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Le PDG de Total ne serait pas surpris de voir un baril de
pétrole à 100 dollars « dans les prochains mois »
AFP parue le 17 mai 2018

Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, ne serait pas surpris de voir un baril de pétrole à 100
dollars "dans les prochains" mois, a-t-il indiqué lors d'un entretien organisé à Washington par le
CSIS (Centre pour les études stratégiques et internationales).
Il a fait ces déclarations alors que le baril de pétrole Brent a dépassé jeudi vers 09H50 GMT le
seuil des 80 dollars, une première depuis fin novembre 2014, dans un marché tendu du fait des
incertitudes autour de la production de l'Iran et du Venezuela.
Il a souligné que les variations de prix sur le marché étaient actuellement assez fortes en raison
des tensions diplomatiques. "Nous sommes dans un nouveau monde où les tensions
géopolitiques dominent le marché à nouveau", a dit le PDG du groupe pétrolier français.
"Il y a une forte demande sur les marchés, l'Opep et la Russie appliquent leur politique
efficacement et par-dessus cela vous avez l'annonce sur l'Iran qui pousse les prix à la hausse. Je
ne serai pas surpris de voir un baril de pétrole à 100 dollars dans les prochains mois", a estimé
M. Pouyanné.

Les pays producteurs de l'Opep, et la Russie qui n'en fait pas partie, appliquent depuis début
2017 une politique de plafonnement de leur production. Le président américain Donald Trump
a annoncé la semaine dernière qu'il se retirait de l'accord sur le nucléaire iranien et que les
sanctions américaines contre Téhéran allaient être rétablies.

Les énergies renouvelables vont-elles sauver le climat ?
Date: 22 avril 2018Author: Piero Amand

Derrière ce titre légèrement provocateur, je voudrais apporter quelques éléments pour
alimenter le débat sur la transition énergétique.
Pour éviter tout malentendu, je vais vous rassurer :
– J’estime que le réchauffement climatique est l’une des plus grandes menaces et catastrophes
de notre époque, et il faut évidemment tout faire pour le freiner.
– Nous devons pour cela arrêter d’émettre des émissions de gaz à effet de serre, et donc de
brûler des combustibles fossiles, notamment.
– Je pense que les énergies renouvelables doivent être développées, dans une certaine mesure.
Mais je m’oppose fermement à l’idée, vendue par des Al Gore ou des grands groupes
industriels, qui dit que « le développement massif des énergies renouvelables » est LA solution
au changement climatique. Explications…
Tout d’abord, regardons la consommation d’énergie au niveau mondial

Consommation mondiale d’énergie entre 1965 et 2016, en millions de tonnes équivalent pétrole.

Comme on peut le voir, les énergies renouvelables ne représentent qu’une goutte d’eau dans
notre consommation d’énergie, tout comme le nucléaire et le bois.
Les énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon) représentent, elles, la majeure partie de la
consommation mondiale d’énergie.
La production mondiale d’énergie se répartissait en 2016 comme ceci :
– 33% de pétrole
– 27,5% de charbon
– 24,2% de gaz naturel
– 4,5% de nucléaire
– 6,9% hydroélectricité
– 1,6% d’éolien
– 1,0% de biomasse et géothermie
– 0,6% de solaire
– 0,6% de biocarburants

En résumé, les énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole) représentent 85% de notre
consommation d’énergie, et les énergies renouvelables environ 10%.

Les sources d’énergies ne se substituent pas
Nous avons tous en tête cette expression « transition énergétique » qui consiste à sortir des
énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables.
Or dans les faits, si la production d’énergie renouvelable a bel et bien augmenté, la
consommation mondiale d’énergie fossile aussi (+12% entre 2006 et 2016). La transition
énergétique reste donc pour le moment un slogan dont se gargarisent politiciens et industriels.
Donc, pour résumer, les énergies renouvelables sont bien en plein essor, mais elles ne
remplacent pas pour autant les énergie fossiles : elles s’y ajoutent.
Pourquoi ? Parce que le développement des énergies renouvelables n’est pas forcément
accompagné de la fermeture de centrales électriques thermiques (charbon, gaz, pétrole), et que
les croissances démographique et économique exigent une consommation toujours plus
importante d’énergie.
La morale à en tirer est donc que l’on peut développer tant qu’on le veut les énergies
renouvelables, mais que ça ne fera pas baisser nos émissions de C02 si ce développement
d’énergies « propres » n’est pas suivi d’un déclin des énergies « sales« .
Les énergies renouvelables servent essentiellement à la production d’électricité
Le premier graphique nous montrait la consommation mondiale d’énergie. C’est à dire tout ce
que nous utilisons pour faire fonctionner et évoluer nos systèmes industriels, et pour continuer
nos activités quotidiennes (rouler en voiture, chauffer sa maison, transporter des marchandises,
s’éclairer,…)
En 2015, la consommation finale d’énergie était de 9.384 Mtep, dont 19% sous forme
d’électricité.
C’est à dire que dans les 100% d’énergie consommée, l’électricité représente 19%.

