " seraient alors dans la catégorie à haut ou très haut risque.

Pour atteindre l'objectif de 1.5℃, il faudra que les émissions anthropiques de CO₂ diminuent de 45 % 
d'ici 2030 (par rapport à 2010). D'ici 2050, ils devront atteindre le "net zéro" - toute autre émission de 
CO₂ due à l'activité humaine devra alors être compensée par l'élimination délibérée de CO₂ déjà dans 
l'atmosphère, notamment par la plantation d'arbres. Il faudrait qu'il y ait zéro net vers 2075 pour 
atteindre l'objectif de 2℃.

De nombreuses illustrations sont données pour la différence entre les mondes 1.5℃ et 2℃. Sur 1.5℃, 
la glace de mer arctique estivale devrait disparaître une fois par siècle, contre une fois par décennie sur 
2℃ ; 8% des plantes étudiées perdraient la moitié de leur surface climatiquement adaptée, contre 16% ;
l'élévation du niveau de la mer serait de 10 cm inférieure (avec 10 millions de personnes de moins 
affectées par les niveaux actuels) ; et si les récifs coralliens pourraient diminuer encore de 80% à 1.5℃,
ils pourraient pratiquement disparaître à 2℃

Le rapport identifie différentes voies par lesquelles les réductions d'émissions limiteraient le 
réchauffement à 1.5℃ ; chacune d'entre elles fait des hypothèses sur les changements futurs, par 
exemple, dans la stratégie économique, la croissance démographique et le rythme auquel l'énergie à 
faible teneur en carbone est adoptée. Le GIEC reconnaît que les défis sont " d'une ampleur sans 
précédent " mais note, par exemple, que " la faisabilité de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et des 
mécanismes de stockage de l'électricité s'est considérablement améliorée au cours des dernières années 
".

Le rapport est sensible au fait que les changements nécessaires pour atteindre les 1.5℃ doivent être 
compatibles avec les objectifs plus larges de développement durable de l'ONU. Limiter les 
changements climatiques aidera à atteindre les objectifs associés à la santé, à l'énergie propre, aux 
villes et aux océans. Mais il y a des impacts négatifs potentiels sur les autres (pauvreté, faim, eau, accès
à l'énergie) "s'ils ne sont pas soigneusement gérés".

Alors, quelle est la prochaine étape ? Bien sûr, les conclusions seront largement débattues à de 
nombreux niveaux, mais les yeux seront tournés vers la réponse de la CCNUCC lors de sa prochaine 
réunion, à Katowice, en Pologne, début décembre.



 Le plus grand champ pétrolifère saoudien s'évanouit plus
vite qu'on ne l'imaginait.

Javier Blas 4 avril 2019

Note : Toutes les devises sont en dollars américains, sauf indication contraire. Pour les dernières 
valeurs, veuillez utiliser MSN Currency Converter.

C'était un secret d'État et la source des richesses d'un royaume. Il était si important que les 
planificateurs militaires américains aient un jour débattu de la manière de le saisir par la force. Pour les 
négociants en pétrole, c'était une source de spéculation sans fin.

Aujourd'hui, le marché le sait enfin : Ghawar en Arabie Saoudite, le plus grand champ de pétrole 
conventionnel du monde, peut produire beaucoup moins que ce que presque tout le monde croyait.

Lorsque Saudi Aramco a publié lundi ses premiers bénéfices depuis sa nationalisation il y a près de 40 
ans, il a également levé le voile du secret autour de ses méga champs pétroliers. Le prospectus 
obligataire de la société a révélé que Ghawar est en mesure de pomper un maximum de 3,8 millions de 
barils par jour - bien en deçà des 5 millions de barils qui étaient devenus la sagesse courante sur le 
marché.

"En tant que plus grand champ saoudien, le rapport se distingue par une capacité de production 
étonnamment faible de Ghawar ", a déclaré Virendra Chauhan, responsable de l'amont chez le 
consultant Energy Aspects Ltd. à Singapour.

 King of Oil

L'Energy Information Administration, un organisme gouvernemental américain qui fournit des données
statistiques et qui sert souvent de référence sur le marché pétrolier, a fixé la capacité de production de 



Ghawar à 5,8 millions de barils par jour en 2017. Aramco, lors d'une présentation à Washington en 
2004, lorsqu'elle a tenté de démystifier les théories de l'approvisionnement en "pic pétrolier" du 
banquier américain Matt Simmons, a également déclaré que le champ pompait plus de 5 millions de 
barils par jour, et ce, depuis au moins la décennie précédente.

Dans son livre "Twilight in the Desert", Simmons affirmait que l'Arabie saoudite aurait du mal à 
augmenter sa production en raison de l'épuisement imminent de Ghawar, entre autres facteurs. "Les 
rapports de production champ par champ ont disparu derrière un mur de secret il y a plus de deux 
décennies ", écrit-il dans son livre en référence à la nationalisation d'Aramco.

Les nouveaux détails au sujet de Ghawar prouvent l'un des points de Simmons, mais il a manqué 
d'autres changements technologiques qui ont permis à l'Arabie saoudite - et, plus important encore, aux 
producteurs américains de schiste argileux - d'augmenter considérablement la production, la production
mondiale de pétrole n'ayant pas encore atteint son maximum.

Le prospectus ne donnait aucune information sur les raisons pour lesquelles Ghawar peut produire 
aujourd'hui, il y a moins de 15 ans, une réduction significative pour tout champ pétrolier. Le rapport ne 
précisait pas non plus si la capacité continuerait de diminuer à un rythme similaire à l'avenir.

En réponse à une demande de commentaires, Aramco a renvoyé au prospectus obligataire sans donner 
de détails.

Couronne perdue

Le nouveau taux de production maximum de Ghawar signifie que le Permien aux États-Unis, qui a 
pompé 4,1 millions de barils par jour le mois dernier selon les données gouvernementales, est déjà le 
plus grand bassin de production pétrolière. La comparaison n'est pas exacte - le champ saoudien est un 
réservoir conventionnel, tandis que le champ permien est une formation de schiste non conventionnelle 
- mais elle montre l'équilibre changeant du pouvoir sur le marché.

Ghawar, d'une longueur d'environ 174 milles, soit la distance entre New York et Baltimore, est si 
importante pour l'Arabie saoudite parce que le gisement a " représenté plus de la moitié de la 
production totale cumulative de pétrole brut du royaume ", selon le prospectus obligataire. Le pays 
pompe depuis la découverte du puits Dammam n°7 en 1938.



En plus de Ghawar, découvert en 1948 par un géologue américain, l'Arabie saoudite s'appuie fortement 
sur deux autres méga champs : Khurais, qui a été découvert en 1957, et peut pomper 1,45 million de 
barils par jour, et Safaniyah, qui a découvert en 1951 et encore aujourd'hui le plus grand champ 
pétrolier offshore du monde avec une capacité de 1,3 million de barils par jour. Au total, Aramco 
exploite 101 champs pétroliers.

Des flammes brûlent dans une installation de traitement du pétrole du champ pétrolifère de Shaybah, à
Saudi Aramco.

Le prospectus obligataire de 470 pages confirme que Saudi Aramco est capable de pomper un 
maximum de 12 millions de barils par jour, comme Riyad le dit depuis plusieurs années. Le royaume a 
accès à une capacité de production supplémentaire de 500 000 barils par jour dans la zone dite neutre 
partagée avec le Koweït. Cette région ne produit plus rien en raison d'un conflit politique avec son 
voisin.

Bien que le prospectus ait confirmé la capacité de production maximale globale, la répartition entre les 
champs est différente de ce que le marché avait supposé. En règle générale, l'Arabie saoudite conserve 
entre 1 et 2 millions de barils par jour de sa capacité de réserve, qu'elle n'utilise qu'en cas de guerre, de 
perturbations ailleurs ou d'une demande exceptionnellement forte. L'Arabie saoudite a brièvement 
pompé un record de plus de 11 millions de barils par jour à la fin de 2018.

"La société utilise également cette capacité inutilisée comme option d'approvisionnement de rechange 
en cas d'interruption imprévue de la production dans n'importe quel champ et pour maintenir ses 
niveaux de production pendant l'entretien courant du champ ", indique Aramco dans son prospectus.

Saudi Aramco obtient la première note de crédit avant Bonddebut (vidéo de Reuters)

Stratégie coûteuse

Pour Aramco, c'est un coût important, car elle a investi des milliards de dollars dans des installations 
qui ne sont pas utilisées régulièrement. Toutefois, l'entreprise a déclaré que la capacité d'exploiter sa 
capacité inutilisée lui permet également de réaliser des profits considérables en période de resserrement
du marché, ce qui lui procurera 35,5 milliards de dollars de revenus supplémentaires entre 2013 et 
2018. L'an dernier, le ministre saoudien de l'énergie, Khalid Al-Falih, a déclaré que le maintien de cette 
réserve d'approvisionnement coûte environ 2 milliards de dollars par an.



Aramco a également divulgué les réserves de ses cinq principaux gisements, révélant que certains 
d'entre eux ont des durées de vie plus courtes qu'on ne le pensait auparavant. Ghawar, par exemple, il 
lui reste 48,2 milliards de barils de pétrole, qui dureront encore 34 ans au rythme maximum de 
production. Néanmoins, les entreprises sont souvent en mesure d'accroître leurs réserves au fil du 
temps en déployant de nouvelles techniques ou technologies.

Au total, le royaume dispose de 226 milliards de barils de réserves, assez pour 52 autres années de 
production à la capacité maximale de 12 millions de barils par jour.

Les Saoudiens ont également déclaré au monde que leurs gisements vieillissent mieux que prévu, avec 
des "faibles taux d'épuisement de 1 à 2 % par an", plus lentement que le déclin de 5 % que certains 
analystes soupçonnaient.

Pourtant, elle a également déclaré que certaines de ses réserves - environ un cinquième du total - 
avaient été forées si systématiquement pendant près d'un siècle que plus de 40 % de leur pétrole a déjà 
été extrait, un chiffre considérable pour une industrie qui lutte habituellement pour récupérer plus de la 
moitié des barils en place dans le sol.

Au bout du compte, c'est une question de confiance.
par Adam Taggart   Vendredi 10 mai 2019

    Et le sentiment sur les marchés est en train de s'effriter. Énormément.
    
Bien que de nombreux facteurs contribuent à leur création, les renversements de marché ne se 
produisent que lorsqu'un changement de sentiment se produit.

C'est pourquoi les marchés haussiers peuvent durer beaucoup plus longtemps que la raison ne le mérite.
Tant que l'acheteur marginal garde la conviction qu'il peut vendre à quelqu'un d'autre pour plus, les prix
resteront élevés, peu importe la laideur des fondamentaux sous-jacents :

Graphique du cycle de vie du sentiment du marché



 Mais à un moment donné, l'euphorie à l'épreuve des balles s'épuise. Et à la marge critique, les 
acheteurs nets deviennent des vendeurs nets. (Pour un rappel de l'importance suprême que joue la 
marge, revisitez notre rapport L'acheteur marginal tient l'épingle qui fait sauter chaque bulle d'actif).

Ici à PeakProsperity.com, nous avons agité un drapeau d'avertissement géant ces derniers temps que le 
rallye brûlant depuis janvier est un imposteur massif ; injustifié et complètement insoutenable.

Dans notre récent article, The Bull(y) Rally, nous avons exposé comment une quantité extrême et 
contre nature d'agitation, de mâchoires et d'éblouissements de l'État central a été dépensée pour " 
justifier " les niveaux ridicules des prix actuels, étant donné la prépondérance des données montrant 
que l'économie mondiale est en récession.

Nous avons mis en lumière la compression technique observée dans les principaux indices boursiers, ce
qui indique qu'un mouvement d'évasion majeur est sur le point de se produire - un mouvement qui, 
selon nous, est beaucoup plus susceptible de se produire en cas de baisse.

Eh bien, avec l'effervescence récente de l'intrigue principale à l'appui du scénario haussier - un accord 
commercial imminent avec la Chine - notre échec à la baisse prévu a finalement eu lieu cette semaine :

Tableau de répartition des contrats à terme sur l'indice S&P 500

Le graphique ci-dessus provient de l'excellent travail de Sven Henrick sur le suivi de la surproduction 
technique des principaux indices. De là, vous pouvez clairement voir comment le S&P a cassé de 
manière décisive la formation du " coin ascendant " dans laquelle il s'échangeait depuis le début de 
2019.

La confiance dans le récit du " Rallye sans fin " a été brisée. Le sentiment est soudainement passé de 
l'avidité à la peur :



Indice de peur et d'aviditéPlateau de peur et d'avidité dans le temps

La grande question est donc la suivante : que va-t-il se passer ensuite ?

En l'absence d'un accord commercial qui changerait la donne, il ne nous reste qu'une économie 
mondiale en chute libre, des troubles civils croissants dans le monde entier, une crise imminente de 
l'endettement des entreprises - tout cela alors que les actifs continuent de fluctuer à des multiples de 
valorisation élevés sans précédent.

Regardez ce graphique de l'indice S&P. Il est maintenant dangereux de croire que le marché a atteint un
triple sommet au cours de la dernière année.

Donc.... les fondamentaux sont mauvais, les techniques se détériorent rapidement et le sentiment du 



marché s'effondre.

C'est l'un de ces moments où il est facile de prédire que les temps seront difficiles.

La question intelligente à se poser en ce moment est : Que faire à ce sujet ?

Eh bien, les lecteurs de PeakProsperity.com ne seront pas surpris d'apprendre que nous conseillons de 
donner la priorité à la culture de la résilience comme la meilleure stratégie pour affronter ce qui s'en 
vient. Investissez dans votre sécurité financière, votre santé, vos relations, votre base de connaissances, 
vos préparatifs pour la maison.

C'est pourquoi nous avons fait de notre récent séminaire annuel un " accélérateur de résilience ". Il ne 
suffit pas d'avoir de la perspicacité, il faut prendre des mesures éclairées en fonction de celle-ci. (Ceux 
qui n'ont pas assisté au séminaire peuvent quand même se procurer une rediffusion vidéo de 
l'événement en entier, plus de 15 heures de matériel - regardez l'introduction gratuitement ici)

C'est important de ne pas se sentir impuissant. Il existe de nombreuses façons de réduire votre 
exposition au risque si vous mettez la science éprouvée au service de vos intérêts. Voici un exemple de 
cela en action (pour votre information, il faut quelques minutes pour que l'élan s'accélère) :

(pour en savoir plus sur les mathématiques derrière le jeu d'anniversaire, cliquez ici)

Comme le montre ce qui précède, certaines de ces stratégies ne sont pas intuitives, c'est pourquoi nous 
recommandons fortement de travailler avec des professionnels expérimentés qui comprennent la 
science de l'atténuation des risques (comme nos conseillers financiers agréés - cliquez ici pour planifier
un audit gratuit de votre portefeuille avec eux).

L'important, c'est de vous préparer avant que la prochaine crise n'éclate. Comme le récit de cette 
semaine sur la vaporisation soudaine des années "Tout est génial" nous avertit maintenant, nous n'avons
peut-être plus beaucoup de temps à perdre.

Santé et réchauffement climatique : anticipons
l’inéluctable

Par Alice Desbiolles (Médecin de santé publique) Publié le 13/05 2019  LesEchos.fr

[NYOUZ2DÉS : bel exemple de texte idiotlogique, plein de phrases pompeuses sans significations
concrètes.]

Face à la multiplication des risques sanitaires engendrés par le réchauffement climatique, les 
services de santé se doivent d’évoluer et d’anticiper la nouvelle donne climatique afin de mieux 
soigner les patients, mais également de limiter leur empreinte écologique.



Le réchauffement climatique a et aura de nombreuses conséquences sur la santé et le bien-être des 
populations et des générations futures. Parmi celles-ci, l’augmentation des concentrations dans l’air des
pollens (comme l’ambroisie, qui pourrait quadrupler d’ici 2050) favorisera l’asthme et les rhino-
conjonctivites allergiques.

Les épisodes de vagues de chaleur seront plus fréquents et plus intenses dans les années à venir, 
risquant de mettre à mal les capacités de thermorégulation du corps humain, notamment celui des 
personnes les plus vulnérables (sujets âgés, nourrissons et jeunes enfants, travailleurs en extérieur, 
personnes en situation de précarité). Un climat plus chaud risque par ailleurs de favoriser la survenue 
de pathologies tropicales comme le paludisme ou la dengue dans nos contrées.

À cette liste non exhaustive s’ajoutent les troubles psychiatriques liés à l’ensemble des changements 
environnementaux , tels que l’état de stress post-traumatique à la suite d’une catastrophe naturelle, le 
trouble anxieux généralisé ou la dépression liée aux conséquences des changements environnementaux.

Des adaptations nécessaires du système de santé aux conséquences du 
réchauffement climatique

Les hôpitaux subiront les répercussions des évènements climatiques qui entraineront notamment une 
hausse des hospitalisations et des consultations. Pour répondre aux besoins de la population, les 
professionnels et les infrastructures de santé doivent donc être prêts à intervenir lors d’un évènement 
météorologique extrême – canicules, pluies abondantes ou inondations –, mais également en amont et 
en aval de ces évènements, afin de prévenir et de soutenir les populations sur le long terme.

Or les professionnels de santé sont peu formés à ces enjeux et les hôpitaux ne s’adaptent que 
marginalement au changement climatique. Il devient nécessaire que le secteur de la santé mette en 
place des stratégies d’adaptation et d’atténuation du réchauffement climatique et que le futur Plan 
National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) prenne la mesure du défi sanitaire.

Une volonté politique indispensable pour initier et accompagner le changement

Les établissements de santé ont aussi une part de responsabilité, fût-elle marginale, dans le 
réchauffement climatique, notamment via l’émission de gaz à effet de serre provenant du chauffage, de 
la ventilation et de la climatisation de leurs locaux, mais également de la production de déchets et de la 
grande consommation d’eau potable propre à ces établissements, lesquels figurent parmi les plus gros 
consommateurs d’eau de leurs communes respectives .

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-rechauffement-climatique-va-accroitre-les-allergies-aux-pollens-1001828
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https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/quels-sont-les-usages-domestiques-de-leau/
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/quels-sont-les-usages-domestiques-de-leau/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/quand-le-changement-climatique-deregle-les-esprits-1007195
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/quand-le-changement-climatique-deregle-les-esprits-1007195


Ces structures se doivent de devenir plus exemplaires et vertueuses énergétiquement et de 
s’insérer dans le grand défi que représente le réchauffement climatique. Ainsi, elles pourraient mettre 
en place des mesures permettant d’améliorer la qualité de vie au travail de leurs employés et le bien-
être des patients. À titre d’exemple, les hôpitaux pourraient participer de la réduction des îlots de 
chaleur urbains en plantant des arbres dans leurs cours et leurs allées, en végétalisant leurs murs et en 
privilégiant des toits blancs, lesquels absorbent moins la chaleur. Le Spaulding Rehab Center de Boston
(États-Unis) est un précurseur en la matière. Cet établissement de santé est en effet en mesure de 
fonctionner en autonomie complète pendant 4 jours grâce à son architecture pensée pour s’adapter au 
réchauffement climatique et aux aléas météorologiques à venir.