Ici, la répartition des sources de production électrique mondiale. L’énergie fossile représente
environ 68% de la production électrique, le nucléaire environ 14%, l’hydraulique 16%, et les
renouvelables (hors hydraulique) représentent 2%.
Les panneaux solaires, les éoliennes, la biomasse, les barrages hydroélectriques,… produisent
de l’énergie électrique dite « renouvelable » car elles fonctionnent avec des sources
inépuisables (le vent, l’eau, le soleil,…). C’est donc un gros avantage que les autres sources de
production électrique n’ont pas.
Jusque là, rien de nouveau…
Et pourtant, les énergies renouvelables sont brandies comme le fer de lance de la transition
énergétique.
Mais imaginons que toute l’électricité soit produite avec des énergies renouvelables…D’abord,
il faut souligner que ce serait déjà un exploit. Mais il resterait encore 81% de l’énergie
consommée qui serait produite avec des énergies fossiles !
Même Fatih Birol, le directeur de l’Agence internationale de l’énergie l’admet : « les
renouvelables font de très grands progrès sur les prochaines décennies mais leurs gains restent
largement confinés à la production d’électricité. » (Rapport annuel 2016 de l’Agence
Internationale de l’Énergie)
L’enjeu de la transition énergétique c’est pourtant de se passer des énergies fossiles au plus vite,
et ce pour 2 raisons : le réchauffement climatique causé par les activités humaines, et le pic
pétrolier qui annonce une descente énergétique.
Nous devons donc nous passer des énergies fossiles, sans attendre que la technologie et
l’innovation ne nous apporte une solution miracle qui sauvera le climat et la planète, et qui
nous rendra indépendants des énergies fossiles. Ça n’arrivera pas.
Dans beaucoup de pays, l’électricité est déjà entièrement décarbonée ou presque, comme la
Belgique ou la France, car elle est produite avec du nucléaire, qui n’émet que très peu de CO2.
Mais dans ces pays, les débats ne portent pas sur la sortie des énergies fossiles : ils portent sur
la sortie du nucléaire et le développement des énergies renouvelables. Alors oui, il y a
évidemment des problèmes qui concernent le nucléaire, comme les déchets qu’il produit ou la
dangerosité liée à la fin de vie de certains réacteurs. Je ne remets pas ça en cause, mais je ne
vais pas m’épencher sur ce sujet.
La transition énergétique portée par certains gouvernements est donc très incohérente : La
sortie du nucléaire votée en Belgique dans les années 2000 et qui sera exécutée en 2025 n’a par
exemple été accompagnée ni du développement des énergies renouvelables ni de la baisse de la
consommation d’énergie fossile, et le peu de temps qu’il reste avant la fermeture des centrales
nucléaires ne nous permet pas de remplacer leur puissance par du tout renouvelable. Par
exemple, le professeur de l’Université de liège Damien Ernst estime qu’il faudra compenser la
fermeture des centrales et gérer l’intermittence des énergies renouvelables par l’installation de
centrales au gaz et par des importations étrangères. De l’incompétence, du court-termisme, un
manque de courage et de vision sont ce qui caractérisent les politiciens en matière de transition
énergétique. En tout cas en Belgique.
En bref, ce que je voulais démontrer dans cet article :

1) Les énergies renouvelables ne se substituent pas aux énergies fossiles, elles s’y ajoutent.
Elles peuvent participer à la lutte contre le réchauffement climatique (« sauver le climat », cfr.
le titre de l’article) si et seulement si leur développement est accompagné du déclin de la
consommation d’énergie fossile.
2) Elles produisent de l’électricité, leur potentiel de développement se limite donc au secteur de
production électrique, soit 19% de la consommation totale d’énergie. Un rappel essentiel pour
relativiser l’image idéalisée qu’on pourrait se faire des ENR.
3) La sortie du nucléaire ne doit pas se faire au détriment du climat. Il faut à la fois baisser
(drastiquement) nos consommations d’énergie fossile, ET développer les énergies
renouvelables simultanément à la sortie du nucléaire.
Pour plus d’infos sur le sujet, je vous recommande chaudement les vidéos (sur Youtube) de
Jean-Marc Jancovici, ainsi que ses livres, dont « Dormez tranquilles jusqu’en 2100 » aux
éditions Odile Jacob.
Il y a également le must to read de Philippe Bihouix, « L’âge des Low-Tech » aux éditions du
Seuil.
Sources :
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ressources_et_consommation_énergétiques_mondiales
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Production_d%27électricité
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://www.iea.org/weo2017/

Que faire quand la société va droit dans le mur ?
– Ma carte blanche dans le Calepin
Date: 14 avril 2018Author: Piero Amand

• Le Calepin, c’est un magazine trimestriel du Centre d’Action Laïque du Brabant wallon,

en Belgique. Dans celui de mars 2018, j’ai été invité à y contribuer dans la rubrique « les
jeunes se livrent ». Je vous partage ici ma carte blanche, où j’y explique mon parcours,
ainsi que ma vision de l’avenir et de l’engagement citoyen.
» Merci à Annabelle Duaut de m’avoir proposé d’écrire dans cette revue. C’est avec plaisir que
j’offre ma contribution de jeune ado de 18 ans, qui se pose beaucoup de questions depuis un
certain moment…
Quand on est ado, on regarde le monde avec les lunettes de l’utopie. Et puis …On se dit qu’on
est vraiment tombé dans un monde de fous, où y a rien qui marche, où tout le monde fait des
trucs qu’il a pas envie de faire et que le bonheur est aussi rare que les chaudrons d’or au pied
des arcs-en-ciel. Du coup, on a pas beaucoup d’options.
Soit on se conforme au monde tel qu’il est, on “rentre dans le moule”, et on ferme sa gueule.
C’est ce qu’il y a de plus facile. Se contenter du monde tel qu’il est sans en demander grand
chose d’autre. Mais on peut aussi avoir envie de foutre le bordel, de tout péter et de gueuler un
bon coup pour être sûr qu’on nous entende. C’est l’option “rébellion”.Ou encore, on ne sait pas
trop, on hésite, on doute.
Je pense que je suis un mélange de tout ça. Né dans une famille ni-riche-ni-pauvre, j’ai des
parents déjà assez engagés, intellectuels, et qui m’ont depuis toujours appris à me débrouiller, à
être autonome et à me responsabiliser.
Et depuis 2-3 ans, j’ai compris ce que ça voulait dire être “responsable”.
Ca veut dire savoir ce qu’on fait, en être conscient, et réfléchir aux conséquences de ses actes.
Et c’est là que tout commence…
Je me pose des questions, sur le sens de la vie, sur la société, ses dérives, ses avantages, sur
mon rôle dans toute cette histoire. Et en 2015, je vois le film “Demain”. WAW. Gros déclic. Au
lendemain de la Cop21, où tout le monde avait une lueur d’espoir par rapport à la résolution du
réchauffement climatique, je vois un film qui nous dit qu’on ne doit rien attendre des politiques
et que les citoyens, quand ils se mettent ensemble, peuvent trouver des solutions. Quel
enthousiasme…
Alors je m’y mets. Je ne mange plus de viande ou très peu, on commence un potager en
permaculture, je m’intéresse au mouvement des Villes en Transition, puis je vais voir chez
Greenpeace ce que je peux faire, sur un coup de tête je lance un pétition pour le climat, ensuite
je me fais membre du parti Ecolo,…
Mais il manquait un ingrédient dans tout ça : je ne comprenais pas pourquoi et comment
l’humanité en était arrivée là.
Comment une espèce, à elle seule, pouvait être capable de coloniser chaque bout de planète, de
déclencher une sixième extinction de masse des espèces, de réchauffer le climat à une vitesse
jamais vue, de faire la guerre pour du fric, ou encore d’épuiser les ressources naturelles à un
rythme exponentiel ?
Que de questions, qui me hantent et parfois me dépriment, car je n’y trouve pas de réponse. A
si, une : “ L’humain est une grosse merde ”.