Au regard des difficultés graves et structurelles rencontrées par les professionnels de santé – liées 
notamment au manque de moyens financiers et humains ainsi qu’à l’épuisement du personnel et au 
vieillissement de la population – la nécessité de s’adapter au réchauffement climatique et à ses 
conséquences inévitables peut sembler secondaire. Ce serait méconnaître le caractère imminent de ce 
phénomène généralisé et durable. De la nécessité d’un "principe d’anticipation" et du surcroît de 
lucidité qui doivent désormais sous-tendre l’action des professionnels de santé et de nos responsables 
politiques, au plus haut niveau de l’État.

Raoni peut-il encore sauver l’Amazonie     ?
Michel Sourrouille 16 mai 2019 /  Par biosphere 

 François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire s’est entretenu le 13
mai 2019 avec Raoni Metuktire, cacique du peuple Kayapo. Blablabla, c’est le théâtre de l’apparence 
pour ne pas traiter le problème. LE MONDE* est dithyrambique :  « Raoni parle, et sa voix semble le 
rugissement d’un jaguar. Ses chants volent comme des oiseaux. Par moments, on entend son rire de 
vieux sage. Raoni fait ensuite silence et regarde la route avec l’intensité de ceux qui ont appris à 
savourer chaque seconde de l’existence. » Constatons d’abord que Raoni revient pour plaider la cause 
de son peuple trente ans après une tournée en Europe avec Sting qui n’avait rien amené de concret. 
Raoni sait ce dont il s’agit : « L’argent est une malédiction », « mais une malédiction aujourd’hui 
indispensable pour maintenir la démarcation de nos terres, les protéger et aider nos peuples. » Trop 
optimiste, Raoni. L’argent s’est glissé dans les villages, modifiant les équilibres socio-économiques 
déjà fragiles des communautés indigènes. Jair Bolsonaro, le nouveau président brésilien, ne fait 
qu’amplifier le phénomène, « Les minorités devront s’adapter à la majorité… ou simplement 
disparaître. » Au lieu d’aller à l’essentiel, la nécessaire sauvegarde de nos racines, LE MONDE 
s’englue dans les controverses de fric autour de Jean-Pierre Dutilleux, ce cinéaste qui avait réalisé 
en 1978, un documentaire, Raoni. Même Sting ne sort pas indemne de l’article. On peut dénoncer la 
fuite de l’argent, les bienfaiteurs attitrés aiment les hôtels de luxe et les Kayapo veulent boire du Coca-
Cola. Il en est de l’Amazonie comme des autres contrées, les populations indigènes sont extrêmement 
attirées par le mode de vie “moderne”… et deviennent diabéto-dépendants avec les miettes de l’argent 
collecté. 

Citons nos articles précédents sur ce blog biosphere. 

– Nauru, l’extractivisme à l’image de ce qui nous arrive…. Nauru, perdu dans l’étendue du Pacifique, 
ses 10 000 habitants, ses gisements de phosphate… les millions ne tardent pas à pleuvoir sur le petit 
État. Le pays connaît d’énormes problèmes sociaux, dont une obésité endémique, affichant le plus haut 
taux au monde.

– assistanat destructeur… Le Nunavut (territoire des Inuits du Canada) a acquis son indépendance le 
1er avril 1999. Le tout proche Groenland, sous tutelle danoise, réclame dorénavant son indépendance 
après le référendum sur l’autonomie élargie du 25 novembre 2008. Mais quelle indépendance ? Le 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/assistanat-destructeur/
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http://www.resilientdesign.org/how-to-make-a-hospital-resilient-a-tour-of-spaulding-rehabilitation-center/


contact avec la culture occidentale a déstructuré toutes les sociétés vernaculaires, y compris celle des 
esquimaux. Les jeunes se sentent piégés dans un territoire isolé. Alors l’alcool fait des dégâts 
considérables. Il y a des épidémies de suicide tellement les relations familiales sont devenues 
désespérantes et le mode de vie incohérent. 

Peut-on vraiment aider ces peuples premiers ? Oui, mais ce n’est pas en leur donnant de l’argent, c’est
en les laissant vivre leur vie. Il faut sanctuariser leurs territoires comme nous le faisons pour des 
espaces naturels. Il faut rejoindre l’alliance des gardiens de mère Nature. Il faut surtout que la classe 
globale, celle qui se permet d’avoir une voiture individuelle, montre l’exemple en diminuant son train 
de vie pour moins peser sur la Biosphère, sur les forêts primaires, sur les matières premières enterrées 
sous terre.

* LE MONDE du 12-13 mai 2019, En Amazonie, le combat de Raoni, le dernier des Kayapo

Warren Buffett, la peur et l'avidité dans les champs
pétrolifères en morceaux

Par Justin Mikulka, initialement publié par DeSmog Blog 15 mai 2019

Warren Buffett, PDG de la société de portefeuille Berkshire Hathaway, est considéré comme l'un des 
investisseurs les plus importants de l'histoire et peut confirmer ce bilan avec une fortune personnelle 
d'environ 90 milliards de dollars. Buffett est connu pour conseiller aux investisseurs d'être "craintifs 
quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs".

Dans l'industrie pétrolière américaine en ruines, ce mois-ci peut être lu comme une version théorique 
de l'adage de Buffett sur la peur et la cupidité. L'industrie du schiste argileux a montré beaucoup de 
signes de crainte tandis que Buffett a fait un pari "avide" massif sur l'avenir du schiste permien au 
Texas et au Nouveau-Mexique, en supposant qu'il produira du pétrole de façon rentable et en 
investissant 10 milliards de dollars dans l'achat par Occidental du producteur de shale Anadarko.

M. Buffett mise sur un avenir pétrolier incertain alors que les climatologues mettent en garde contre la 
diminution de la fenêtre de prévention des changements climatiques catastrophiques et que les 
gestionnaires de fonds et les chercheurs en énergie mettent en garde contre les actifs pétroliers et 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/rejoignez-notre-alliance-des-gardiens-de-mere-nature/


gaziers en panne.
Déjà Vu ?

Entre-temps, le 1er mai, Tudor, Pickering et Holt, un groupe d'investissement dans le secteur de 
l'énergie basé à Houston, ont publié une note d'investissement sur l'industrie américaine du schiste 
intitulée " Ne pas augmenter votre budget " et suppliant les producteurs de schiste bitumineux d'arrêter 
de dépenser plus qu'ils ne gagnent pour vendre du pétrole.

Si ça ressemble à du déjà vu, ça devrait. En 2018, le Wall Street Journal a rapporté le même message de
la part des investisseurs qui demandaient des restrictions budgétaires et des prévisions selon lesquelles 
2018 serait finalement une année rentable pour l'industrie du pétrole de schiste. Comme l'a dit un 
analyste : " Ce moment sera-t-il différent ? Je pense que oui, un petit peu."

Mais était-ce différent ? En un mot, non.

Maintenant, Tudor Pickering supplie l'industrie d'écouter et de cesser de dépenser trop. Il dit 
littéralement : "Pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça."

Cette tendance a conduit un vendeur à découvert bien connu à qualifier récemment les dépenses 
excessives des sociétés pétrolières de schistes de "machines à détruire le capital".

Machines de destruction de capital

L'an dernier, DeSmog a présenté la société Halcón Resources comme un exemple de la façon dont les 



dirigeants de sociétés pétrolières de schiste s'enrichissent tout en perdant de l'argent des investisseurs. 
Halcón Resources était sortie de la faillite et promettait de réussir avec la stratégie actuellement 
populaire de se concentrer uniquement sur la production de pétrole dans la région permienne.

Après les résultats financiers du premier trimestre de l'année dernière, le site d'investissement The 
Motley Fool a écrit ce qui suit sur les plans de Halcón :

    "Halcón Resources a un plan agressif pour augmenter sa production à un rythme fulgurant, afin de 
compenser les ventes d'actifs des dernières années. C'est un gros pari sur la hausse des prix du pétrole,
car l'entreprise dépense beaucoup plus que les flux de trésorerie pour atteindre ses objectifs le plus 
rapidement possible."

"Quelqu'un veut parier comment ça finit ?"

Après une autre année de production dans le Permien, Halcón n'a pas livré et Kallendish Energy 
rapporte que la compagnie de schistes est en train de développer "de nouveaux plans stratégiques et 
financiers". Pourquoi ?

Eh bien, Halcón a encore perdu 336,6 millions de dollars au premier trimestre de 2019. Ses actions ont 
perdu plus de 50 % de leur valeur la semaine dernière et se situent maintenant dans la fourchette des 
actions à un sou. Mais ses dirigeants sont quand même payés.

Bien que le Permien n'ait pas été la solution pour Halcón, c'est dans cette région que l'industrie 
pétrolière américaine en perte de vitesse continue de placer ses espoirs pour enfin dégager des profits. 
Comme nous l'avons récemment noté, Exxon et Chevron ont tous deux fait de la production pétrolière 
fragmentée dans le Permien un élément central de leurs stratégies commerciales.

Exxon semble avoir déjà adopté la mentalité du schiste bitumineux. Selon M. Bloomberg, "Exxon 
continuera vraisemblablement de dépenser plus que sa marge brute d'autofinancement organique, alors 
qu'elle cherche à reconstruire son portefeuille en croissance.

Le producteur pétrolier permien Pioneer Resources a également fait les manchettes récemment. En 
février, après que ses résultats financiers aient montré qu'elle " ne pouvait pas générer suffisamment de 
flux de trésorerie pour financer entièrement ses dépenses d'investissement ", le PDG de Pioneer a 
soudainement pris sa retraite et l'ancien PDG Scott Sheffield est revenu pour diriger l'entreprise.

L'une des prétentions de Sheffield à la célébrité est qu'en 2016, il a dit que le pétrole permien pourrait 
être produit de façon rentable lorsque les prix du pétrole étaient inférieurs à 30 $ le baril. 
Apparemment, il avait tort.



Plaquettes de puits fragmentées visibles depuis le ciel. Plaquettes de forage de pétrole et de gaz
(fracturation, fracturation hydraulique) à Wickett, Texas. Crédit : Dennis Dimick, CC BY-NC-ND 2.0

Sheffield vient de superviser une série de mises à pied et une vente d'actifs étonnante. En février 2018, 
Pioneer a annoncé son intention de se concentrer uniquement sur le Permien (comme Halcón) et donc 
de vendre ses actifs dans la zone de schistes de Eagle Ford au Texas. Les estimations initiales étaient 
que les actifs valaient 2 milliards de dollars. En avril dernier, cependant, Reuters a annoncé que le prix 
serait maintenant probablement inférieur à 1 milliard de dollars.



La transaction a été finalisée à 25 millions de dollars, les paiements futurs étant basés sur le prix du 
pétrole et du gaz et pouvant s'élever à 475 millions de dollars. Mais ces actifs de shale Eagle Ford ont 
été vendus pour seulement 25 millions de dollars à l'avance. La destruction du capital en action.

Le producteur de pétrole Bakken Whiting Petroleum a également déclaré des pertes lorsque des 
bénéfices étaient attendus.

Et il n'y a pas que les producteurs de pétrole qui souffrent. Les sociétés de services pétroliers qui 
effectuent la majeure partie du travail de production du pétrole ne s'en tirent pas non plus très bien.

En février, on a demandé au PDG de la société de services pétroliers Weatherford International Plc s'il 
envisageait la faillite. Il m'a répondu : "Je ne perds pas beaucoup de temps à penser ou à planifier 
comment échouer." L'action de Weatherford a atteint 14 cents la semaine dernière alors que l'entreprise 
prévoit déclarer faillite.

Les choses ne vont pas bien pour les producteurs de schiste argileux malgré la hausse des prix du 
pétrole, qui étaient en moyenne de 65 $ le baril en 2018 (pour la norme de prix américaine West Textas 
Intermediate) et qui était le prix moyen le plus élevé depuis 2014.

Jeff Miller, PDG de la société de services pétroliers Halliburton, a récemment fait de sombres 
prédictions sur la capacité des schistes à poursuivre leur production record de pétrole.

"Une activité plus intense et une technologie plus avancée seront nécessaires pour maintenir des 
niveaux de production stables ", a déclaré M. Miller. L'augmentation de l'activité et de la technologie 
de pointe se traduit par des dépenses plus élevées. Et cela serait apparemment nécessaire uniquement 
pour maintenir la production aux niveaux actuels.

Le grand pari de Buffett dans la guerre des enchères permienne

Warren BuffettWarren Buffett en 2010. Crédit : Maison-Blanche, domaine public

Il est facile de comprendre pourquoi Warren Buffett voit le moment d'être "avide". Beaucoup d'autres 
échouent dans leurs investissements dans le pétrole de schiste aux États-Unis et semblent craindre 
d'obtenir un rendement du capital investi dans la production de pétrole et de gaz de schiste.

Malgré les craintes des autres (ou peut-être à cause d'eux), Buffett a décidé de soutenir Occidental avec 
10 milliards de dollars pour son achat de la compagnie pétrolière Anadarko et de ses précieux avoirs 



permiens. Ce n'était pas une affaire.

Au départ, il semblait que le major pétrolier Chevron allait réussir son offre d'achat d'Anadarko, d'une 
valeur de 33 milliards de dollars. Mais Occidental a alors commencé (et terminé) une guerre d'enchères
avec une offre qui aurait totalisé 57 milliards de dollars, rendue possible en partie par les 10 milliards 
de dollars de Buffett.

Le cours des actions d'Occidental a atteint son plus bas niveau en 10 ans depuis la conclusion de 
l'opération et l'une des critiques a été les conditions très favorables entourant l'investissement de 
Buffett. Ce n'est pas la première fois que Buffett conclut un tel marché. Pendant la crise financière, son 
entreprise a renfloué Goldman Sachs avec un prêt de 5 milliards de dollars, toujours à des conditions 
favorables pour lui. Buffett a bien tiré profit de cet investissement et a pu en profiter également, grâce 
aux conditions généreuses qui lui ont été accordées.

Toutefois, M. Buffett n'est pas un expert chevronné de l'industrie pétrolière et a apparemment accepté 
le prêt de 10 milliards de dollars après seulement 90 minutes de conversation. C'est beaucoup d'argent à
parier sur une prémisse simple : que le Permien peut produire du pétrole de façon rentable. 
Apparemment, cette conversation de 90 minutes a convaincu Buffett que c'était possible. Il a expliqué 
sa raison d'être : "C'est aussi un pari sur le fait que le bassin Permien est ce qu'il est censé être."

Peut-être que les termes de l'accord protègent l'investissement de Buffett contre tout risque réel, mais la
question de savoir si Buffett comprend mieux le Permien et les finances de la fracturation que 
quelqu'un comme Scott Sheffield de Pioneer est à débattre.

Malgré l'histoire de "destruction du capital" de l'industrie américaine, l'un des plus grands investisseurs 
du monde a parié que Occidental détient le secret des profits permiens. Mais peut-être que cette fois-ci, 



ce sera vraiment différent, ou peut-être que Occidental suivra les traces d'Halcón et d'autres qui ont tout
parié sur le Permien et perdu.

Le mot «     décroissance     »      à l’honneur chaque mois
Michel Sourrouille 17 mai 2019  Par biosphere 

Le mensuel « La décroissance » nous fournit régulièrement matière à réflexion. Dans le numéro de mai,
voici quelques variations sur le concept de « décroissance ».

Jean-François Rial : je ne crois plus à la solution de la décroissance ou de ne plus prendre l’avion. Ce 
n’est pas naturel, la grande majorité ne suivra pas. (page 3) 

Reporterre : la richesse de la décroissance, c’est d’essayer d’articuler différents niveaux d’action : la 
simplicité volontaire, la mise en place d’alternatives, la construction de récits autour de futurs 
désirables et possibles, la résistance à l’ordre établi. (page 4)

un centralien : quand sobriété et décroissance sont des termes qui peinent à s’immiscer dans les 
programmes centraliens, mais que de grands groupes industriels à fort impact carbone sont partenaires 
de mon école, je m’interroge sur le systèmes que nous soutenons. Je doute et je m’écarte. 

Bertrand Piccard : le dilemme aujourd’hui n’est pas entre croissance et décroissance quantitative, les 
deux sont impossibles car la décroissance va détruire l’économie et la croissance va détruire la planète. 
Il faut passer à la croissance qualitative, c’est-à-dire faire de l’argent et créer des emplois tout en 
remplaçant les vieux systèmes polluants par des systèmes propres. C’est le marché industriel du siècle !

Thomas Legrand : toute référence aux notions de limites et de racines renvoie immanquablement à 
quelques anti-modernes, adeptes d’une décroissance de types réactionnaire. (page 8)

Alain Gras : la décroissance, disent nos subtils adversaires, nous ramènerait à la bougie… mais la 
croissance, elle, nous fait revenir au charbon roi du XIXe siècle. (page10)

Aurélien Barrau : aujourd’hui les apôtres de la croissance sont considérés comme des gens sérieux 
tandis que les écologistes, ceux qui plaident pour la décroissance, sont volontiers taxé de doux dingues.
Il faut que ce rapport s’inverse. Que le « sérieux » change de camp. (page 13)

Bernard Charbonneau (en 1980) : le problème d’une politique écologiste réaliste est celui d’un 
freinage progressif qui n’enverrait pas la mécanique en folie dans le décor. Aux plans de croissance, il 
faut opposer des plans de décroissance pour éviter qu’elle ne se produise de toute façon au hasard et en 
catastrophe. (page 14)

Eddy Fougier : parler de décroissance a été une erreur stratégique sur la forme, dans le sens où le mot 
a fait peur au grand public. (page 16)

Serge Latouche : « Décroissance » est un mot provocateur et un slogan. Derrière, il y a un projet 
proche d’« autonomie », défendu par Cornelius Castoriadis ou Ivan Illich. Mais ce mot « autonomie » 
n’a eu aucun impact dans le débat public, alors que celui de « décroissance » en a un immédiatement.

Sur ce blog biosphere, nous utilisons souvent l’expression « décroissance » car si nous ne contrôlons 
pas la descente énergétique qui s’amorce, il y aura un krach de la civilisation thermo-industrielle. Pour 
nous décroissance subie, catastrophe, effondrement ou apocalypse sont des mots similaires. Voici 
quelques-uns de nos articles sur cette problématique :

BIOSPHERE-INFO, Gouverner la décroissance ?

Quelle transition pour le mouvement de la décroissance     ?

Leopold Kohr (1909-1994), précurseur de la décroissance
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http://biosphere.ouvaton.org/blog/biosphere-info-le-numero-qui-annonce-la-fin-dun-monde/


Folie des grandeurs à l’âge de la décroissance

Presque personne ne veut consentir à la décroissance

les précurseurs de la décroissance… sans Malthus

Le pape de la décroissance et la question démographique

Hauts et bas du mensuel «     La Décroissance     »

Déconsommation rime avec Décroissance et Écologie

TENDANCES
17 Mai 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

L'indicateur Empire State aux USA indique un net changement d'époque. Alors que la consommation 
est atone, l'investissement industriel, lui, est en nette ascension.