Et puis je tombe sur un bouquin. Ma mère ne voulait pas me l’acheter, mais j’ai insisté. Il faut
dire que le titre ne transpirait pas la joie… “ Comment tout peut s’effondrer ”. Une claque. En
300 pages, les auteurs (Pablo Servigne & Raphaël Stevens) nous exposent les conséquences
qu’auront sur notre société le cocktail réchauffement climatique / extinction des espèces / fin du
pétrole / crises financières / épuisement des ressources.
Au final, je me dis que la transition sera sans doute plus douloureuse que prévue… Pessimiste ?
Ben non en fait, juste lucide. Car ce ne sont pas les seuls à évoquer cette forte probabilité. De
nombreux scientifiques et chercheurs partagent le même constat. Et en 1972 déjà, Le rapport
“Les limites à la croissance” nous avertissait sur les conséquences d’une croissance
exponentielle sur une planète finie.
Et si voir la réalité en face, accepter qu’il y aura une fin à notre société industrielle, de surconsommation, qui détruit les écosystèmes et épuise les humains, nous permettait de mieux
rebondir ? Car après l’effondrement, ce ne sera pas le néant ! Il restera des humains et un
nouveau monde à construire. En somme, c’est comme si nous naissions une seconde fois, mais
cette fois-ci dans un monde dont nous sommes les acteurs, et non plus les spectateurs. On
recommence d’une page blanche en fait ! Bon, il y aura une zone de turbulences à traverser,
c’est vrai. Et il faut s’y préparer aussi.
Finalement, prendre les problèmes à bras le corps, essayer de les comprendre, et mesurer notre
capacité d’action -non pas pour changer le monde, mais pour en construire un nouveau- c’est ça
notre rôle aujourd’hui, en tant que citoyens.
Alors, qu’est-ce qu’on attend ? «

« Il faut sortir du déni écologique » –
Dominique Bourg
Date: 14 avril 2018Author: Piero Amand

Dominique Bourg, philosophe à Paris le 12 oct 2010

Voici le coup de gueule de Dominique Bourg, philosophe, professeur ordinaire à la faculté des
géo sciences et de l’environnement de l’université de Lausanne publié le 4 avril 2018 sur le

média AOC, Analyse Opinion Critique.
» Les nouvelles prévisions en matière de changement climatique s’orientent vers le scénario du
pire, et l’objectif d’un réchauffement limité à 2° semble de plus en plus inatteignable. Pour
faire face à ce qu’il faut bien appeler une accumulation de représentations décalées et d’inertie,
il nous faudrait procéder à une ambitieuse remise à jour institutionnelle, que rien n’annonce.
La manière dont nous nous représentons le monde est nécessairement mal ajustée. Eu égard aux
flux qui le façonnent nous sommes comme des soldats ne percevant d’un conflit en cours que le
tumulte autour d’eux, et cherchant néanmoins à en inférer l’issue finale de la bataille. Il y a là
un état de fait indépassable, une marque de la condition humaine. Mais il en va cependant
autrement quand l’écart entre représentations et réalité s’accroît au point de devenir dangereux
et destructeur. Et ce phénomène peut se produire de deux façons, soit lorsque les
représentations excèdent de loin le réel, soit lorsqu’elles conduisent à sous-estimer jusqu’à la
dénégation des pans entiers de la réalité. Le transhumanisme illustre à merveille cette logique
discursive où la promesse se substitue au réel au point de le masquer. Quant aux facteurs
écologiques, ils semblent prédestinés à une forme effective et quasi universelle de déni.
Promettre l’immortalité au genre humain alors que la planète ploie sous la masse de huit
milliards d’êtres humains, et que 60 % d’entre eux disposent d’au maximum 7 $ par jour, que la
rapidité de croissance démographique en Afrique est telle qu’elle interdit d’avance toute
évolution au prorata des structures matérielles, etc., relève d’un cynisme plus ou moins avoué.
Promettre l’exode de l’humanité sur une planète Mars terraformée au moment où l’on
s’emploie à détruire les fruits de la terraformation de la Terre elle-même (qui aura duré un
milliard d’années…) est proprement pathétique. Ce discours de milliardaires déjantés, les Musk
et autres Bezos, n’aide nullement la plupart des gens à conquérir une lucidité minimale quant à
la situation qui nous échoit. Il est difficile de discerner autre chose dans de pareils discours
qu’un écran de fumée destiné, en nous octroyant des capacités que nous n’avons pas, à nous
détourner d’un état du monde alarmant comme nous le rappellent à un rythme resserré de
nombreuses études scientifiques, et tout récemment encore les premiers rapports de l’IPBES, et
ce en vue de poursuivre des intérêts étroits et immédiats.
Sur le front écologique, c’est la logique inverse qui règne. On ne surdimensionne pas nos
capacités, mais on dénie l’ampleur des difficultés. Évidemment, les deux mouvements
conjoints risquent d’être d’une efficacité redoutable pour nous conduire au-devant de difficultés
insurmontables. Il n’est guère étonnant que se soit tenu en mars à Paris un salon du
survivalisme et que l’intérêt pour l’effondrement et la collapsologie ne cesse de gagner du
terrain. À quoi s’ajoutent l’inertie et l’irréversibilité caractéristiques des difficultés
environnementales. Plus nous tardons par exemple à réduire nos émissions de gaz à effet de
serre, plus ces gaz s’accumulent dans l’atmosphère, et plus s’élève inexorablement la
température moyenne sur Terre à laquelle nous parviendrons à juguler le réchauffement en
cours. Une réévaluation récente des objectifs des nations (NDC) soumis lors de la COP 21 ne
laisse pas d’inquiéter, ils nous placeraient sur une trajectoire de plus de 3° à plus de 5° à la fin
du siècle. C’est ce que montre par exemple une étude à paraître dirigée par Olivier Boucher,
présentée le 13 mars dans le cadre de la « Conférence Subir ou innover ? Contraintes sociétales
et opportunités d’un réchauffement en métropole ».
Les classes moyennes émergentes de Chine ou d’Inde doivent faire face à une

dégradation telle de leur environnement que l’innocence dans la jouissance d’un
confort nouveau leur est interdite.
Une des raisons de cette situation est l’inertie de nos représentations. Nous demeurons des
héritiers paresseux des siècles antérieurs et, plus près de nous, de l’épisode des Trente
Glorieuses. C’est à compter de la fin du XVIIIe et surtout du début du XIXe que l’encadrement
juridique de l’acte de produire a changé du tout au tout. Le droit s’est alors donné pour objet de
le protéger et de favoriser plus généralement l’industrie et le commerce, auxquels
correspondent des droits humains fondamentaux. La production de richesses matérielles
croissante paraissait devoir plus que compenser les dégâts du progrès, visibles autour de
certains sites dès l’aube du XIXe siècle. Or, désormais, tant le changement climatique,
l’anéantissement des vivants sauvages et l’entrée dans une sixième extinction massive des
espèces, la dégradation des sols, que le coût désormais énergétiquement et
environnementalement exponentiel de nos activités extractives montrent les limites de ce pari
sur l’avenir. Ces phénomènes n’ont rien d’un progrès et menacent même l’habitabilité au long
cours de la Terre, condition à toute espèce de progrès authentique. Seules les populations
occidentales des Trente Glorieuses ont connu un réel progrès (amélioration de l’habitat, confort
électroménager, services publics performants, mobilité facilitée, etc.) encore innocent, au moins
en apparence. Les classes moyennes émergentes de Chine ou d’Inde doivent faire face au
contraire à une dégradation telle de leur environnement que cette innocence dans la jouissance
d’un confort nouveau leur est interdite.
Donnons quelques exemples de notre incapacité institutionnelle à considérer les déterminants
environnementaux. Et nous commencerons par l’affaire de feu l’aéroport de Notre-Dame-desLandes pour son côté emblématique. Le renoncement à la construction d’un nouvel aéroport a
été présenté, y compris par votre serviteur, comme une victoire environnementale. Or, une
lecture attentive du rapport Boquet-Badré-Feldzer remis aux autorités publiques montre qu’il
n’en était rien. La présentation par le Premier ministre de la décision finale du gouvernement
n’avait d’ailleurs nullement évoqué les sujets environnementaux et le climat, et à raison. Le
rapport a tout simplement rendu caducs les trois arguments en faveur de l’abandon de NantesAtlantique. Le premier était la carte de bruit disponible qui semblait devoir rendre impossible la
densification de toute une zone au cœur de la ville. Elle ne tenait pas compte des progrès
réalisés avec les nouvelles générations d’appareils en matière de signature sonore. Le coût de la
réfection de l’actuelle piste avait été surévalué, trois fois le coût prévisible. Enfin on prétextait
des nuisances de l’aéroport et de son trafic pour une zone ornithologique d’importance un peu
plus au sud, argument infondé hypocritement mobilisé par des acteurs indifférents à ces sujets.
Aucune considération climatique dans tout cela, mais le simple bon sens d’un nouveau
gouvernement découvrant un dossier mal construit.
Nous restons des chasseurs-cueilleurs du paléolithique et ne consentons à ne réagir
que face à un danger immédiat assaillant nos sens, tel un mammouth déboulant sur
nous.
Récemment le même Premier ministre a évoqué la possibilité d’intégrer le climat, et le climat
seul, dans la Constitution, à l’article 34. Or, introduire le climat seul pourrait être contreproductif, mais rassurons-nous, l’insertion à l’article 34 qui décrit le domaine de la loi, et