Cela indique une tendance, même si elle n'est pas encore visible, de retour de l'industrie dans les 
frontières nationales US.

Bien entendu, ceux qui ont glosé sur l'échec de Trump ont oublié une toute petite chose. Le mouvement
initié depuis presque 50 ans ne s'inverse pas d'un claquement de doigts. Mais clairement, là, il s'est 
inversé.

Déroute des transports aériens au Venezuela. Logique, car la paupérisation est extrême.

Bruits de bottes dans le golfe. Visiblement, à "C dans l'air", ils croient que l'importance des budgets 
militaires est significatif.

Le Moyen Orient, avec un Iran préparé à la guerre depuis 2003, risque de voir s'abattre un déluge de 
missiles sur les bases, les puits de pétrole, les navires, et pour faire face à cela, 120 000 hommes, très 
insuffisants. Ils ne seront même pas capable de détacher la moindre province de l'Iran.

Si les cliquetis se concrétisent, il faut noter que la région produit 30 millions de barils/jour. Il est clair 
qu'en cas de guerre, on retourne immédiatement à l'âge de pierre. Vous pouvez acheter le vélo.

Il est clair aussi que les mesures anti-missiles US font rire. Les patriots ne valent rien, et si les navires 
peuvent détourner ou détruire un ou deux missiles, pour des dizaines c'est plus compliqués.

Trop investir dans l'immobilier crée des problèmes de débouchés... On vient de l'apprendre en Suisse. 
Mais d'un autre côté, quand les rendements financiers sont négatifs...
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La crise financière couve sous la surface.
 Problèmes de dollar partout. «La détresse à Hong Kong pourrait bien avoir

des implications systémiques pour l’Asie et toute la finance mondiale».
Bruno Bertez 17 mai 2019 

Le PEG, l’arrimage du  dollar de Hong Kong au dollar US a tenu 36 ans. Ce PEG contre le dollar 
américain est sous pression et il y a une chance/risque  accrue pour qu’il   cède.

Attention, les autorités de Hong Kong ont repoussé les spéculateurs à plusieurs reprises et comme le dit
plaisamment un commentateur, il ont créé «autant de veuves que les  vendeurs  shorts des obligations 
du gouvernement japonais».



L’effort de  Hong Kong pour maintenir le PEG devient de plus en plus coûteux, l’argent qui quitte  la 
partie continentale pèse  lourdement et rend le prix des  intervention considérable .

Mardi, l’excellent Ambrose Evans-Pritchard (AEP) a écrit dans  le London Telegraph un article intitulé 
«Une inondation de capitaux en provenance de Chine est une alerte rouge pour la parité du dollar de 
Hong Kong».

Dans cet article, Evans-Pritchard cite plusieurs domaines possibles de préoccupation pour le système 
financier mondial.

Les flux transitant par le pipeline monétaire Shanghai / Hong Kong ont atteint mardi leur plus haut 
niveau en quatre ans.

Les fonds étrangers cherchent des moyens de transférer de l’argent pour éviter l’impact total des droits 
de douane.
Selon Evans-Pritchard, la récente chute du YUAN est due au fait que les entreprises chinoises « se 
retrouvent avec 840 millards $ de dettes en dollars onshore et se démenant pour lever des fonds en 
dollars américains afin d’éviter d’éventuelles défaillances ».

L’article suggère ensuite que la récente envolée  de 40% du cours  du Bitcoins est due à la fuite des 
capitaux chinois, la crypto-monnaie fournit en effet t un portail électronique qui permet  de transférer 
de l’argent.

Le problème le plus grave pour Hong Kong est qu’en tant que centre financier asiatique, il a tiré parti 
d’un marché immobilier robuste, car les banquiers mondiaux l’ont utilisé comme base d’opérations.

Etant donné que Hong Kong est une très petite enclave, les prix de l’immobilier sont les plus chers du 
monde, ce qui se traduit par une économie très très fortement endettée. Le levier immobilier est 
considerable car il dure depuis très longtemps, c’est une sorte d’invariant.

Comme AEP l’a noté, «Hong Kong dispose de vastes réserves de change mais l’intervention intervient 
alors que le resserrement monétaire est deja très fort , c’est  un effet secondaire négatif  à un moment 
où le marché immobilier surchauffé est déjà en crise et ou  l’économie de Hong Kong a ralenti au point 
d’être à  son plus bas de 2008.

«Tout effort visant à maintenir le PEG nécessite l’intervention de l’Autorité monétaire sur le 
marché, mais si les choses tournaient vraiment mal , la banque centrale devrait relever les taux à 
un niveau suffisant pour empêcher la fuite des capitaux. Cela destabilisrait le leverage et la 
pyramide de l’immobiler avec réactions en chaine et transitivité. 

Défendre un PEG est toujours difficile  dans un système financier surendetté.

Comme le disait Evans-Pritchard, «Si la Fed acceptait de baisser ses taux rapidement, cela  réduirait la 
pression sur la devise et le système de Hong Kong, et par la mêm occasion servirait à soulager les 
marchés d’Asie et tous les émergents.

La situation financière de Hong Kong est inquiétante; l’autorité monétaire de Hong Kong est déjà trop 
restrictive car la courbe des taux 2/10 s’est inversée et se situe actuellement à -14,5 points de base. Une
courbe inversée dans une économie fortement endettée rend  la situation  insoutenable.

Le vice-président de la Fed Richard Clarida plaide en faveur d’un troisième mandat pour prendre en 
compte plus clairement les risques financiers globaux. Ce qui se passe à Hong kong et en Asie vient 
illustrer la justesse des demandes de Clarida.

Comme le dit Evans-Pritchard, «La détresse à Hong Kong pourrait bien avoir des implications 
systémiques pour l’Asie et la finance mondiale».



En prime :

Voici 15 chiffres qui montrent comment l'économie
mondiale se porte, et tous sont mauvais

par Michael Snyder 16 mai 2019 

 L'activité économique mondiale a déjà ralenti de façon spectaculaire et la guerre commerciale entre les
États-Unis et la Chine ne fera qu'empirer les choses.  À bien des égards, ce que nous vivons en 2019 
rappelle ce que nous avons vu au début de la dernière récession.  Les exportations mondiales sont en 
chute libre, les ventes d'automobiles sont en baisse partout dans le monde, les impayés sont en hausse 
et les détaillants ferment leurs magasins à un rythme record.  Même si les États-Unis et la Chine 
s'entendaient, les choses seraient difficiles pour l'économie mondiale dans les mois à venir, mais une 
véritable guerre commerciale entre les deux plus grandes économies de la planète pourrait être 
absolument désastreuse.  Nous sommes vraiment en terrain inconnu, et beaucoup pensent que les 
événements vont commencer à s'accélérer très rapidement maintenant.

Même si j'écris à ce sujet tous les jours, j'ai été surpris de voir à quel point les chiffres de l'économie 
mondiale ont été médiocres dernièrement.



Et n'oubliez pas qu'au début du mois, les médias mondiaux étaient convaincus que les États-Unis et la 
Chine étaient sur le point de conclure un accord commercial.  Maintenant que les négociations sont 
complètement rompues, il faut s'attendre à ce que ces chiffres ne tardent pas à s'aggraver.

Voici 15 chiffres qui montrent la performance actuelle de l'économie mondiale....

#1 Les exportations mondiales s'effondrent et sont tombées à leur plus bas niveau depuis 2009.

#2 Les concessionnaires d'automobiles américains en deuxième place font face à un carnet de 
commandes de 4,2 millions de véhicules invendus.

#3 Les ventes d'automobiles en Europe ont chuté pour la septième année consécutive.

#4 Les ventes d'automobiles chinoises ont chuté de 16,6 % au mois d'avril, ce qui est un record.

#5 Dans l'ensemble, les ventes d'automobiles chinoises ont chuté pour la onzième année consécutive.  
C'est un nouveau record historique.

#6 Les prêts automobiles en souffrance aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis la 
dernière récession.

#7 des défaillances de cartes de crédit aux États-Unis, qui ont atteint leur plus haut niveau en huit ans.

#8 En avril, l'activité manufacturière aux États-Unis a chuté de 0,5 % de façon inattendue.

#9 Grâce à la guerre commerciale, le prix du soja vient de tomber à son plus bas niveau depuis 2008.

#10 Party City vient d'annoncer la fermeture de 45 magasins.

#11 Fred's vient d'annoncer qu'ils fermeront 104 autres magasins.

#12 En avril, les ventes au détail aux États-Unis ont diminué pour la deuxième fois en trois mois.

#13 Selon les dernières prévisions de la Fed d'Atlanta, la croissance du PIB américain devrait tomber à
seulement 1,2 % au deuxième trimestre de 2019.

#14 Selon une nouvelle étude publiée récemment par l'Urban Institute, 40 pour cent de tous les 
Américains " ont parfois du mal à se payer un logement, des services publics, de la nourriture ou des 
soins de santé ".

#15 Dans l'ensemble, 59 pour cent de tous les Américains vivent actuellement de chèque de paie à 
chèque de paie selon une enquête qui vient d'être menée par Charles Schwab.

Les dirigeants des États-Unis et de la Chine essaient d'agir avec fermeté et de dire ce qu'il faut, mais 



tout le monde sait que cette guerre commerciale va nuire aux deux pays.

Les chiffres économiques des deux nations sont troublants ces derniers temps, et un expert qui vient 
d'être interviewé par CNBC dit que " ça pourrait empirer "...

    L'activité industrielle et de consommation aux États-Unis et en Chine a ralenti en avril, avant même 
que les deux plus grandes économies du monde n'entrent dans la dernière phase d'une guerre 
commerciale croissante qui pourrait nuire à la croissance mondiale.

    "Le vrai message aujourd'hui est que les données économiques des États-Unis et de la Chine ont 
déçu. Ils sont comme deux garçons dans le bac à sable qui crachent l'un sur l'autre, et ça pourrait 
empirer", a déclaré Marc Chandler, stratégiste du marché mondial chez Bannockburn Global Forex.

À court terme, il serait très utile que les États-Unis et la Chine trouvent un moyen de conclure un 
accord commercial.

Malheureusement, les événements des dernières 48 heures ont rendu cela beaucoup moins probable.

Comme je l'ai dit hier, le président Trump a essentiellement donné un coup de massue au géant chinois 
des télécommunications Huawei.  Lorsque le ministère du Commerce a inscrit Huawei sur la "liste des 
entités", il a essentiellement interdit à l'entreprise d'acheter des pièces et des composants dont elle avait 
grand besoin à des entreprises américaines.  Certains l'ont décrit comme "l'option nucléaire", et je pense
que cette description est tout à fait exacte.  En fin de compte, cette décision va être absolument 
dévastatrice pour Huawei.

Bien sûr, les Chinois sont absolument furieux à ce sujet.  Huawei est considéré avec une grande fierté 
nationale en Chine, et ce geste est considéré comme une insulte directe à l'honneur national chinois.  La
plupart des Américains n'accordent pas beaucoup d'attention aux détails de la guerre commerciale, mais
en Chine, c'est vraiment un gros problème et les gens sont extrêmement en colère.  En fait, il semble 
qu'il y ait eu une course sur les "brosses de toilette Donald Trump" en Chine ces derniers jours parce 
que les Chinois sont tellement en colère.

Suite à mon récent article sur Huawei, un certain nombre de lecteurs se sont plaints que j'étais trop 
laxiste avec la Chine.  Bien sûr, ce n'est pas vrai du tout.  Bien avant que Donald Trump ne se présente 
aux élections présidentielles, j'écrivais sur la façon dont la Chine mentait, tricheait, volait notre 
technologie et nous volait.  Je suppliais littéralement nos politiciens de se lever et de faire quelque 
chose, et j'étais ravie quand Trump a commencé à parler de la Chine parce que je savais qu'il 
comprenait vraiment ces questions.

Mais je veux aussi que tout le monde comprenne qu'essayer de se dissocier de l'économie chinoise 
serait extrêmement douloureux, même dans le scénario le plus optimiste.  Nos deux économies sont 
devenues extrêmement intégrées et nous sommes devenus très dépendants de la Chine de nombreuses 
façons différentes.  Ils achètent notre soja, ils nous fournissent des éléments de terres rares et ils 
possèdent plus d'un billion de dollars de notre dette.  Du point de vue des Chinois, ils ont 
d'innombrables façons de nous blesser, et plus nous les mettons en colère, plus ils auront de chances de 
nous en vouloir.

Quand on négocie avec la Chine, il faut être dur, mais il faut aussi beaucoup de finesse.  Prendre une 
batte de baseball et la claquer dans leurs rotules ne va pas marcher.



Si nous détruisons nos relations avec la Chine, nous nous engagerons sur une voie très sombre.  Oui, la 
Chine est un empire du mal qui n'a aucun respect pour les droits de l'homme.  Il n'y a pas de liberté 
d'expression en Chine, au cours de l'année écoulée, ils ont fermé beaucoup d'églises et brûlé beaucoup 
de bibles, et ils ont systématiquement jeté des membres d'autres minorités religieuses dans des camps 
de concentration.

Je n'ai donc aucune sympathie pour le gouvernement communiste chinois.  Je veux simplement que 
vous compreniez tous qu'il s'agit d'un adversaire très dangereux et qu'une guerre commerciale 
prolongée pourrait être vraiment désastreuse pour l'économie mondiale tout entière.

La sécurité sociale américaine en déficit de 9 trillions
l’année dernière, personne n’en parle

Laurence Kotlikoff  publié Par Or-Argent - Mai 17, 2019

Le rapport annuel des administrateurs de la sécurité sociale américaine vient de sortir. Il révèle 
que sur les 12 derniers mois, son déficit s’est élevé à 9 trillions de dollars, un montant gigantesque. Ses
engagements non provisionnés s’élèvent désormais à 43 trillions de dollars, contre 32 l’année 
dernière.

Bizarrement, personne n’en parle. Ai-je loupé un Tweet du président ? Je ne pense pas. La presse ? 
Avez-vous vu un article expliquant que le déficit de la sécurité sociale est 11 fois plus élevé que le 
déficit du gouvernement fédéral ? Non.

La presse couvre la dette fédérale « officielle » qui figure dans sa comptabilité, mais elle ignore la dette
non officielle, hors comptabilité. C’est le Congrès qui décide ce qui est intégré dans la comptabilité 
officielle et officieuse. Mais, au final, c’est la même chose. En ce qui concerne l’économie, la presse 
choisit trop fréquemment de croire ce qu’on lui dit.

Et quid de la constellation de Démocrates qui sont candidats à la présidence ? La sécurité sociale est 
leur fierté. Réfléchissent-ils aux conséquences massives sur la dette ? Ils n’ont absolument rien dit à ce 
sujet.

Mais le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin. Il a bien dû dire quelque chose à ce sujet vu qu’il fait 
partie des administrateurs et qu’il a signé le rapport. Eh bien non.

Les engagements non provisionnés sont le chiffre le plus important et le plus effrayant de ce rapport. 
Le secrétaire au Trésor et ses chers collègues ont bien omis de l’évoquer dans leur introduction 
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récapitulative. Pour la même raison qu’ils l’ont mentionné à la fin du rapport. Il s’agit d’une bombe 
politique.

Cela signifie simplement que les promesses ont été faites aux personnes âgées ne seront pas tenues. 
Cela signifie aussi que pour les jeunes, cela pourrait correspondre à 43 trillions d’impôts 
supplémentaires sans aucune contrepartie.

Le secrétaire au Trésor américain est un banquier de formation, il s’y connaît en termes de bilan. Les 
engagements non provisionnés en disent long sur l’état de la sécurité sociale.

À droite, on retrouve les engagements de la sécurité sociale, son passif, sur base de leur valeur actuelle.
Il s’agit des paiements des retraités actuels et futurs. À gauche nous avons les actifs de la sécurité 
sociale. Soit la valeur du portefeuille de la caisse (un maigre 3 trillions de dollars) ainsi que la valeur 
actuelle des rentrées fiscales (130 trillions de dollars) engendrées par les travailleurs actuels et futurs.

Un bilan est censé s’équilibrer, d’où le terme balance sheet en anglais. Quand ce n’est pas le cas, cela 
signifie que l’entité est en faillite. Lorsque le passif hors bilan d’Enron fut révélé, la société tomba 
immédiatement en faillite car le passif était bien plus important que l’actif.

Lorsque les actifs de Lehman Brothers furent réévalués à presque zéro suite à la panique financière de 
2008, l’institution fut contrainte de fermer ses portes. Il n’en va pas autrement avec la sécurité sociale. 
Ses engagements dépassent de 43 trillions de dollars ses actifs.

Le système est complètement ruiné. En raison de la modification des chiffres projetés, il est encore plus
dans le rouge d’une moitié de PIB annuel.

La sécurité sociale américaine est sous-financée de 33 % (43 trillions divisés par 130). Pour régler le 
souci, il faudrait augmenter immédiatement et de façon permanente les contributions à la sécurité 
sociale de 12,4 % sur les fiches de salaire. Ou alors il faudrait réduire les avantages octroyés par la 
sécurité sociale, immédiatement et de façon permanente, de 24 %.

Plus nous reportons l’échéance, plus le fardeau qui pèsera sur les jeunes générations sera lourd. Le 
système fiscal dans son ensemble n’est-il pas en mesure de renflouer la sécurité sociale ? Ne pourrait-
on pas lui allouer des fonds émanant des recettes fiscales ? Ce n’est malheureusement pas possible.

La dette du gouvernement fédéral n’est pas de 17 trillions, comme le dit le chiffre officiel calculé par le
CBO et publié par la presse. Ce n’est d’ailleurs pas non plus les 17 trillions de cette dette officielle + 
les 43 trillions de la dette cachée de la sécurité sociale.

Il s’agit en fait de ces 17 trillions + 43 trillions + 179 trillions de dollars de dettes supplémentaires hors 
comptabilité. Autrement dit, la dette globale du système fédéral américain est de 239 trillions de 
dollars. (…)

Article de Laurence Kotlikoff (professeur d’économie de l’université de Boston et associé de recherche
au National Bureau of Economic Research), publié le 14 mai 2019 sur TheHill.com

Signes avant-coureurs qu'une bulle est sur le point
d'éclater

Pas besoin d'un Nobel pour voir les similitudes entre 1999 et 2019
Scott Galloway 14 mai 2019 Medium.com

En 1999, moi et un groupe d'autres fondateurs et PDG de San Francisco sommes allés sur un 
aérodrome, où nous avons visité des jets privés. Il était logique qu'à 34 ans, j'aie un appartement d'une 
chambre à coucher pour me transporter à la surface de l'atmosphère à mach.8, parce que j'étais un 
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putain de génie qui pouvait se permettre, sur papier, de consacrer l'équivalent de mille ans du salaire de 
ma mère à un Gulfstream.

Une bande de trentenaires qui regardent des avions et qui se sentent normaux, c'est un signal décent 
que le canari est en train de mourir et que ces maîtres en herbe de l'univers sont sur le point de se faire 
gifler - ce que nous étions. Je n'ai jamais eu le jet. Mais j'ai obtenu le statut Mosaic sur JetBlue.

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, définit une crise financière comme " quelque chose qui se 
produit tous les cinq à sept ans ". Cela fait 11 ans depuis la dernière récession. À mesure que vous 
vieillissez pour observer les cycles comme des cycles réels, vous commencez à reconnaître que le 
temps économique dans lequel vous vous trouvez est un point sur une ligne courbe et, plus tôt que vous
ne le pensez, la direction de la ligne va changer. Mieux ou pire.

Une bulle d'actifs est une vague d'optimisme qui fait monter les prix au-delà des niveaux justifiés par 
les fondamentaux, ce qui se termine par un krach. En 1999, je me suis promis d'être plus intelligent la 
prochaine fois. "La prochaine fois" veut dire à l'aube d'une crise ou d'une récession.

Alors, comment vous identifiez-vous lorsque nous sommes entrés dans la zone dangereuse, et devriez-
vous ajuster votre comportement ? Il y a plusieurs paramètres difficiles qui expliquent pourquoi nous 
nous approchons d'une bulle monétaire, y compris des choses auxquelles mes collègues de NYU 
consacrent beaucoup de temps à réfléchir et à mieux comprendre. Mais pas besoin d'un Nobel pour voir
les similitudes entre 1999 et 2019. Certains des paramètres les plus faibles sont de bien meilleurs 
canaris dans cette mine de charbon en particulier.

Signes que les marchés ou une entreprise sont sur le point de se trouver du mauvais côté de la 
cyclicité

    Les mesures autour des valorisations, des ratios C/B et des bulles faciles à gonfler sont des 
indicateurs logiques des canaris. Seth Klarman, le gestionnaire de fonds de couverture le plus prospère 
dont personne n'a entendu parler, a récemment mis en garde contre le fait que le taux de sucre élevé des
stimuli combinés à un protectionnisme à haute teneur en cholestérol ne finit pas bien.

    Quand les nations et les entreprises commencent à ériger de grands bâtiments, faites attention. Le 
Pan Am Building, la Sears Tower, et un certain nombre de pénis géants plongeant dans la Terre Mère 
dans les marchés émergents ne sont guère plus que des photos de bites de plusieurs milliards de dollars 
et peuvent sembler être une bonne idée à l'époque mais sont simplement collantes.

    Les canaris les plus évidents au sein des entreprises sont typiquement des manifestations de l'ego du 
PDG. Les signaux de vente les plus forts sont lorsque le PDG se rend à Hollywood, ou qu'il croit que le
monde ne devrait pas souffrir de leur absence dans les couvertures de mode et les publicités. David 
Karp dans les annonces de J.Crew et Dennis Crowley dans les annonces de Gap auraient dû nous dire 
que leurs entreprises seraient bientôt l'ombre de leurs anciens eux-mêmes et de leurs évaluations. Le 
profil de 3 000 mots de Marissa Mayer dans le numéro de septembre de Vogue, à l'époque où elle a 
dépensé 3 millions de dollars d'argent des actionnaires pour parrainer le Met Ball de Vogue, est un 
indicateur de mauvais jugement. Cette façon de penser vous amène à dépenser un autre milliard de 
dollars d'argent des actionnaires pour acheter la plateforme de blogue (Tumblr) du gars qui est dans les 
annonces de J.Crew, pour découvrir que vous avez dépensé 1,1 milliard de dollars sur un site porno qui 
a peu de revenus.



    La mode d'un PDG peut aussi être révélatrice. Quand il ou elle commence à se présenter sur scène 
avec un col roulé noir ("Je suis le prochain Steve Jobs"), cela signifie probablement non pas que Jobs a 
été réincarné, mais que les actions de l'entreprise sont sur le point de s'écraser (Jack Dorsey) et/ou que 
la FDA va vous interdire de vos propres laboratoires (Elizabeth Holmes).

    Médiocrité + deux ans d'expérience technique = six chiffres. Les enfants qui sont capables de coder 
et qui ne fréquentent pas l'école depuis deux ans, qui sont médiocres, gagnent plus de 100 000 $ sur le 
marché. Le pire, c'est qu'ils croient qu'ils en valent la peine. Si tu peux coder, yay pour toi. Mais vous 
n'avez pas de réelles compétences ou capacités de gestion. Ne pas reconnaître que tu es surpayé signifie
que tu n'auras pas les fonds nécessaires pour éviter le sous-sol de tes parents quand la merde deviendra 
réelle.
    Appels d'offres pour l'immobilier commercial. Des entreprises que les investisseurs croient être les 
prochains Google, armées de capitaux bon marché, parcourent les rues de New York et de San 
Francisco, faisant grimper l'immobilier commercial. Ils sont également en concurrence avec les quatre 
(Amazon, Apple, Facebook et Google), qui achètent des superblocs à NYC.

J'ai été invité à la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos quand j'avais 32 ans, avant 
la crise, car les entrepreneurs de l'Internet étaient les nouveaux maîtres de l'univers. J'ai rencontré 
plusieurs PDG qui voulaient que je leur donne mon point de vue sur les affaires, car il est clair que 
j'avais un point de vue unique. Non, je ne l'ai pas fait. J'étais un homme de 32 ans raisonnablement 
talentueux qui, à un autre moment, n'aurait pu gagner sa vie que de façon décente. Au lieu de cela, 
j'étais Yoda, donnant des conférences à des gens d'affaires plus talentueux sur ce que leur entreprise 
devrait faire. Lorsque la bombe pointillée a frappé, j'avais 34 ans et je suis retourné à Davos, où je ne 
pouvais pas me faire arrêter - personne ne voulait me rencontrer.

    Le plus grand atout d'un enfant PDG est d'être trop stupide pour savoir que vous allez échouer.

Quand les temps sont durs, les gens se tournent vers les cheveux gris pour le leadership. Quand les 
temps sont bons, les gens recherchent la jeunesse. Evan Spiegel et Jack Dorsey sont de jeunes hommes 
incroyablement talentueux qui ont bâti des entreprises qui valent probablement des centaines de 
millions, peut-être même un milliard de dollars, mais pas des dizaines de milliards. Snap, WeWork, 
Uber, Twitter - combinés, valant plus que Boeing - sont dirigés par de jeunes hommes talentueux qui, 
dans leur prochaine vie, seront vice-présidents (optimistes) et très reconnaissants. En tant qu'ancien 
PDG d'entreprises de la nouvelle économie dans la vingtaine, je peux vous dire que le plus grand atout 
d'un enfant PDG est d'être trop stupide pour savoir que vous allez échouer. Les jeunes PDG suivent des 
voies qui sont folles et qui finissent parfois par être follement géniales. Mais la plupart sont tout 
simplement trop inexpérimentés pour diriger des entreprises dont dépendent des centaines ou des 
milliers de familles pour leur subsistance.

Si le boom technologique se poursuit, il y a une probabilité non nulle qu'un adolescent soit le fondateur 
ou le PDG d'une entreprise technologique d'une valeur de 1 milliard de dollars au cours de la prochaine
décennie. Quand cela se produira, nous serons vraiment au bord du précipice de l'apocalypse 
économique des zombies. S'il ou elle porte un col roulé noir, traite les employés comme de la merde, et 
des tatouages sportifs, un anneau de nez, ou d'autres accessoires de jeunesse, la société les traitera 
comme Jésus Christ. Nous vénérons maintenant l'autel de l'innovation et de la jeunesse, par opposition 
au caractère ou à la gentillesse.



L’indicateur Empire State Bulding explosif!!
par Charles Sannat | 16 Mai 2019

Aux Etats-Unis les indicateurs montrent un léger recul de la consommation et une explosion à la hausse
de la croissance de l’industrie manufacturière!

Selon le rapport gouvernemental les ventes de détail du mois d’avril 2019 sont en retrait de 0,2% par 
rapport au mois précédent, alors que le consensus misait sur une progression de +0,2%. Pas terrible 
donc,mais rien d’alarmant pour le moment un chiffre ne faisant pas une tendance, surtout que ce chiffre
n’arrive pas seul.

L’indice manufacturier dit « Empire State de la Fed de New York » dévoilé au même moment est très 
supérieur aux prévisions puisqu’il ressort à +17,8 en mai 2019, contre +9 de consensus et +10,1 un 
mois auparavant.

Cela indique très clairement qu’il y a une très forte accélération de la croissance de l’industrie 
manufacturière. Là encore un chiffre ne fait pas la tendance, mais il y a un indicateur à surveiller. Avec 
les nouvelles taxes douanières mises en place par Trump, le principe économique est clair. Il vaut 
mieux produire aux Etats-Unis qu’importer aux Etats-Unis.

Charles SANNAT  Source Boursier.com ici

Alerte économique : les ventes au détail et la baisse de la
production industrielle en avril

Mac Slavo 15 mai 2019 SHTFplan.com
La Réserve fédérale a annoncé mercredi dans un rapport pessimiste que la production industrielle des 
États-Unis a chuté en avril. Le rapport de la Fed comportait également de fortes révisions à la baisse 
pour d'autres segments importants de l'économie américaine.

Selon Market Watch, le taux d'utilisation de la capacité a chuté à 77,9 %, après une révision à la hausse 
de 78,8 %. La plupart des principaux groupes de marché ont fait état d'une baisse de la production en 
avril, selon la Fed. Les secteurs de l'automobile, des produits chimiques et des produits énergétiques 
grand public ont enregistré des baisses. En excluant l'automobile, la production manufacturière a reculé
de 0,3 %. Les données sur les ventes au détail ont également été publiées hier et ont montré une baisse 
de 0,2% alors que les économistes avaient estimé une pointe de 0,2%.

"Il ne fait aucun doute que ce sont les fabricants qui ont le plus souffert des effets négatifs de 
l'imposition de droits de douane, des représailles de la Chine et de l'incertitude quant aux perspectives 
de la politique commerciale. Les usines ont également été touchées par le raffermissement du dollar 
l'an dernier ", a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef chez Amherst Pierpont Securities.

"Les données d'aujourd'hui sur la propriété intellectuelle et la vente au détail tendent de la même façon 
vers un taux de croissance plus faible au deuxième trimestre qui annulera essentiellement la surprise à 
la hausse que nous avons vue au premier trimestre du PIB, a déclaré Avery Shenfeld de Marchés des 
capitaux CIBC.

Les consommateurs semblent s'essouffler. La chute des ventes au détail semble diminuer rapidement 
dans les automobiles et les achats en magasin d'articles de sport, d'articles de passe-temps et 
d'instruments de musique. Véhicules automobiles et pièces détachées, un facteur de variation important
dans les données mensuelles, a diminué de 1,1%, selon le rapport.  Il n'y a pas si longtemps, des 
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rapports décrivaient en détail les difficultés auxquelles étaient confrontés les concessionnaires 
automobiles.

Selon un rapport de The Street, les ventes des détaillants hors magasin, qui comprennent les achats en 
ligne, ont diminué de 0,2 %. Selon Ian Shepherdson, économiste en chef de la firme de prévision 
Pantheon Macroeconomics, cela signifie que nous n'avons pas pris un bon départ sur le plan 
économique au deuxième trimestre.  "Ces données signifient que le deuxième trimestre a mal 
commencé ", a écrit Shepherdson dans une note à ses clients.

Cela pourrait signifier que nous nous dirigeons aussi vers un lent déclin de l'économie américaine, 
plutôt que de sombrer dans une dépression du jour au lendemain. Mais il est encore difficile de dire 
exactement à quoi ressemblera le prochain effondrement. Quoi qu'il en soit, aucun des deux résultats ne
sera amusant.

Catastrophe totale pour la production de maïs aux États-
Unis : Seulement 30 % des champs de maïs américains
ont été ensemencés - la moyenne sur 5 ans est de 66 %.

 par Michael Snyder le 15 mai 2019

 2019 s'avère être un cauchemar sans fin pour l'industrie agricole.  Grâce à des pluies incessantes et à 
des inondations sans précédent, les champs du centre du pays sont aujourd'hui absolument trempés, ce 
qui a empêché de nombreux agriculteurs de semer leurs cultures.  Je savais que c'était un problème, 
mais quand j'ai appris que seulement 30 pour cent des champs de maïs aux États-Unis avaient été 
ensemencés dimanche, j'ai eu beaucoup de mal à le croire.  Mais il s'avère que ce chiffre est exact à 100
%.  Et à ce stade, les producteurs de maïs se heurtent à un mur parce que les dates finales de semis de 



l'assurance-récolte sont déjà passées ou sont sur le point de l'être.  De plus, chaque jour après le 15 mai 
où le maïs n'est pas en terre, les agriculteurs perdent environ 2 % de leur rendement.  
Malheureusement, d'autres pluies sont sur le point d'arriver et il semble que des milliers de producteurs 
de maïs ne seront pas en mesure de semer du maïs cette année.  Il n'est pas exagéré de dire que nous 
sommes confrontés à une véritable catastrophe nationale.

Selon le ministère de l'Agriculture, au cours des cinq dernières années, 66 p. 100 en moyenne de tous 
les champs de maïs ont déjà été ensemencés....

    Les agriculteurs américains ont ensemencé 30 % de la récolte de maïs américaine de 2019 d'ici 
dimanche, selon le gouvernement, soit un retard par rapport à la moyenne quinquennale de 66 %. La 
récolte de soja a été ensemencée à 9 %, ce qui représente un retard par rapport à la moyenne 
quinquennale de 29 %.

Les producteurs de soja ont plus de temps pour se rétablir, mais ils sont confrontés à un problème 
unique en son genre dont nous parlerons plus loin dans cet article.

Mais d'abord, jetons un coup d'œil aux chiffres des semis de maïs dans certains de nos États 
producteurs les plus importants.  Je pense que vous conviendrez que ces chiffres sont presque trop fous 
pour y croire....

Iowa : 48 pour cent ont été plantés - moyenne sur 5 ans 76 pour cent

Minnesota : 21 pour cent planté - moyenne sur 5 ans 65 pour cent

Dakota du Nord : 11 pour cent planté - moyenne sur 5 ans 43 pour cent

Dakota du Sud : 4 p. 100 plantés - moyenne sur 5 ans 54 p. 100

Oui, vous avez bien lu ces chiffres.

Pouvez-vous imaginer ce que cela va faire aux prix des aliments ?

Beaucoup d'agriculteurs sont extrêmement désireux de planter des cultures, mais les conditions 
humides l'ont rendu impossible.  Ce qui suit vient de ABC 7 Chicago....

    McNeill cultive du maïs et du soja sur plus de 500 acres à Grayslake. Mais une grande partie de ses 
terres agricoles sont actuellement sous l'eau, et toutes sont trop humides pour être plantées. La pluie 
est l'amie de l'agriculteur l'été, mais au printemps, trop de pluie empêche les agriculteurs de planter.

    Le printemps exceptionnellement humide a touché les agriculteurs de tout le Midwest, mais l'Illinois 
a été particulièrement touché. Les experts disent qu'avec un sol si humide, lourd et froid, il enlève l'air 
et les nutriments, ce qui rend difficile, voire impossible, l'enracinement des graines.

À l'heure actuelle, les niveaux d'humidité du sol dans l'État de l'Illinois "se situent entre le 90e et le 99e 
percentile à l'échelle de l'État".  En d'autres termes, l'état tout entier est complètement et complètement 
trempé.

Par conséquent, très peu d'agriculteurs de l'Illinois ont été en mesure de semer du maïs ou du soja à ce 



stade-ci....

    Selon les rapports d'étape du département de l'Agriculture des États-Unis, environ 11 % du maïs de 
l'Illinois a été semé et environ 4 % du soja. L'an dernier, à la même époque, 88 p. 100 du maïs et 56 p. 
100 du soya étaient en terre.

J'utiliserais le mot "catastrophe" pour décrire ce à quoi sont confrontés les agriculteurs de l'Illinois, 
mais la vérité est que ce qu'ils vivent est bien plus que cela.

Normalement, si les producteurs de maïs ont de la difficulté à ensemencer le maïs, ils optent 
simplement pour le soja.  Mais grâce à la guerre commerciale, les exportations de soja ont chuté de 
façon spectaculaire, et le prix du soja est le plus bas qu'il ait été en une décennie.

Par conséquent, il y a très peu de profit, voire aucun, dans la culture du soja cette année....

    Dans de nombreuses régions de la ceinture de maïs, les agriculteurs ont souffert d'un printemps 
humide et plus frais, ce qui les a empêchés de semer du maïs. Généralement, lorsqu'il est trop tard 
pour planter du maïs, les agriculteurs plantent plutôt du soja, qui peut pousser plus tard à l'automne 
avant que la récolte soit nécessaire. Pourtant, aujourd'hui, planter du soja avec la surabondance déjà 
dans les bacs et le peu d'espoir de ventes à l'un des plus gros acheteurs en Chine, pourrait augmenter 
le risque d'un désastre financier.

Et si les conditions humides persistent, de nombreuses exploitations de soja ne pourront pas du tout 
semer cette année.

Malheureusement, les conditions météorologiques mondiales continuent de se détraquer, et beaucoup 
plus de pluie s'abat sur le centre du pays à partir de vendredi....

    Tout espoir de remettre les semis de maïs et de soja sur les rails aux États-Unis pourrait être anéanti
à partir de vendredi, car une paire de tempêtes menace de faire trembler la pluie et les tornades dans 
les Grandes Plaines et le Midwest jusqu'à la semaine prochaine, avec un " un ou deux coups ".

    Jusqu'à 3 à 5 pouces (8 à 13 centimètres) de pluie vont tremper les sols du Dakota du Sud et du 
Minnesota au sud jusqu'au Texas, en Oklahoma et en Arkansas, selon le Weather Prediction Center des
États-Unis à College Park, Maryland.

Nous n'avons jamais eu une année comme celle-ci auparavant, et la production alimentaire américaine 
sera nettement inférieure aux attentes.  J'encourage vivement tout le monde à se préparer à faire face à 
la hausse des prix des denrées alimentaires et à une grande incertitude dans les mois à venir.

Même si j'ai régulièrement documenté les conditions cauchemardesques de l'agriculture au centre du 
pays, les chiffres dans cet article sont bien pires que ce que je pensais qu'ils seraient en 2019.

Il s'agit vraiment d'une crise nationale majeure, et elle ne fait que commencer.

«La tension monte dans le Golfe!»
par Charles Sannat | 16 Mai 2019 
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Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

La tension continue de monter au Moyen-Orient et à défaut d’une guerre (ce qui est souhaitable) nous 
sommes au moins partis pour une poussée paroxystique de stress.

L’économie reste essentiellement de l’intendance, même si l’intendance est très importante, c’est 
toujours la même règle. « Le politique prime ». Le politique ou la vision politique américaine depuis 
des années, et qui dépasse les volontés des locataires de la Maison Blanche semble être la volonté de 
remodeler totalement le Moyen-Orient, dans le cadre également de ce que l’on peut appeler les guerres 
pour l’énergie.

Wesley Clark n’est pas n’importe qui.