partant le domaine de compétence du Parlement, est un gage d’inefficacité absolue. Deux
colloques, au début de mars et à Paris, ont établi un état des lieux des relations Constitutionenvironnement. Le juge constitutionnel, qui ignore tout des questions écologiques, par défaut
de formation, réduit quasiment la Charte de l’environnement à son article 7, à savoir le principe
d’information et de participation du public en matière d’environnement. C’est le seul article de
la Charte qui ressemble aux droits et libertés classiques dont le juge est traditionnellement le
défenseur. Imaginons que le juge constitutionnel français siège sur l’île de Tuvalu, dont on sait
qu’elle sera engloutie dans les toute prochaines décennies par les flots. Il y défendrait mordicus
le droit des habitants à produire et commercer, tout du moins jusqu’à la submersion… Or, la
Terre prend désormais des allures de Tuvalu… Dernier exemple, la récente loi hydrocarbure
adoptée en décembre dont le ministère de la Transition écologique et solidaire s’est enorgueilli,
alors qu’elle ne portera à conséquence, en raison de la protection des droits de propriété des
industriels, qu’à compter de 2040 (et encore), lorsque nous commencerons à être submergés par
des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, des incendies et autres événements
extrêmes.
En réalité, à l’état du droit, des politiques publiques en silos s’ignorant les unes les autres, à
l’incurie des politiques rivés aux affaires courantes, à toutes ces distorsions représentatives
s’ajoutent les mécanismes qui nous mettent en branle en cas de danger. Nous restons sur ce
plan des chasseurs-cueilleurs du paléolithique et ne consentons à ne réagir que face à un danger
immédiat assaillant nos sens, tel un mammouth déboulant sur nous. Les représentations
abstraites et les menaces plus distantes nous laissent en revanche de marbre. Pour faire face à
cette accumulation de représentations décalées et d’inertie, il conviendrait de procéder à une
ambitieuse remise à jour institutionnelle que rien n’annonce. Il nous reste à contempler le
couchant sur quelque « hauteur » de Tuvalu, en attendant l’invasion des flots.
Dominique Bourg
PHILOSOPHE, PROFESSEUR ORDINAIRE À LA FACULTÉ DES GÉOSCIENCES ET DE
L’ENVIRONNEMENT DE L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Source :
• https://aoc.media/opinion/2018/04/04/faut-sortir-deni-ecologique/

Avec le dégel du permafrost, le réchauffement
climatique va largement dépasser les 4°C
Date: 23 février 2018 Author: Piero Amand

Le pergélisol (en anglais : permafrost) désigne la partie d’un cryosol gelée en
permanence, au moins pendant deux ans, et de ce fait imperméable. *