Ce n’est ni un complotiste ni un imbécile. Clark est l’ancien SACEUR dans la codification militaire 
américaine ce qui signifie « Supreme Allied Commander Europe ». Autrement dit, il a été le général qui
commandait les forces américaines et celles de l’OTAN sur le théâtre européen à la fin des années 90 et
au début des années 2000.

Selon lui, dès le lendemain du 11 septembre c’est l’invasion de 7 pays du Moyen Orient dont l’Irak, le 
Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et l’Iran qui ont été planifiées par l’armée américaine.

La Somalie a vu son cas réglé ou presque.

La Libye c’est fait.

L’Irak, n’en parlons plus.

La Syrie a été un couac en raison de l’appui russe.

Le Soudan n’est pas prioritaire pour l’instant.

Le Liban peut être rayé de la carte à n’importe quel moment par l’armée israélienne qui ne serait pas 
contente de l’attitude du Hezbollah présente à ses frontières nord.

Il nous reste donc… l’Iran!



Les Etats-Unis évacuent le personnel non indispensable de leur ambassade à Bagdad.

D’après cet article du Monde, « dans un contexte de tensions croissantes avec l’Iran, le département 
d’Etat américain a ordonné, mercredi 15 mai, à son personnel diplomatique non essentiel de quitter 
l’ambassade de Bagdad et le consulat d’Erbil.

Cette décision a été prise après une visite surprise du secrétaire d’Etat Mike Pompeo à Bagdad il y a 
une semaine, elle-même motivée par des informations des services de renseignement américains selon 
lesquelles des milices chiites pro-iraniennes ont déployé des lance-roquettes aux abords de bases 
américaines en Irak, a appris l’Agence-France-presse de sources sécuritaires irakiennes.

« Le message des Américains était clair. Ils voulaient des garanties que l’Irak empêcherait ces groupes 
de menacer les intérêts américains », a dit un haut responsable de l’armée irakienne au fait des détails 
du voyage de Mike Pompeo. « Ils nous ont dit que si les forces américaines sont attaquées sur le sol 
irakien, ils se défendront sans se coordonner avec Bagdad. » De son côté, l’armée allemande a annoncé 
mercredi avoir suspendu jusqu’à nouvel ordre ses opérations de formation militaire en Irak en raison 
des risques dans le pays liés aux tensions avec l’Iran.

Des responsables iraniens, notamment des gardiens de la révolution, ont menacé ces derniers mois de 
s’en prendre aux intérêts américains au Proche-Orient en réponse à la pression croissante exercée par 
les Etats-Unis sur Téhéran depuis la décision de Donald Trump de se retirer de l’accord sur le 
nucléaire ».

Il faut dire qu’en Irak, depuis que les Américains ont exporté et installé la démocratie là-bas (mode 
humour noir enclenché) c’est un tantinet l’anarchie. Il y a même des milices chiites pro-iraniennes qui 
auraient déployé des lance-roquettes aux abords de bases américaines en Irak, ce qui pourrait rajouter 
un peu d’action et de piment (toujours mode humour noir).

Le problème du Moyen-Orient? Beaucoup trop d’histoire et pas assez de géographie! 

Je trouve que cette formule est la meilleure pour résumer la poudrière qu’est le Moyen-Orient depuis la
fin de la seconde guerre mondiale.

A ce constat concernant l’importance de l’histoire et l’absence de géographie suffisante, il est pertinent 
de rajouter le fait qu’accessoirement il y a également dans cette région du pétrole, beaucoup de pétrole 
et que le pétrole est le sang vital de nos économies carbonées qui reposent sur la consommation de 
masse. Cette consommation de masse, cette croissance économique nécessitent de l’énergie abondante 
et peu coûteuse.



Voici comment Ouest France résume la situation.

« Saoudiens, Iraniens, Emiratis, Qataris, Yémenites, Israéliens…

« Nous sommes très inquiets qu’un conflit se produise par accident », a lancé lundi le ministre 
britannique des Affaires étrangères Jeremy Hunt. Et c’est là le nœud du problème pour les experts : une
petite étincelle, puis une contagion.

Entre des États-Unis intraitables avec l’Iran (et militairement omniprésents dans la région, avec leur 5e 
flotte basée à Bahrein, récemment renforcée d’un porte-avions) et un régime des mollahs acculé mais 
maintenant plusieurs fers au feu dans la région (Syrie, Yémen, Liban) et dont les ambitions nucléaires 
et balistiques crispent la région, les facteurs de risque sont importants.

Sans compter des Saoudiens à couteaux tirés avec les Iraniens, des Emiratis dans la roue des Saoudiens,
des Qataris sous blocus, une guerre au Yémen, les Israéliens tout proches et une part essentielle du 
pétrole mondial qui transite par le détroit d’Ormuz… »

Espérons donc, qu’il ne s’agisse ici, comme depuis des décennies, d’une nouvelle flambée de tensions 
liée uniquement au jeu des négociations, où chacun avance ses pions, bombe le torse, montre ses 
muscles mais sans aller jusqu’au bout de la logique guerrière.

L’or se tient bien, et le pétrole reste orienté légèrement à la hausse mais sans exploser à la hausse, ce 
qui montre que les marchés ne sont pas du tout en mode panique.

Ce qui inquiète nettement plus les investisseurs c’est plus la guerre commerciale entre les Etats-Unis et 
la Chine que le risque de vraie guerre entre les Etats-Unis et l’Iran.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les pratiques commerciales douteuses du secteur de l’énergie!
par Charles Sannat | 16 Mai 2019

Encore des pratiques commerciales «douteuses» dans le secteur de l’énergie… C’est ce qui est mis en 
avant dans cet article de 20 Minutes qui ne peut tout de même pas passer sous silence que les 
réclamations pour pratiques « douteuses » comme l’on dit pudiquement ne représentent « que » 7% des
litiges alors que…:

• La contestation des niveaux de consommations facturées est le problème le plus récurrent (30 
%),
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• En numéro 2 les résiliations inexpliquées (11 %),
• Puis les paiements et règlements (10 %),
• les prix (10 %)
• ou encore les raccordements (8 %)

Pour en revenir aux mauvaises pratiques commerciales des fournisseurs, elles sont réelles et renvoient 
au fait que personne ne se réveille le matin en se disant « et si j’allais me faire plaisir en achetant mon 
électricité ailleurs ».

Ensuite on vous fait miroiter tout plein de choses, mais un kilowatt reste un kilowatt et la différence 
entre les fournisseurs ne me semble pas phénoménale ni la concurrence particulièrement farouche.

J’ai déjà vu effectivement un peu trop de « braves » vendeurs se faisant passer plus ou moins pour des 
types d’EDF ou d’Engie, ou dont ne sait plus trop quelle entreprise et qui jouent sur l’ambiguïté.

Voilà où conduit une concurrence assez inutile et qui relève nettement plus du dogme et de l’idéologie 
que de l’efficacité économique.

Pour laisser la place à des concurrents qui achètent leur électricité sur le marché, EDF est obligé de 
monter ses tarifs ce qui nuit… à tout le monde!

C’est ainsi que la concurrence à la sauce européenne a pour conséquence l’augmentation des tarifs…

C’est un peu stupide quand on sait que l’on nous vante la concurrence comme étant importante pour 
faire baisser les prix et que donc, c’est pour notre bien.

Mon œil.

Charles SANNAT Source 20 Minutes ici

Pour Paris, l’attaque contre les installations pétrolières
saoudiennes est un acte inacceptable

par Charles Sannat | 16 Mai 2019

En politique la morale est toujours variable.

Il est inacceptable de faire péter quelques tuyaux et autres installations (sans victime semble-t-il) mais 
il est normal de livrer des armes à l’Arabie Saoudite qui servent à bombarder y compris des civils, à 
tuer, à détruire au Yémen. Quand des forces yéménites ripostent, c’est « inacceptable ».

Cela s’appelle la guerre en fait. Attaquez quelqu’un et attendez-vous à ce qu’il riposte. Si ses moyens 
sont inférieurs aux vôtres, alors il mènera une guerre asymétrique et répondra de façon 
« inacceptable ».

L’armée saoudienne est mauvaise, et malgré des équipements coûteux et des milliards dépensés, les 
Saoudiens n’arrivent pas à gagner la guerre contre les Yéménites et ne sont pas foutus de protéger leurs
installations pétrolières. Ils ont de quoi se gratter la tête face à l’Iran!! Il faut dire que l’Iran en aide 
certains au Yémen.

Charles SANNAT

L’attaque contre les installations pétrolières saoudiennes est un acte inacceptable, selon Paris

Le Quai d’Orsay a annoncé que les attaques de drones visant les installations pétrolières en Arabie 
saoudite, revendiquées par les Houthis, étaient inacceptables et a appelé à éviter l’escalade.
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La France condamne fermement les attaques de drones menées contre les installations saoudiennes, qui
ont été revendiquées par les rebelles houthis, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires 
étrangères Agnès von der Mühll. Ces attaques, qui minent la sécurité de l’Arabie saoudite et la stabilité 
de la région, sont un acte inacceptable, a fustigé le Quai d’Orsay, cité par Reuters.

La France appelle toutes les parties à s’abstenir de toute escalade susceptible de torpiller le processus 
politique censé mettre un terme au conflit au Yémen, a ajouté Mme von der Mühll.

Les autorités saoudiennes ont affirmé mardi 15 mai que des drones avaient attaqué l’oléoduc Est-Ouest.
Au total, sept drones ont été engagés dans l’opération, est-il précisé. Le groupe Saudi Aramco a pris des
mesures de précaution et a temporairement suspendu l’exploitation de l’oléoduc afin d’évaluer la 
situation.

Par la suite, les Houthis ont revendiqué l’attaque qu’ils voient comme une riposte aux actions de Riyad 
au Yémen.

Source Agence Sputnik.com ici

Record de salariés millionnaires à la Deutsche Bank     :
dernière fête avant l’effondrement     ?

Publié par Philippe Herlin | 16 mai 2019

Selon un palmarès établi par Les Echos, parmi les dix-sept principales banques européennes, la 
Deutsche Bank compte le plus grand nombre de salariés rémunérés plus d’un million d'euros par an, 
643 exactement, devant Barclays (542) et HSBC (399), pourtant la première banque de l'UE par le 
bilan.

Ce chiffre est proprement scandaleux, car la première banque allemande ne présente pas de 
performance exceptionnelle, loin de là. Elle affiche certes une année 2018 bénéficiaire, mais de justesse
(267 millions d’euros), et qui vient après trois années de perte. Son plus gros moteur, la banque 
d'investissement, a vu ses profits avant impôts passer de 1.705 à 530 millions d'euros entre 2016 et 
2018, et au premier trimestre 2019, la division était déficitaire. Plus inquiétant, la Deutsche Bank est la 
banque la plus exposée aux produits dérivés dans le monde, avec un montant estimé de 64.000 
milliards de dollars, soit 16 fois le PIB de l’Allemagne… Pas de quoi pavoiser. Les investisseurs ne s’y 
trompent d’ailleurs pas, son cours de bourse est massacré : -90% depuis son plus haut atteint en mai 
2007.

Autre élément inquiétant, la banque est impliquée dans l’un des plus grands scandales de blanchiment 
de l’histoire, celui de la banque danoise Danske Bank, pour le montant record de 180 milliards d'euros. 
La fraude passait par sa filiale située en Estonie, mais la Deutsche Bank gérait 80% des flux en 
provenance de la banque danoise pour ses clients en Russie… Affaire dans l’affaire, l’organisme de 
contrôle des banques – l'Autorité bancaire européenne (ABE) – aurait enterré une enquête sur ce 
scandale. À l’époque c’est la française Danielle Nouy qui dirigeait l’institution (son mandat courait du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2018), mais elle ne s’exprime pas, pour l’instant tout du moins.

Dans ce cadre, le fait que la Deutsche Bank s’affiche en tête pour le nombre de salariés millionnaires 
s’apparente à une entreprise de prédation et ne peut que susciter le dégoût. Sans doute y a-t-il un 
sentiment d’urgence, la dernière fête avant l’effondrement, Take the Money and Run (prends l'oseille et 
tire-toi), la dernière coupe de champagne sur le Titanic en train de couler…

Ce scandale des 643 millionnaires s’explique. Nous sommes en effet au croisement de deux 
perversions du capitalisme, difficilement évitables lorsque l’État a acquis une taille si importante 
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comme c’est le cas dans nos sociétés contemporaines :

- le Too big to fail (trop gros pour faire faillite), qui rend la faillite impensable par le cataclysme qu’elle
provoquerait, le soutien de l’État obligatoire, où la sanction du dépôt de bilan disparaît et pousse à 
prendre encore plus de risques.

- le Crony capitalism (capitalisme de connivence) c’est-à-dire les liens étroits entre l’État et les grandes
entreprises, le premier protégeant le second en échange de menus services (embauche de membres du 
cercle du pouvoir, ou valises de billets, cf le scandale Danske Bank plus haut).

"Les rats quittent le navire", dit-on, lorsque la tempête s’annonce, mais dans les banques ce sont plutôt 
les officiers qui partent en premier, et en emportant l’argenterie. Cette information est vraiment 
inquiétante quant à la pérennité de la Deutsche Bank.

Assouplissement quantitatif : réponse à une
énormité (1/2)

rédigé par Olivier Delamarche 16 mai 2019 La Chronique Agora

Les économistes s’étonnent que l’assouplissement quantitatif n’ait pas relancé la croissance.
Les raisons à cela sont pourtant évidentes…

Les banques centrales ont créé de l’argent pour acheter des obligations d’États ou d’entreprises, ou des 
actions, ou des ETF qui se retrouvent dans leur bilan.

Après avoir fait cela avec plusieurs milliers de milliards d’euros et de dollars, les « économistes et les 
membres de ces banques » s’étonnent que cela n’ait pas relancé la croissance, que cela n’ait pas fait 
baisser le chômage et surtout que cela n’ait pas relancé l’inflation.

De manière directe. Si je vous donne 1 M€ et que vous le mettez dans un coffre, cela relance-t-il 
l’inflation et la croissance ? Si vous répondez oui à cette première question, vous pouvez arrêter de lire,
c’est peine perdue.

De manière indirecte. Les banques qui ont vendu ces obligations ou ces actions aux banques centrales 
(avec plus-values) devaient appeler leurs clients pour leur proposer du crédit.

Je me demande bien pourquoi elles feraient quelque chose d’aussi idiot !

Pourquoi iraient-elles prendre un risque dans l’économie réelle pour gagner des cacahuètes en montant 
des dossiers de crédit, alors qu’elles peuvent beaucoup plus simplement racheter des actifs financiers 
avec de forts leviers pour les revendre ensuite aux banques centrales avec d’énormes plus-values ?

Même si les banquiers ne sont pas très malins, ils ont compris depuis longtemps où était leur intérêt.

D’une part, pour qu’un crédit existe, il faut être deux, un prêteur et un emprunteur. Or, même si le 
banquier voulait prêter, il faudrait quelqu’un pour emprunter. C’est précisément sur cette demande de 
crédit que le quantitative easing (QE) a une action exactement inverse à celle que nos banquiers 
centraux lui prêtaient.

En achetant des obligations, les banques centrales font baisser les taux, les amenant à zéro et même 
parfois en-dessous. L’idée sous-jacente est que si on baisse les taux, on incite les entreprises à 
emprunter et à investir.

Cette équation n’est vraie que dans les livres et pour les économistes de salon. Une entreprise n’investit
que si elle a de la demande, si des gens achètent ses produits. Elle n’investit pas parce que les taux sont 
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bas.

Le fait d’avoir des taux proches de zéro crée des surcapacités et permet à des entreprises non-
performantes de se maintenir en vie. Ainsi, le QE est plutôt source de pressions déflationnistes.

Par ailleurs, le QE va faire augmenter le prix des matières premières, augmentant par conséquence les 
prix à la production et réduisant les marges des entreprises. Des entreprises au départ performantes 
mais n’ayant que peu de capacités à monter leurs prix dans une économie mondialisée vont plutôt 
choisir d’agir sur leurs coûts pour conserver leurs marges.

La première source de coûts ? Les salaires. Elles vont donc licencier pour conserver leurs marges. Le 
QE est donc déflationniste, augmente le chômage, réduit l’activité…

En revanche, il augmente les cours des Bourses, le prix des actifs financiarisés (dont l’immobilier et 
l’énergie), la dette publique… et comme la dette publique est financée par nos impôts, le QE augmente 
également la pression fiscale.

L’augmentation des impôts, des taxes en tout genre, des coûts pour se loger, pour se nourrir, pour 
étudier, pour se chauffer – que ne reflète évidemment pas l’indice d’inflation dont je vous parlerai plus 
loin – vont finalement étrangler définitivement la moindre possibilité de reprise d’activité.

Si vous avez compris pourquoi le QE était nocif pour l’économie réelle, vous êtes désormais plus 
intelligent que la plupart des économistes qui se posent toujours la question de pourquoi cela n’a pas 
marché.

Le QE est un système dont on ne peut pas sortir 

Les taux 

La dette devenant le seul moteur de l’activité et étant d’ores et déjà à des niveaux considérables, alors 
que la croissance est très faible et totalement insuffisante pour payer les intérêts et rembourser le 
capital, les banques centrales sont condamnées à maintenir les taux à zéro. C’est une fuite en avant 
perpétuelle. La situation du Japon, qui ne peut pas sortir des taux à zéro, est amenée à se généraliser.

La dépendance aux marchés 

Depuis 2008, les banques centrales se sont mises non seulement à acheter des obligations mais aussi 
des actions, des indices et des ETF et sont ainsi devenues market dependent [“dépendantes aux 
marchés”, ndlr.].

Sur certains marchés, elles sont les seules acheteuses, ce sont elles qui fixent les prix. Dès lors, nous 
sommes dans un régime de prix administrés.

Les banques centrales ne sont pas les seules à dépendre des marchés. Les fonds de pension américains, 
les assureurs-vie français, tous les grands gestionnaires de fonds, voyant les rendements des obligations
baisser, ont introduit de plus en plus de risque dans leurs portefeuilles. Que ce soit du risque de crédit 
ou du risque action, en situation de retournement violent des marchés, il les mènera à la faillite 
rapidement.

Les grandes banques généralistes ne sont pas, contrairement à ce que l’on vous a dit, plus solides qu’en 
2008. Au contraire, elles sont bien plus en risque. Elles utilisent les mêmes leviers, ont encore des 
centaines de milliards d’actifs pourris et ne supporteraient pas une forte dépréciation des marchés.

Lorsqu’une récession arrive, et la prochaine est déjà là, les marchés baissent de 30% à 40% et le 



nombre de prêts non performants explose, fragilisant encore plus les banques.

Le transfert de richesses et la disparition de la classe moyenne
Les QE servent à effectuer un transfert de richesses de la classe moyenne vers les très riches. Ceux qui 
détiennent les actifs financiers bénéficient de la hausse des cours et des bulles créées par les QE.

D’une part, la politique des banques centrales permet aux États de continuer de s’endetter, ce qui les 
conduit à augmenter les impôts et les taxes. D’autre part, les taux zéro font augmenter la proportion de 
créances pourries, mettant en risque de faillite les banques dans lesquelles tout un chacun dépose son 
argent.

Les 0,1% les plus riches – sauf cas particulier de l’idiot riche, l’intelligence n’étant pas fonction du 
compte en banque – ne déposent pas leur fortune dans les mêmes banques que le vulgum pecus et ne 
sont pas investis sur les mêmes actifs. Ils peuvent donc attendre sereinement l’effondrement à venir qui
les rendra encore plus riches.

Nous verrons la suite dès demain…

La stagnation économique ne tombe pas du ciel
rédigé par Bruno Bertez 16 mai 2019  La Chronique Agora

Pourquoi l’économie ralentit-elle ? La stagnation est-elle inéluctable… ou le résultat de mauvais 
choix politiques et économiques de longue date ?

Les élites essaient depuis quelques années de nous vendre l’idée qu’à l’avenir, il faut se résigner à une 
stagnation de longue durée. La croissance économique serait durablement ralentie – cela en vertu de 
causes qui seraient en dehors de notre possibilité d’action. La stagnation tomberait du ciel.

Bien entendu c’est une tentative idéologique pour faire oublier :

– La responsabilité de la crise de 2008 : la stagnation économique est une conséquence de cette crise, 
laquelle n’est pas terminée comme en témoignent les dopages monétaires exceptionnels que l’on est 
obligé d’appliquer.

– La cause évidente, même si ses mécanismes sont mal connus : le surendettement, l’insolvabilité du 
système.

– La responsabilité des banques qui ne veulent pas se recapitaliser et déprécier leurs actifs douteux et 
leurs activités zombies.

– La responsabilité des politiques monétaires aventureuses : elles ont produit des bulles d’actifs grâce à 
l’argent trop facile. Si ces politiques étaient supprimées, cela engendrerait le chaos sur les marchés.

– Les bulles d’actifs craqueraient en cas de hausse des taux, en cas de hausse de l’inflation, en cas de 
vraie reprise économique tout simplement, parce que pour éviter le dérapage, il faudrait en catastrophe 
resserrer. Ceci oblige les régulateurs à naviguer à vue et à s’opposer à toute reprise franche de 
l’activité. Le malthusianisme est obligatoire.

Les raisons organiques de la stagnation sont toutefois bien plus profondes que tout cela. On peut 
considérer qu’elles ont à voir avec : la démographie, la productivité, l’humeur sociale dépressive. Les 
peuples n’ont pas le moral.

La stagnation est en quelque sorte sur-déterminée ; elle a donc donc de multiples causes enchevêtrées 
qui relèvent de domaines différents, sociologie, politique, économie, etc.
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La productivité au cœur de la croissance
Au plan économique, la question de la productivité apparaît centrale. Elle est incontournable pour 
aborder la question de la croissance.

L’historien économique Adam Tooze a récemment tweeté :

« Chaque fois que je vois des chiffres sur la baisse du taux de croissance de la productivité économique
[des économies avancées], je reste perplexe : comment l’expliquer ? Avons-nous vraiment une 
explication ? »

Depuis 40 ans, et plus particulièrement ces 15 dernières années, on observe un ralentissement 
généralisé de la production par heure travaillée dans les principales économies.

Pour les plus grandes économies du G11 (hors Chine), la tendance actuelle de la croissance de la 
productivité est d’à peine 0,7% par an.



Le niveau de productivité de la Russie est en baisse, celui de l’Italie et du Royaume-Uni stagne…

Pourquoi la croissance de la productivité dans les principales 
économies diminue-t-elle ?
Cette question fait débat depuis un certain temps déjà chez les économistes traditionnels.

L’explication keynésienne, comme toujours, l’impute à la demande. Le capitalisme est en «     stagnation 
longue     » en raison d’un manque de «     demande effective   », la demande étant ce qui est nécessaire pour 
encourager les capitalistes à investir dans des technologies améliorant la productivité.

La thèse keynésienne est une thèse à la Molière, du genre « voilà pourquoi votre fille est muette ».

On peut la décomposer comme suit :

• La demande est insuffisante parce qu’il n’ y a pas assez de pouvoir d’achat ;
• il n’y a pas assez de pouvoir d’achat parce que les gens n’ont pas assez de revenus ;
• il n’y a pas assez de revenus parce que les entreprises ne distribuent pas de bons salaires et 

n’embauchent pas ;
• les entreprises ne distribuent pas assez de salaires et n’embauchent pas parce qu’il n’y a pas 

assez de croissance.

Tout cela, c’est le point de vue de keynésiens tels que Larry Summers ou Martin Wolf du Financial 
Times. Et bien entendu, on ne peut améliorer la situation que par les déficits et la création de plus de 
dettes.

D’autres économistes conventionnels avancent l’argument de « l’offre » : il n’y a pas assez de 
nouvelles technologies efficaces susceptibles d’augmenter la productivité. C’est la thèse de RJ Gordon, 
par exemple.

Trois facteurs expliquent les progrès de la productivité :
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• La quantité de travail employée ;
• le montant investi en machines et technologies ;
• le facteur X de la qualité et des compétences innovantes de la main-d’œuvre.

Les analystes appellent ce dernier élément la « productivité totale des facteurs » (PTF), mesurée 
comme étant la contribution non-comptabilisée (résiduelle) à la croissance de la productivité après 
investissement en capital et travail employé.

Le rôle de la technologie
Les études convergent pour admettre que la productivité est liée aux investissements en capital destinés
à augmenter le rendement des travailleurs. En augmentant le rendement de chaque travailleur grâce aux
technologies les plus récentes, les machines réduisent également le nombre de travailleurs et les heures 
nécessaires à la production.

Selon le US Conference Board, au cours des 20 années qui ont suivi le krach financier mondial, la 
principale contribution à la croissance de la productivité provenait des investissements en capital ; la 
main-d’œuvre a représenté 23% et la PTF 26%.

La croissance de la PTF a ralenti après la Grande récession dans la plupart des économies, à l’exception
de la Chine et de l’Inde.

Aux Etats-Unis, les trois facteurs à l’origine de la croissance de la productivité étaient à leur maximum 
dans la décennie high tech des années 1990. Dans les années 2000, en revanche, tous les facteurs ont 
fortement ralenti.



 La décomposition des facteurs de croissance de la productivité clarifie les choses. Le ralentissement 
des investissements dans les actifs productifs, en particulier dans les technologies de pointe, a entraîné 
un ralentissement de la productivité du travail.

Voici un chiffre produit récemment par les économistes de JPMorgan. Au cours des 50 dernières 
années, c’est-à-dire à partir des années 1970, les actifs immobilisés ont reculé de manière séculaire par 
rapport au PIB.

Une partie de la baisse de l’investissement en capital et en main-d’œuvre aux États-Unis peut être 
imputée à la mondialisation accrue alors que les entreprises américaines se sont installées à l’étranger.

Mais l’investissement par rapport au PIB a diminué dans toutes les grandes économies (à l’exception 
de la Chine). Donc l’explication par les délocalisations est insuffisante.

Nous verrons la suite dès demain.



Le libre-échange, de moins en moins libre
rédigé par Bill Bonner 16 mai 2019 La Chronique Agora

Si les taxes douanières engendraient paix et prospérité, tout le monde le ferait. Hélas, ce n’est pas 
aussi simple… et les Américains l’apprendront à leurs dépens.

Nous avons parié que Trump ne se lancerait jamais dans une guerre commerciale totale avec la Chine.

Nous sommes-nous trompé ?

Peut-être.

Un pari perdant ?
Ces derniers jours, notre pari semblait en tout cas de plus en plus perdant. L’équipe Trump n’est pas 
passée à la guerre totale… mais, en augmentant les taxes douanières sur 200 Mds$ d’importations 
chinoises, s’en approchait dangereusement.

Notre prédiction était basée sur la supposition que Trump se soucie plus du cours des actions que de la 
politique commerciale. Une véritable guerre commerciale ferait chuter les marchés… pensions-nous… 
et le président n’était pas assez idiot pour risquer cela.

Il s’organise pour que la Fed soit désignée coupable de la prochaine baisse ; il ne veut pas que des 
doigts accusateurs se pointent vers lui.

Selon de récents tweets, cependant, il semble que les taxes douanières n’aient jamais été une tactique 
de négociation mais bel et bien une fin en elles-mêmes :

“Les taxes douanières rapporteront BIEN PLUS de richesse à notre Pays qu’un accord du genre 
traditionnel, même phénoménal. C’est aussi bien plus facile & rapide à faire. Nos Fermiers s’en 
sortiront mieux, plus vite, et des pays en famine peuvent maintenant être aidés.  

Les taxes douanières rendront notre Pays BEAUCOUP PLUS FORT, pas plus faible. Regardez bien !”

Bien entendu, si c’était vrai – que l’on peut s’enrichir et se fortifier en appliquant des taxes douanières 
–, il y aurait bien plus de taxes douanières dans le monde. Pas uniquement pour les pays ; les régions, 
voire les départements, fermeraient leurs frontières commerciales.

Le Dakota du Nord pourrait vouloir construire ses propres raffineries pétrolières. Le Kentucky pourrait 
développer sa propre version de la Silicon Valley. Imaginez New York interdisant les films californiens 
pour protéger son industrie cinématographique !

Qui ne voudrait pas bloquer la concurrence extérieure, si cela rend plus riche ? Si la prospérité était 
aussi simple que ça, tout le monde le ferait.

Le gouvernement doit-il contrôler le commerce ?
Peut-être que le commerce devrait effectivement être contrôlé par le gouvernement. Apparemment, 
même nos lecteurs américains pensent que c’est le cas. Voici ce que nous lisons dans le courrier :

“Il faudrait interdire toutes les importations chinoises. On peut fabriquer ces 500 Mds$ de pacotille 
importée ici même. Ce serait tout à fait bien. Les Américains sortiraient gagnants.  

Enfin, si l’on veut mettre fin aux discussions commerciales, on devrait exiger que tous les bien chinois 
soient valorisés au prix de la main d’œuvre américaine, pour contribuer au travail impliqué dans leur 
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production. Pas de raison de faire concurrence à la main d’œuvre chinoise. On a bien assez de 
concurrence ici. Il faudrait appliquer les taxes douanières nécessaires pour atteindre la parité du prix 
de la main d’œuvre”. 

Oui, il y a de la concurrence au sein des frontières américaines parce qu’en interne, les Etats-Unis sont 
une zone de libre-échange. Un habitant de l’Alabama, par exemple, n’a pas besoin de demander la 
permission d’acheter un avocat en Californie.

Les gens de San Francisco peuvent quant à eux acheter des automobiles fabriquées à Birmingham… 
même si les salaires et le coût de la vie sont bien plus bas dans le sud-ouest américain que dans le nord 
de la Californie.

Jusqu’à la création de l’Union européenne, les Etats-Unis disposaient de la plus grande zone de libre-
échange au monde. Nous sommes convaincu qu’il s’agissait d’une cause majeure de la prospérité US.

Nous pensons également que cette prospérité a mené les gens, d’une manière générale, à préférer les 
marchés ouverts et les échanges plutôt libres, sans que les autorités s’en mêlent – parce que cela 
rapportait.

Que s’est-il passé lorsque cela n’a plus rapporté ? C’est ce que nous sommes en train de découvrir.

Le travailleur américain moyen n’a pas eu de vraie augmentation de salaire depuis 45 ans ; pour lui, le 
libre-échange ne semble pas fonctionner. Ce n’est plus un jeu à somme positive. C’est un jeu à somme 
nulle… et c’est lui qui perd.

Il ne réalise pas que les autorités ont truqué le jeu en sa défaveur, avec leur fausse monnaie et leurs taux
d’intérêts factices.

Il pense plutôt que quelque chose ne va pas dans l’accord gagnant-gagnant d’origine. Le capitalisme, 
c’est nul, se dit-il. Le libre-échange est une arnaque, pense-t-il. Il veut que les autorités fassent quelque
chose. Il veut que les bidouilleurs bidouillent le système.

Nous y reviendrons… à mesure que les événements progressent ; ce pourrait être important.

En attendant…

L’enfer sur terre
Pouvons-nous trouver un pays qui a interdit les importations étrangères et prospéré ? Nombreux sont 
ceux qui ont tenté de le faire. Au moins un essaie encore : la Corée du Nord. Qu’est-ce que ça donne 
chez eux ?

Les habitants de Pyongyang vont-ils au supermarché du coin pour acheter un lave-vaisselle fabriqué sur
place… et meilleur que ceux fabriqués par les Chinois ?

Prennent-ils de l’eau pétillante… mise en bouteille dans le pays et moins chère que la San Pellegrino 
importée d’Italie ?

Se rendent-ils chez leur concessionnaire et dédaignent les Mercedes, les Acura et les Ford pour pouvoir
acheter les véhicules fabriqués chez eux ?

Non. Ils n’achètent pas grand-chose parce qu’ils n’ont pas d’argent. Les importations sont quasiment 
inexistantes. Les rayons sont presque vides ; le Nord-Coréen moyen survit à peine… parce que les 
autorités nord-coréennes contrôlent le commerce et tout le reste.

Interdire le commerce n’a pas fonctionné pour la Corée du Nord. Au contraire, cela a engendré un enfer
sur Terre. Qu’en est-il des Etats-Unis ? Cela en ferait-il un paradis ?



Revenons-en aux principes de base. La richesse réelle est créée par des accords gagnant-gagnant passés
entre des personnes volontaires. Les deux partis sortent gagnants.

Les autorités, elles, ne créent pas de richesse ; elles se contentent de la faire circuler par le biais 
d’accords gagnant-perdant. Le commerce ne fait pas exception. Lorsque les autorités contrôlent le 
commerce, certains gagnent. D’autres perdent.

Donald Trump a vendu la mèche la semaine dernière :

“Des exceptions seront accordées sur certains produits, ou ils iront à de nouvelles sources !”

Les lignes téléphoniques ont dû chauffer tandis que les entreprises appelaient leurs lobbyistes vendredi.

Les consommateurs veulent simplement les meilleurs produits au meilleur prix. Les 
politiciens/compères/initiés/membres du Deep State/etc., eux, jouent un jeu différent.

Ils cherchent à obtenir des exceptions, crédits d’impôts, traitements spéciaux, subventions, allocations –
et même des sanctions contre leurs concurrents étrangers.

On passera des accords. On signera des contrats. On se verra à déjeuner. On tiendra des auditions 
devant le Congrès. On écrira des articles. On appliquera des pressions. De l’argent changera de main.

Le public paiera des prix plus élevés. Quelques personnes obtiendront plus de profits. La prospérité 
américaine déclinera plus rapidement encore. Et les gens voudront plus de solutions faciles.

@@@@@

Le "Mandat du Ciel" en péril
Jim Rickards 10 mai 2019

 La politique des États-Unis, sous les gouvernements Bush et Obama, consistait à assouplir les 
pratiques commerciales chinoises douteuses, à pirater la technologie et à voler la propriété intellectuelle
en échange de produits manufacturés bon marché et de la volonté de la Chine de financer des billions 
de dollars de la dette publique américaine.

Maintenant, Trump a changé les règles du jeu. Il a dit que les emplois perdus aux États-Unis ne valent 
pas la peine d'être financés à bon marché. Il a parié que la Chine n'avait pas d'autre choix que de 
continuer à produire ces biens et à acheter notre dette, même si les États-Unis imposent des droits de 



douane pour aider à créer des emplois dans le secteur manufacturier canadien.

Le président Trump et le président Xi étaient sur une trajectoire de collision impliquant des questions 
de commerce, de tarifs douaniers et de manipulation de devises, qui sont en train d'atteindre un 
sommet.

Il est important de comprendre que l'économie chinoise ne se limite pas à fournir des emplois, des 
biens et des services. Il s'agit de la survie d'un régime pour un parti communiste chinois qui fait face à 
une crise existentielle s'il n'y parvient pas. C'est un régime illégitime qui ne restera au pouvoir que tant 
qu'il créera des emplois et améliorera le niveau de vie du peuple chinois. L'impératif primordial des 
dirigeants chinois est d'éviter les troubles sociaux.

Une fois que la machine à emplois chinoise aura cessé de fonctionner, des troubles populaires d'une 
ampleur beaucoup plus grande que les manifestations de 1989 sur la place Tiananmen pourraient 
éclater. C'est une menace existentielle pour le pouvoir communiste.

Si la Chine traverse une crise financière, Xi pourrait rapidement perdre ce que les Chinois appellent 
"Le mandat du ciel". C'est un terme qui décrit la bonne volonté intangible et le soutien populaire dont 
les empereurs ont besoin pour gouverner la Chine depuis 3 000 ans.

Si le Mandat du Ciel est perdu, une règle peut tomber rapidement.

La Chine connaît de graves problèmes économiques structurels et ses contradictions internes la 
rattrapent. Les économies peuvent croître grâce à la consommation, à l'investissement, aux dépenses 
publiques et aux exportations nettes. Le "miracle chinois" a été surtout une question d'investissements 
et d'exportations nettes, avec des dépenses minimales de la part des consommateurs.

La composante investissement était constituée de dépenses publiques à peine déguisées - bon nombre 
des entreprises qui investissaient dans de grands projets d'infrastructure étaient appuyées directement 
ou indirectement par le gouvernement par l'intermédiaire des banques.

Cet investissement a été financé par endettement. La Chine est tellement endettée qu'elle en est 
maintenant au point où une dette accrue ne produit pas de croissance. L'accroissement de la dette 
ralentit aujourd'hui l'économie et remet en question la capacité de la Chine à assurer le service de sa 
dette actuelle.

La Chine est maintenant confrontée à un système bancaire insolvable, à une bulle immobilière et à un 
stratagème de Ponzi, un produit de gestion de patrimoine de 1 billion de dollars qui commence à 
s'effondrer.

Jusqu'à la moitié de l'investissement de la Chine est un gaspillage total. Elle crée des emplois et utilise 
des intrants comme le ciment, l'acier, le cuivre et le verre. Mais le produit fini, qu'il s'agisse d'une ville, 
d'une gare ou d'une arène sportive, est souvent un éléphant blanc qui restera inutilisé.

Ces dernières années, la croissance chinoise a été de 6,5 à 10 %, mais elle est en fait plus proche de 5 
% ou plus faible une fois qu'un ajustement est effectué pour les déchets. Le paysage chinois est jonché 
de "villes fantômes" qui résultent du gaspillage des investissements et du modèle de développement 
défectueux de la Chine.



Le pire, c'est que ces éléphants blancs sont financés par une dette qui ne pourra jamais être remboursée.
Et il n'a pas été tenu compte de l'entretien qui sera nécessaire pour garder ces éléphants blancs sous une
forme utilisable si la demande augmente à l'avenir, ce qui est douteux.

Essentiellement, la Chine est aux prises avec un dilemme sans issue. D'une part, la Chine a été le 
moteur de la croissance au cours des huit dernières années, avec des crédits excessifs, des 
investissements d'infrastructure gaspillés et des plans Ponzi.