Le permafrost renferme deux fois plus de carbone que l’atmosphère terrestre. Avec le
réchauffement climatique, une partie de ce carbone est remis en circulation sous forme de CO2
ou pire sous forme de méthane. Un cercle vicieux qui fait que le dégel de ces terres gelées
s’auto- alimente et accélère. Sans y mettre rapidement fin, le réchauffement risque de passer
hors de contrôle.
Et si un monde à 4 °C de plus en 2100 était finalement un scénario optimiste ? Plus on en
apprend sur le permafrost (le pergélisol en français), l’étendue des terres gelées de l’hémisphère
nord, plus les scientifiques sont enclins à le penser. Dans la conférence organisée par la
fondation BNP, Florent Dominé, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des interactions
neige-climat-pergélisol, alerte sur le dégel catastrophique de cette immense zone.
La fonte des terres gelées sur quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres durant l’été
est un phénomène naturel… Mais avec le réchauffement climatique, le dégel se fait
permanent. En conséquence, la matière organique accumulée dans le sol se retrouve libérée
des glaces. « Cela représente un stock de carbone très important, dont les bactéries vont
pouvoir se nourrir » libérant ainsi du CO2 ou du méthane*, explique le scientifique.
Des stocks de carbone vertigineux
Les étendues et les volumes concernés sont gigantesques. Le pergélisol recouvre 12 à 14
millions de kilomètres carrés, à comparer à la taille du Canada (10 millions de km²) ou à la
Sibérie (13 millions de km²). Et on estime que cette glace renferme deux fois plus de carbone
que l’atmosphère. « Une part de ce carbone va être relâchée, mais nul ne sait combien« ,
explique Florent Dominé.
« Les projections les plus pessimistes du Giec (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat) avec un réchauffement à 4 ou 5 °C
n’incluent pas les processus de dégel du pergélisol« , prévient le scientifique.
Or selon les différentes études, 80 à 99 % des terres gelées seront à terme libérées des glaces. À
la décharge du Giec, la question du permafrost est récente et sa dynamique encore mal connue.

« Chaque année, on découvre de nouvelles rétroactions positives qui modifient les dynamiques
thermiques en cours« , explique le chercheur du Cnrs. Comprendre : plus le permafrost fond,
plus il fond vite…
Par exemple, le dégel favorise la croissance d’arbustes. Or ceux-ci, empêchent la neige de se
tasser, ce qui en fait un excellent isolant thermique. Telle de la laine de verre, la couche de
neige va protéger le sol du froid et l’empêcher de geler en hiver. C’est ce type de phénomène
qui entretient et accélère la disparition du permafrost. Or « neuf phénomènes thermiques
découverts sur dix vont dans le sens du dégel de plus en plus rapide« , déplore l’expert.
Mercure, méthane et méga-virus…
À la question de savoir quoi faire face à ce dégel et aux émissions qui s’en suivent, le
scientifique n’a pas de recette miracle : « Il n’y a pas de solution, il ne faut pas émettre ce
carbone« , tranche-t-il. Et encore le carbone n’est pas la seule mauvaise surprise qui est
emprisonnée dans le permafrost. En février, une étude, publiée dans le National Snow and Ice
Data Center, mettait en évidence des stocks de mercure deux fois plus importants dans le
permafrost que sur le reste de la Terre. Avec le dégel, ce métal va finir dans les océans et
contaminer toute la chaîne alimentaire.
En 2017, ce sont des phénomènes de bulles de méthane qui sont apparues dans le pergélisol
sibérien. Lorsque le socle de glace fond, les bulles explosent laissant des cratères jusqu’à 70
mètres de profondeur. Les chercheurs russes ont identifié 7 000 bulles prêtes à relâcher leur
cargaison de gaz à effet de serre.
Le méthane a un pouvoir réchauffant 30 fois supérieur à celui du CO2. Or, lors de
son dégel, le permafrost émet principalement du méthane.
Entre 2013 et 2015, quatre types de méga-virus, des virus au matériel génétique
surdimensionné, ont été découverts dans la glace. Ils étaient enfermés depuis des dizaines de
milliers d’années. Leur réactivation interroge sur la santé humaine. En 2014, dans le journal du
CNRS, Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses expliquaient que : « plusieurs
études montrent un lien entre des pneumonies et la présence de Mimivirus (un es méga-virus,
ndr) chez des patients. Et il n’est pas impossible que d’autres virus géants se révèlent eux aussi
pathogènes ».
• Article de Ludovic Dupin.
*Source définition du pergélisol : Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Perg%C3%A9lisol?
wprov=sfla1