Les dirigeants chinois le savent, mais ils ont dû maintenir la machine de croissance à un niveau élevé 
pour créer des emplois pour des millions de migrants venant des campagnes vers les villes et pour 
maintenir les emplois des millions d'autres déjà présents dans les villes.

Les deux façons de se débarrasser de la dette sont la déflation (qui entraîne des radiations, des faillites 
et le chômage) ou l'inflation (qui entraîne le vol du pouvoir d'achat, comme une augmentation des 
impôts).

Les deux alternatives sont inacceptables pour les communistes parce qu'elles n'ont pas la légitimité 
politique nécessaire pour supporter le chômage ou l'inflation. L'une ou l'autre de ces politiques 
provoquerait des troubles sociaux et libérerait le potentiel révolutionnaire.

La Chine s'est heurtée à un mur que les économistes du développement appellent le "piège du revenu 
moyen". Encore une fois, cela arrive aux économies en développement lorsqu'elles ont épuisé le 
potentiel de croissance facile en passant d'un revenu faible à un revenu moyen et qu'elles sont ensuite 
confrontées à la tâche beaucoup plus difficile de passer d'un revenu moyen à un revenu élevé.

Le passage à un statut de revenu élevé exige beaucoup plus que de simples emplois d'assemblage 
occupés par des habitants des zones rurales qui s'installent dans les villes. Elle nécessite la création et 
l'adoption de produits à haute valeur ajoutée rendus possibles par la haute technologie.

La Chine n'a pas fait preuve d'une grande capacité de développement de la haute technologie à elle 
seule, mais elle a été très efficace pour voler cette technologie à ses partenaires commerciaux et 
l'appliquer à travers son propre système d'entreprises publiques et de "champions nationaux" comme 
Huawei dans le secteur des télécommunications.

Malheureusement pour la Chine, cette croissance par le vol est terminée. Les États-Unis et leurs alliés, 
comme le Canada et l'UE, prennent des mesures strictes pour limiter les vols et tiennent la Chine 
responsable de ses vols jusqu'à présent en imposant des tarifs punitifs et en interdisant aux entreprises 
chinoises de participer au déploiement de technologies essentielles comme les téléphones mobiles 5G.

Je pense qu'une crise en Chine est inévitable en raison du modèle de croissance de ce pays, du climat 
financier international et de son endettement excessif. Un compte à rebours vers la crise a commencé.  
Les questions géopolitiques rendront les problèmes économiques encore plus difficiles à résoudre.

Oui, les manchettes sont dominées par la guerre commerciale. Cette escalade de la confrontation est 
importante, mais ce n'est pas le seul point d'éclair dans les relations américano-chinoises, et même pas 
le plus important. La Chine est aussi préoccupée par une confrontation militaire dans la mer de Chine 
méridionale que par la confrontation économique dans les guerres commerciales.

La Chine a dragué le sable entourant les rochers et atolls inutiles de la mer de Chine méridionale et les 



a transformés en îles artificielles, puis a construit des ports navals, des pistes d'atterrissage pour les 
forces aériennes, des armes antiaériennes et d'autres systèmes d'armes défensives et offensives.

Non seulement les Chinois militarisent les rochers, mais ils piétinent les revendications concurrentes 
des Philippines, du Vietnam, de Brunei, de la Malaisie et d'autres pays autour de la mer.

Le monde a mis au point des plates-formes fondées sur des règles pour résoudre ces problèmes sans 
recourir à la force militaire. Les États-Unis garantissent la liberté de passage, la liberté des mers et les 
droits territoriaux d'alliés comme les Philippines.

Jusqu'à présent, l'affrontement entre les États-Unis et la Chine a consisté à faire passer des navires de 
guerre dans des quartiers rapprochés et à harceler des avions de surveillance par des chasseurs à 
réaction. Le risque de telles tactiques est une collision accidentelle, un coup de feu malhonnête ou un 
commandement mal compris.

Tout incident de ce genre pourrait entraîner des représailles, et on ne sait pas où cela pourrait s'arrêter. 
Trump n'est pas quelqu'un à reculer, et les dirigeants chinois ne veulent pas paraître faibles devant les 
États-Unis.

C'est particulièrement vrai en cette période de grande incertitude économique. La Chine ne veut pas la 
guerre en ce moment. Mais détourner l'attention du peuple des problèmes intérieurs au profit d'un 
ennemi étranger est un vieux truc que les dirigeants utilisent pour unir le peuple en période 
d'incertitude. Rassembler les gens autour du drapeau est une méthode éprouvée et vraie pour obtenir du
soutien.

Si les dirigeants chinois décident que le risque de perdre la légitimité au pays l'emporte sur le risque de 
conflit avec les États-Unis, la probabilité d'une guerre augmente considérablement.

Je ne le prédis pas, mais les guerres ont commencé pour moins que ça. C'est une période très 
dangereuse.

Assurez-vous de détenir de l'argent comptant, de l'or, de l'argent, des terrains et d'autres actifs qui vous 
protégeront contre un krach boursier.

 Trump attaques
Jim Rickards  10 mai 2019

La guerre commerciale est de retour. L'échéance de l'échange a été fixée à minuit hier soir, sans qu'il y 
ait eu d'accord. Ainsi, des droits de douane de 25 % sur des marchandises chinoises d'une valeur de 200
milliards de dollars sont entrés en vigueur à 12 h 01. Les tarifs étaient auparavant fixés à 10 %.

D'après les commentaires de Trump, des droits de douane de 25 % pourraient éventuellement être 
appliqués à 300 milliards de dollars supplémentaires de produits chinois.

La Chine a déclaré qu'elle répondrait par des contre-mesures non spécifiées mais " nécessaires ", bien 
que les négociations se soient poursuivies aujourd'hui à Washington.

Certains analystes affirment que la Chine peut écouler ses importants avoirs en bons du Trésor 



américain sur les marchés mondiaux. Cela entraînerait une hausse des taux d'intérêt et des taux 
hypothécaires aux États-Unis, ce qui nuirait au marché immobilier américain et pourrait entraîner 
l'économie américaine dans une récession. Les analystes appellent ça l'"option nucléaire" de la Chine.

Il n'y a qu'un seul problème.

L'option nucléaire est un raté. Si la Chine vendait certaines de ses obligations du Trésor, elle se ferait 
du tort parce que toute hausse des taux d'intérêt réduirait la valeur marchande de ce qu'il lui reste.

En outre, il ya beaucoup d'acheteurs autour si la Chine est devenue un vendeur. Ces bons du Trésor 
seraient rachetés par les banques américaines ou même par la Fed elle-même. Si la Chine poursuivait 
une version extrême de ce dumping du Trésor, le président américain pourrait y mettre fin par un 
simple coup de téléphone au Trésor.

C'est parce que les États-Unis contrôlent le grand livre numérique qui enregistre la propriété de tous les
titres du Trésor. Nous pourrions simplement geler les comptes d'obligations chinoises en place et ce 
serait la fin de tout cela.

Alors ne vous inquiétez pas quand vous entendrez parler du dumping des titres du Trésor américain par 
la Chine. La Chine est coincée avec eux. Il n'a pas d'option nucléaire sur le marché du Trésor.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Les représentants commerciaux de M. Trump se sont plaints que la Chine avait fait marche arrière par 
rapport aux accords précédents et qu'elle essayait de renégocier des points clés à la dernière minute. 
Les Chinois ne sont pas habitués à une telle résistance de la part des autorités américaines. Mais Trump
et son équipe sont différents des administrations précédentes.

La Chine a supposé qu'il n'y avait pas de changement, comme cela avait été le cas sous les 
gouvernements Clinton, Bush 43 et Obama. La Chine a supposé qu'elle pouvait se contenter de belles 
paroles sur les relations commerciales et continuer sur la voie des pratiques commerciales déloyales et 
du vol de la propriété intellectuelle. Trump leur a donné tort.

Trump ne bluffait jamais. Il parle sérieusement des affaires, ce que la Chine est enfin en train 
d'apprendre.

Il est toutefois encore temps de parvenir à un accord avant que les tarifs n'aient réellement un impact 
pratique. Les tarifs ne s'appliquent qu'aux marchandises chinoises qui quittent le port après la date 
limite de la nuit dernière. Cela signifie que les marchandises déjà en route vers les États-Unis ne seront 
pas touchées.

Il faudra donc au moins deux semaines avant que les produits chinois ne soient effectivement soumis 
aux tarifs supplémentaires. Donc ça laisse la fenêtre ouverte pour un marché.

Trump a annoncé sur Twitter tôt ce matin qu'"il n'y a absolument pas besoin de se précipiter" pour 
parvenir à un accord, ce qui a supprimé toute urgence des négociations pour le moment. Vous pouvez 
vous attendre à ce que le chat et la souris continuent pendant les deux prochaines semaines, avec des 
fluctuations volatiles sur le marché boursier selon les nouvelles du jour.



Mais Trump détient la main supérieure en ce qui concerne le commerce. La Chine exporte beaucoup 
plus vers les États-Unis que les États-Unis vers la Chine, de sorte que la Chine a beaucoup plus à 
perdre dans la guerre commerciale. Depuis le début de la guerre commerciale, les États-Unis n'ont subi 
que des répercussions mineures, tandis que l'impact sur la Chine a été écrasant. Les nouveaux tarifs 
douaniers auront des effets encore plus graves sur l'économie chinoise.

Un tarif douanier de 25 % sur 200 milliards de dollars de marchandises pourrait réduire la croissance 
chinoise de 0,3 à 0,4 %. Et si Trump applique des droits de douane de 25 % sur 300 milliards de dollars
supplémentaires de produits chinois, il pourrait soustraire 0,5 % de plus à la croissance chinoise.

Cela coûterait à la Chine de 0,8 à 1 % du PIB perdu à un moment où l'économie chinoise est en 
difficulté et peut le moins se le permettre.

Pour accompagner le ralentissement de la croissance, le secteur financier chinois est totalement 
insolvable. L'épargne des consommateurs a servi à financer des villes fantômes, des éléphants blancs, 
la fuite des capitaux, des combines à la Ponzi, des pots-de-vin et des pots-de-vin.

Il y a de vrais atouts à montrer (leurs trains sont les meilleurs au monde) et une certaine croissance, 
mais pas assez pour couvrir les responsabilités.

Avec un ratio de la dette au PIB d'environ 250 %, la Chine se trouve déjà dans la zone dangereuse. 
Combien d'autres mesures de relance financées par la dette peuvent-elles être nécessaires ?

Les recherches menées par les économistes Kenneth Rogoff et Carmen Reinhart indiquent que le ratio 
de la dette au PIB devient un frein à l'économie à 90 %.

Les dirigeants chinois ne peuvent qu'espérer que les dégâts pourront être limités avant que le peuple ne 
commence à mettre en doute sa légitimité.

Le leadership chinois pourrait-il perdre "Le Mandat du Ciel ?"

Trump ne rassure pas franchement sur la guerre commerciale!!!
par Charles Sannat | 17 Mai 2019

Les marchés et autres commentateurs me semblent un poil naifs dans cette histoire de guerre 
commerciale et s’étonnent encore que « Trump ravive les craintes sur le commerce »!!

Nous sommes dans un processus itératif et progressif de reprise de contrôle de la situation.

Les Etats-Unis veulent assurer leur leadership et donc leur domination sur le monde.

Pour cela il faut rester numéro 1 et pour rester numéro 1 il faut s’assurer que le numéro 2 ne vous passe
pas devant!!

Or la Chine est en passe de passer devant les Etats-Unis!

Pour assurer le leadership américain, il faut:

1/ une grosse armée qui fait bien peur.

2/ des excédents commerciaux.

3/ une indépendance énergétique.

https://insolentiae.com/author/charles-s/


4/ une avance technologique!

Pourquoi croyez vous que Trump vienne de mettre Huawei sur une liste noire?

Voici ce qu’en dit le journal Investir.

« Hier, tout semblait aller un peu mieux, aujourd’hui tout semble aller un peu plus mal. Alors que la 
Bourse s’était enthousiasmée en fin de session européenne dans l’espoir d’un report de surtaxes de la 
part de l’administration américaine sur l’automobile européenne, elle déchante ce jeudi après que 
Donald Trump eut signé, après la clôture de Wall Street, un décret interdisant aux entreprises 
américaines d’utiliser du matériel de télécommunication fabriqué par des entreprises présentant un 
risque pour la sécurité nationale.

Le département du Trésor a par ailleurs annoncé que Huawei et 70 de ses filiales étaient placées sur une
liste noire – dénommée « Liste des entités », ce qui va contraindre le groupe télécoms chinois à 
demander une licence spéciale pour pouvoir acheter des pièces et composants électroniques auprès des 
sociétés américaines.

Un mode « état d’urgence » donc, qui n’est pas de nature à rassurer les opérateurs, alors que le conflit 
sino-américain reste en toile de fond de toutes les séances de Bourse ».

Trump fait cela pour assurer la suprématie technologique américaine et Trump mobilise la totalité des 
forces américaines pour la domination des Etats-Unis.

La guerre commerciale va se poursuivre, la démondialisation va se poursuivre par étape, avec des hauts
et des bas, un pas en avant pour deux en arrière. Dans 10 ans, vous ne reconnaîtrez plus le monde mais 
tout le monde aura eu le temps de s’y habituer car les changements sont pilotés de manière à être 
progressifs et itératifs.

Ceux qui veulent comprendre pleinement la stratégie de domination américaine et ce qu’elle implique 
économiquement sur le long terme peuvent s’abonner à ma lettre STRATÉGIES et se reporter au 
dossier spécial « Plus d’Amérique, moins d’Empire, comprendre la nouvelle stratégie de domination de
Trump ». C’est un sujet fondamental pour bien anticiper demain.

Charles SANNAT  Source Reuters via Boursorama.com ici

Les défauts de paiement sur les prêts automobiles ont atteint les
sommets que lors de la récession

Mac Slavo 16 mai 2019 SHTFplan.com

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/point-marches-baisse-en-vue-en-europe-trump-ravive-les-craintes-sur-le-commerce-actualise-3c97d424de11ec0627abf9e1a1bc3a76
https://investir.lesechos.fr/marches/morning-meeting/etat-d-urgence-sur-la-tech-la-nouvelle-menace-de-trump-1849011.php


Même si le taux de chômage est historiquement bas, les impayés sur les prêts automobiles ont atteint 
des niveaux jamais vus depuis la Grande Récession de 2009.  De plus en plus de gens ne remboursent 
pas leurs prêts automobiles et un nombre effrayant de ceux qui sont en défaut de paiement sur leur 
voiture sont en souffrance depuis plus de 90 jours.

Selon les données de la Fed de New York, les impayés graves de prêts automobiles (ces prêts en 
souffrance depuis 90 jours ou plus) ont bondi à 4,69 % de l'encours des prêts et des baux automobiles 
au premier trimestre de 2019. Le taux de délinquance sur les prêts automatiques se situe ainsi à son 
plus haut niveau depuis le quatrième trimestre de 2010 et n'est inférieur que de 58 points de base au 
sommet atteint lors de la Grande Récession au quatrième trimestre de 2010.

Les défaillances sont à des niveaux de crise, mais le taux de chômage reste faible.  Peut-être que les 
gens achètent simplement des voitures qu'ils n'ont pas les moyens de se payer.

Au premier trimestre de 2019 (T1), l'encours total des prêts et des baux automobiles a augmenté de 4 %
par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent pour s'établir à 1,28 billion de dollars. Ce 
montant de la Réserve fédérale de New York est légèrement supérieur à celui déclaré par le Conseil des
gouverneurs de la Réserve fédérale dans le cadre de ses données sur le crédit à la consommation. Au 
cours des dernières décennies, depuis le premier trimestre de 2009, l'encours total des prêts et des baux 
automobiles a augmenté de 65 %. C'est une énorme dette qui pèse sur les Américains.

La mauvaise nouvelle, c'est que le nombre de comptes de prêts automatiques n'a augmenté que de 34 %



au cours de la décennie, pour atteindre 113,9 millions de comptes au premier trimestre de 2019. Cela 
signifie que ce qui a causé une grande partie de l'augmentation des soldes des prêts automatiques, c'est 
le gonflement du montant financé à chaque nouveau prêt, les capitaux propres négatifs inclus dans un 
achat et les durées de prêt plus longues. Tout cela amène les emprunteurs à étaler leurs paiements sur 
ces prêts en les gardant dans les livres plus longtemps.

L'augmentation vertigineuse de la dette sur les prêts automobiles devient un problème de plus en plus 
grave pour ces emprunteurs de prêts hypothécaires à risque. 4,69 % ou 60 milliards de dollars de prêts-
auto sont gravement en souffrance, ce qui signifie qu'aucun paiement n'a été effectué depuis plus de 90 
jours.

Il y a d'autres mauvaises nouvelles aussi. Au fur et à mesure que nous avançons vers 2019, il y a de 
plus en plus de prêts en souffrance. Au moment d'écrire ces lignes, il y a des prêts qui sont en 
souffrance. Au fur et à mesure qu'ils deviennent sérieusement délinquants au deuxième trimestre, et le 
lot suivant au troisième trimestre, et ainsi de suite, et cela se poursuit de vague en vague. Les pertes 
cumulatives au cours des deux prochaines années seront donc très élevées.

Ce n'est pas le cas en période de récession où des millions de personnes perdent leur emploi et 
manquent à leurs obligations en matière de prêts automobiles parce qu'elles ont perdu leur principale 
source de revenu. Cela se produit pendant l'un des marchés du travail les plus forts depuis de 
nombreuses années. C'est le cas lorsque la croissance de l'économie est d'environ 3 p. 100 par année. 
C'est ce qui se passe quand tout va bien. Et les gens qui ont un emploi manquent à leurs obligations.

Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Les prêts agressifs sont un problème, cependant, les Américains 
vivent simplement au-dessus de leurs moyens.  Une fois que les gens redeviendront personnellement 
responsables, il n'y aura plus besoin de prêts hypothécaires à risque, car les Américains seront assez 



intelligents pour ne pas emprunter de l'argent selon ces conditions.

Assouplissement quantitatif : réponse à une énormité (2/2)
rédigé par Olivier Delamarche 17 mai 2019  La Chronique Agora

L’assouplissement quantitatif ne fait qu’acheter du temps sans régler les problèmes de fond. 
Aujourd’hui, ces derniers se réveillent…

Reprenons notre analyse des raisons pour lesquelles l’assouplissement quantitatif ne fonctionne pas. Il 
y a plusieurs années que je dis que l’on ne sort pas d’un QE aussi massif et que je fais la comparaison 
avec la drogue. Nous avons pu constater ces dernières semaines que c’était malheureusement vrai.

La Fed, puis la BCE, se sont mises à rétropédaler sur la hausse des taux et sur la normalisation de leurs 
bilans. Pourquoi un tel revirement dans un tableau aussi idyllique ?

Un milliardaire dirige les États-Unis. L’économie américaine est en surchauffe, c’est le plein-emploi. 
En Europe, l’Allemagne va bien, voire très bien. Le Portugal, l’Espagne, la Grèce sont tirés d’affaire. 
L’Italie freine un peu, mais c’est finalement normal… ce sont de méchants « fascistes » dixit Macron. 
Le Royaume-Uni est un peu perdu aussi parce qu’il veut nous quitter. La France, elle, est un peu 
ennuyée le week-end, mais pas plus que ça, et puis nous avons le Mozart de la finance comme 
président, que dis-je, un Dieu vivant !

La Chine ralentit, mais ça n’a pas d’importance parce qu’ils ont beaucoup, beaucoup d’argent. Ils vont 
repartir, c’est sûr ! Et le Japon, on s’en fout, parce qu’il détient sa propre dette lui-même. Si jamais ça 
tourne mal, il se fera seppuku !

Mieux serait insupportable. Pourquoi se faire des nœuds au cerveau et pourquoi retourner sa veste ?

Première hypothèse : les banquiers centraux n’ont pas de cerveau et croient réellement que nous 
sommes à la limite de la surchauffe. Cette hypothèse est, vous en conviendrez, complètement farfelue, 
ce serait comme de penser qu’un préadolescent mal élevé est président de la « Ripoublique » en France.
Nous ne nous y attarderons donc pas.

Deuxième hypothèse : les banquiers centraux ont mis dix ans à se rendre compte qu’ils n’avaient eu 
aucune action sur l’économie réelle et que la communication ne suffisait plus. Je n’ose y croire car cela 
validerait alors la première hypothèse, ce que, je vous le rappelle, nous n’avons pas validé d’un 
commun accord. Ce serait vraiment trop farfelu.

Troisième hypothèse : les banquiers centraux sont conscients de ce qu’ils font, ils savent 
pertinemment qu’ils nous envoient dans le mur, mais dans ce cas c’est nous qui n’avons pas de cerveau 
et cela n’est évidemment pas possible.

https://la-chronique-agora.com/assouplissement-quantitatif-reponse-enormite-1/
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A moins que ce ne soit un savant mélange des trois hypothèses… ce qui aurait l’avantage de ménager 
tout jugement définitif sur les capacités intellectuelles des uns et des autres.

Dans un premier temps, ils n’ont rien vu arriver. Ils l’ont dit eux-mêmes et je suis assez tenté de les 
croire. Ils ont totalement sous-évalué l’impact de la crise de 2008, si bien que quand la bise fut venue, 
ils se trouvèrent fort dépourvus. Ils se réunirent au printemps 2009, car 20 têtes vides valent toujours 
mieux qu’une pour mettre en place une brillante politique d’offre de monnaie, selon le principe maintes
fois éprouvé que c’est la queue qui remue le chien et non pas l’inverse.

Avaient-ils conscience à ce moment qu’ils ne faisaient qu’acheter du temps, mais ne réglaient aucun 
des problèmes ? Cela ne change pas grand-chose en fait. Volontairement ou non, le résultat est le même
: ils ont enclenché un processus dont on ne peut sortir gagnant.

Aujourd’hui, le moindre petit coup de froid, la moindre brise contraire les affole. Il faut dire que 
l’exercice n’est pas facile. Comment, après avoir dit et répété que tout allait bien grâce aux décisions 
qu’ils avaient prises, justifier ce spectaculaire retournement de veste sans passer pour des c…

L’exercice est pourtant aisé tant les intervenants des salles de marchés sont en général dépourvus de 
tout esprit critique, sont ivres de bonheur sachant que les banques centrales sont à la manœuvre et ne 
s’interrogent à aucun moment sur les conséquences économiques de ces actions.

Comment cela se terminera-t-il ?
Je vois deux scénarios possibles.

Une prise de conscience de la valeur de la monnaie

Les marchés jouent la récession et plongent de 30% à 40%. Les banques centrales, qui paniquent déjà 
face à une baisse de 20% comme l’a prouvé le revirement de la Fed en fin d’année dernière, se jettent 
dans la bataille sans retenue et sans limite.

Peu importent les montants, il faut faire remonter les marchés.

Au bout de quelque temps, les investisseurs comprennent qu’il n’y a pas de plan de sortie, que les 
banques centrales ne pourront plus revenir en arrière et qu’elles sont désormais condamnées à la 
planche à billets jour et nuit jusqu’à la fin des temps.

La valeur de votre monnaie s’effondre, bienvenue au Venezuela.

Une prise de conscience des peuples qu’ils sont les dindons de la farce 

Ce scénario a déjà commencé mais il pourrait se durcir. Il commence comme le précédent, les banques 
centrales font remonter les marchés à coups de milliers de milliards.

Les peuples, déjà passablement énervés, sont à nouveau ponctionnés pour faire tenir le système, sauver 
les banques et les gros investisseurs. C’est la goutte d’eau de trop. De véritables guerres civiles 
éclatent.

En attendant, les banques centrales vont continuer de faire ce qu’elles font depuis la crise de 2008 : 
garder les taux bas et imprimer tout ce qu’elles peuvent pour essayer d’empêcher les marchés de 
reculer.

Certains « experts » nous annonçaient des remontées fantastiques de taux, preuve qu’ils n’avaient pas 
grand-chose entre les deux oreilles. Ils prévoyaient des taux directeurs de la Fed à 3% et des taux à 10 
ans à plus de 6%. Jusqu’à preuve du contraire, le taux de la Fed va rester à 2,5%. Les mêmes les 



voyaient à plus de 4% en France en 2019, pour l’instant la BCE est toujours à 0,25%.

C’est l’augmentation des transactions qui crée de fait la monnaie et non l’augmentation de monnaie qui
est à l’origine d’une augmentation de transactions, sauf dans le cas de la finance où la monnaie « 
marchandisée » est elle-même l’objet de la transaction.

La stagnation économique ne tombe pas du ciel (2/2)
rédigé par Bruno Bertez 17 mai 2019 La Chronique Agora

Les investissements dans les secteurs non-productifs et la spéculation pèsent désormais sur la 
croissance… et c’est loin d’être terminé.

Nous avons vu hier que la stagnation économique ne tombe pas du ciel – elle est le résultat de 
nombreux facteurs se combinant entre eux. L’investissement en fait partie, comme nous allons le voir 
aujourd’hui.

En 1980, les économies capitalistes avancées et les économies capitalistes « émergentes » (hors Chine) 
affichaient des taux d’investissement de l’ordre de 25% du PIB. Le taux moyen avoisine maintenant 
22%, soit une baisse de plus de 10%. Le taux est tombé à 20% pour les économies avancées pendant la 
grande récession.

Les économistes de JP Morgan notent que la situation devient sérieuse. La croissance des 
investissements mondiaux dans les équipements neufs des entreprises s’arrête pour la troisième fois 
depuis la fin de la Grande récession en 2009.

Les économistes de JP Morgan ajoutent :

 « Ce qui est encore plus préoccupant, c’est que les dernières données de l’enquête suggèrent que le 
ralentissement de la croissance des investissements n’a pas encore trouvé de fond. »

La tendance à la baisse relative des investissements va se poursuivre. Leur modèle de prévision prévoit 
une croissance nulle en 2019.

Ainsi, le ralentissement séculaire de la croissance de la productivité provient du ralentissement 
séculaire des investissements dans des actifs créateurs de richesses.

A quoi est due cette baisse ?
La question qui se pose est la suivante : pourquoi les nouveaux investissements dans la technologie ont-
ils commencé à diminuer à partir des années 1970 ?

Est-ce vraiment un « manque de demande effective » – ou bien un manque de technologies génératrices
de productivité ?

Il est plus probable que ce soit une autre explication : les entreprises des grandes économies ont 
enregistré une baisse séculaire de la rentabilité du capital. Elles ont par conséquent réalisé qu’il n’était 
pas assez rentable d’investir dans des tas de nouvelles technologies pour remplacer la main-d’œuvre.

C’est implicitement ce que pensent les économistes des banques centrales – lesquelles, pour stimuler 
l’investissement, s’efforcent de baisser le coût du capital tant en taux qu’en risque associé.

Les chiffres proposés par JP Morgan sur la baisse à long terme des investissements en immobilisations 
sont parfaitement corrélés à la baisse à long terme de la rentabilité du capital dans les principales 
économies (voir graphique ci-dessous).

https://la-chronique-agora.com/stagnation-economique-tombe-pas-ciel/
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 Cela a été particulièrement net lors de la période qui a suivi la Grande récession. Dans nombre de 
grandes économies comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l’Europe, les entreprises ont 
préféré conserver leur main-d’œuvre, puis embaucher de nouveaux travailleurs sur des contrats plus 
« précaires » avec moins d’avantages non-salariaux et moins de contrats à durée déterminée ou 
temporaires, plutôt que d’investir.

Conserver la main d’œuvre est apparu comme un meilleur choix que l’investissement.

Cela se traduit par des taux de chômage officiels très bas et des taux d’investissement faibles. Ainsi, la 
croissance de la productivité est faible et la croissance globale du PIB réel est inférieure à la normale.

Les secteurs non-productifs prennent de l’importance
La part des investissements dans le secteur de production de richesse des principales économies a 
également diminué en raison de la hausse des investissements dans les secteurs non-productifs, par 
exemple marketing, commerce, finance, assurances, immobilier, gouvernement (dépenses en armes, 
etc.).

Ces secteurs ont absorbé une part accrue de la valeur ajoutée, réduisant ainsi la rentabilité des secteurs 
productifs.

Les économistes de JP Morgan notent également que le ralentissement de l’investissement productif est
imputable au ralentissement de la rentabilité par un effet indirect (ce qui entraîne un manque de 
confiance des entreprises dans l’investissement) :

« Le ralentissement prévu de la croissance des investissements est entièrement dû à la baisse de la 
confiance et à l’érosion des bénéfices par rapport aux années précédentes ».



Sans oublier la spéculation…
Il existe un autre facteur clé qui a conduit à une baisse de l’investissement dans la production de 
richesses : le passage des capitalistes à la spéculation.

La spéculation, rendue profitable grâce aux politiques monétaires laxistes, a détourné, concurrencé, le 
véritable investissement.

Les capitalistes ont misé sur le capital fictif, sur les actifs papiers, dans l’espoir que les gains tirés de 
l’achat et de la vente de ces véhicules allaient produire de meilleurs rendements.

L’investissement dans la technologie pour fabriquer des objets ou fournir des services a été en quelque 
sort concurrencé par l’attrait des actifs fictifs, papiers monétaires et quasi-monétaires…

On a préféré les ombres au corps et les signes au réel. Avec la baisse de la rentabilité des 
investissements productifs, les investissements en actifs financiers sont devenus de plus en plus 
attractifs.

C’est un des aspects de la financiarisation.

La croissance du capital fictif est une caractéristique à long terme depuis le creux de la rentabilité du 
capital constaté au début des années 1980.

La part des bénéfices du secteur financier dans les bénéfices totaux des Etats-Unis et des autres 
économies capitalistes a augmenté à un rythme croissant jusqu’à la crise financière mondiale.



Une grande partie de cet investissement est fictive, car les prix des actions ou des obligations peuvent 
n’avoir aucune relation avec les bénéfices sous-jacents procurés par les actifs des entreprises. Ces prix 
vont s’effondrer lors du prochain krach financier.

Une mesure simple mais grossière de la taille d’un capital fictif peut être basée sur le ratio Q de Tobin : 
il mesure le rapport entre le prix sur le marché des actions et la valeur comptable (ou prix) des 
immobilisations des entreprises dans une économie.

On peut constater que sur le marché actions, entre le début des années 1980 et la faillite des dot.com en 
2000, la valeur boursière des sociétés américaines dépassait de 70% la valeur de leurs actifs.

Ratio Q depuis 1900



Etant donné que le ratio moyen à long terme de Q est d’environ 70 et non 110, on peut mesurer 
l’ampleur de la partie fictive de la valorisation des actifs financiers.

Alors que le marché boursier est en plein essor, avec l’aide de taux d’intérêt pratiquement nuls, d’un 
assouplissement quantitatif et d’une euphorie contagieuse de l’esprit de jeu, la rentabilité du capital 
spéculatif est colossale alors que celle du capital productif reste faible.

Ce qui explique la faible croissance des investissements, la faible croissance de la productivité et la 
faible croissance l’économie.

La mégapolitique est en train de ruiner la planète
rédigé par Bill Bonner 17 mai 2019 La Chronique Agora

Les Etats-Unis sont désormais en conflit avec la majeure partie du monde… et se battent même 
entre eux. Les accords gagnant-gagnant auraient-ils perdu leur efficacité ?

Habiter non loin de l’aéroport de Cork, en Irlande, a de bons côtés : on peut facilement aller à Paris.

L’aéroport lui-même est très civilisé, calme et détendu. Pas de sbires de la sécurité pour vous hurler 
dessus. Pas de files interminables.

Nous sommes à Paris pour affaires, bien entendu. Mais même le businessman le plus impassible aurait 
du mal à ignorer les bourgeons et les fleurs pullulant dans tous les arrondissements. C’est le printemps, 
tout de même.

Les amoureux, main dans la main, accrochent des cadenas à leurs initiales partout où ils le peuvent. 
“Tant que durera Paris”, se disent-ils, “notre amour durera aussi”.

Mais nous n’avons pas le temps de nous arrêter pour respirer l’odeur des fleurs. Il nous faut relier les 
points… et tenter de comprendre l’effondrement de la civilisation occidentale.

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Fuyez !
Oui, cher lecteur, nous ne voyons que du noir à l’horizon. Si vous êtes malin, vous fuirez la zone de 
danger… si vous le pouvez.

Hélas, ce sera difficile, parce que la civilisation elle-même est en danger. C’est là que nous 
commençons à relier de gros points bien rebondis.

L’une des leçons les plus précieuses que les humains aient jamais appris, c’est que les guerres sont 
dangereuses, destructrices et rarement profitables. Les va-t-en guerre détruisent la richesse (et le 
bonheur) ; il faut les garder en laisse.

Telle était l’idée principale du conservatisme pendant des générations : les autorités font de bons 
serviteurs mais de mauvais maîtres. Elles ont la force brute nécessaire pour ôter la vie, la liberté et la 
propriété. Et elles n’hésiteront pas, si on les laisse faire.

Mais avant de commencer à relier les points, décrivons le tableau dans son ensemble…

Parfois, on n’obtient pas ce que l’on veut
Dans la vie publique (comme dans la vie privée), on n’obtient pas toujours ce qu’on veut. Parfois, on 
obtient ce que personne ne veut. Parce qu’il y a en jeu des forces qui dépassent notre contrôle… notre 
choix le jour des élections… nos fantasmes des pages éditoriales… et les frontières de notre propre 
esprit.

Nos amis Lord William Rees-Mogg (désormais décédé) et Jim Davidson (toujours bien vivant) 
appellent ces forces la “mégapolitique”.

Parfois, la mégapolitique mène à la paix et à la prospérité. Parfois non.

Aujourd’hui ? C’est la cote des va-t-en guerre qui grimpe. Les autorités s’enhardissent, deviennent plus
agressives.

Les Etats-Unis sont tout à coup en guerre contre tout le monde ou presque. Ils comptent quelque 240 
000 soldats stationnés dans 172 pays différents. Environ 40 000 Américains sont engagés dans des 
missions de combat, chargés d’armes et de munitions.

Les USA sont en guerre contre des Arabes au Moyen-Orient… contre les Perses en Iran… contre la 
Russie… contre l’Union européenne, menacée elle aussi de sanctions…

Ils se battent même entre eux. Les républicains sont en guerre contre les démocrates. Les progressistes 
contre les conservateurs. Et bien sûr, il y a la guerre commerciale avec la Chine.

Il ne s’agit pas de désaccords polis et de négociations entre gentilshommes, mais de véritables 
menaces… d’affrontements… et de brimades dignes d’une sortie de bar un samedi soir.

Et pour quelle raison ? Aucun procès n’a lieu. Aucun verdict n’est rendu. Pourtant, les punitions sont 
distribuées. Des sanctions pour les uns, des bombes pour les autres… et distribution quasi-générale de 
taxes douanières.

A présent, dans la guerre commerciale qui se prolonge, les Chinois déchaînent leurs propres chiens. 
Après le décret de Donald Trump cherchant à interdire Huawei sur le sol américain, ils menacent 
d’arrêter d’acheter de l’alimentation aux Etats-Unis, et prévoient même de vendre leurs réserves de 
bons du Trésor US. Eux aussi basculent dans la guerre totale !

Que se passe-t-il ? Notre sujet aujourd’hui n’est pas de savoir comment ces “guerres” vont se 



dérouler… mais comment elles ont été déclenchées à l’origine.

Gagnant-gagnant ou perdant tout court
Il y a quelques années, personne ou presque n’aurait eu l’idée de laisser les autorités contrôler le 
commerce. Si les Américains voulaient acheter des gadgets et du bric-à-brac auprès des Chinois, ma 
foi, c’était leur affaire.

Mais à présent, même ceux qui se disent “conservateurs” pensent que le gouvernement devrait décider 
qui fait affaire avec qui et selon quels termes. Politico :

“Les républicains au Sénat reconnaissent que les derniers prélèvements sur les importations chinoises 
nuisent à l’économie des Etats américains agricoles, à leurs propres administrés et à certains des 
électeurs les plus fiables de Trump.  Mais aucun plan n’est en place pour stopper, ni même menacer, le 
régime de taxes douanières du président ; ce n’est là que le dernier exemple en date de Trump 
imposant sa volonté protectionniste à un parti qui glorifiait autrefois le libre-échange”.

Que se passe-t-il ? Pourquoi abandonner la liberté ? Pourquoi laisser les autorités nous dire quoi faire ?

Le fait est que le progrès matériel dépend d’accords gagnant-gagnant. Les accords gagnant-gagnant 
fournissent aussi un riche terreau dans lequel les autres éléments de la vie civilisée peuvent prendre 
racine.

Dans un accord gagnant-gagnant, les menaces, les bombes et les sanctions n’ont pas leur place. Il faut 
penser à l’autre : que peut-on offrir dont il ait besoin ? Que peut-on donner afin de recevoir en 
échange ? Comment peut-on être la personne avec laquelle il voudra faire affaire ?

Voudra-t-il échanger avec quelqu’un qui pourrait le poignarder dans le dos… roter en public… ou 
renier les termes de l’accord ? Non ? Alors il faut être honnête, propre et attentionné.

On prend des nouvelles de sa famille. On demande si son mal de dos va mieux. On l’invite à boire une 
bière… et on se demande comment l’aider. Bref, on le traite comme l’on voudrait être traité.

Ainsi – comme guidée par une main invisible – la civilisation avance.

Attendez. Et si accords gagnant-gagnant semblaient ne plus rapporter ? Normalement, ils produisent de 
la croissance économique. Mais les taux de croissance aux Etats-Unis (et dans une bonne partie du 
reste du monde) ont été divisés par deux ou plus ces quatre dernières décennies. La croissance des 
salaires réels a quant à elle disparu il y a des années pour la plupart des gens.

Et si nous vivions à nouveau dans un monde gagnant-perdant, où l’on ne peut avancer qu’en 
dépouillant les autres ? Est-il temps de déchaîner les autorités ?
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