Source :
://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/avec-le-degel-du-permafrost-lerechauffement-climatique-va-largement-depasser-les-4-c-et-entrainer-une-catastrophe145492.html

La fin de la planète en 2100 ?
vendredi 27 juillet 2012, par Audrey Garric Le Monde.fr/
[NYOUZ2DÉS: Audrey Garric est une journaliste plutôt médiocre.]

C’est la rumeur qui enflamme la Toile depuis plusieurs semaines : les écosystèmes de la
planète pourraient connaître un effondrement total et irréversible d’ici 2100. A l’origine de cette
prophétie apocalyptique, non une secte d’illuminés, un médium en manque de publicité ou le
dernier blockbuster américain en vogue. Non, l’allégation est issue d’une étude de la très
sérieuse revue Nature, référence parmi les publications scientifiques. La thèse ?
L’environnement, sous l’effet des dégradations causées par l’homme, pourrait franchir un point
de non-retour avant la fin du siècle.
Dans Approaching a state-shift in Earth’s biosphere, les auteurs, 22 chercheurs appartenant à
une quinzaine d’institutions scientifiques internationales, alarment sur une perte de la
biodiversité de plus en plus rapide et une accélération des changements climatiques.
Selon l’étude, presque la moitié des climats que nous connaissons aujourd’hui sur la Terre
pourraient bientôt avoir disparu. Ils seraient ainsi remplacés, sur entre 12 % à 39 % de la
surface du globe, par des conditions qui n’ont jamais été connues par les organismes vivants. Et
ce changement s’effectuerait de manière brutale, empêchant les espèces et écosystèmes de s’y
adapter.
Les bouleversements des milieux naturels ont toujours existé, rappelle l’étude, que ce soit à une
échelle locale – au niveau des bassins ou des récifs coralliens par exemple -, régionale – il y a 5
500 ans, le Sahara était constitué de prairies fertiles – ou planétaire. La Terre a ainsi connu sept
grandes crises : l’explosion cambrienne, il y a 540 millions d’années, les cinq extinctions
massives qui ont anéanti pour certaines jusqu’à 90 % de la vie sur Terre et le passage de la
dernière période glaciaire à notre époque, il y a 12 000 ans.
Mais alors que l’explosion cambrienne et le réchauffement de l’Holocène ont été déclenchés
par des catastrophes naturelles, des changements dans la composition des océans et de
l’intensité solaire, une nouvelle pression est aujourd’hui exercée sur les écosystèmes : celle de

7 milliards d’êtres humains – et 9 milliards en 2050.
« A l’époque où la planète est passée d’une période glaciaire à celle actuelle, interglaciaire,
des changements biologiques des plus extrêmes sont apparus en seulement mille ans. A
l’échelle de la Terre, c’est comme passer de l’état de bébé à l’âge adulte en moins d’une
année. Le problème, c’est que la planète est en train de changer encore plus vite
aujourd’hui« , explique Arne Moers, co-autrice de l’étude et professeure en biodiversité à
l’université Simon Fraser de Vancouver.
Et la chercheuse de poursuivre : « La planète ne possède pas la mémoire de son état
précédent. Nous prenons un énorme risque à modifier le bilan radiatif de la Terre : faire
basculer brutalement le système climatique vers un nouvel état d’équilibre auquel les
écosystèmes et nos sociétés seront incapables de s’adapter. […] Le prochain changement
pourrait être extrêmement destructeur pour la planète. Une fois que le seuil critique sera
dépassé, il n’y aura plus de possibilité de revenir en arrière. »
D’après l’étude, ce seuil correspondrait à l’utilisation de 50 % des ressources terrestres. Or,
aujourd’hui, 43 % des écosystèmes terrestres sont déjà utilisés pour subvenir aux besoins des
hommes. Un tiers de l’eau douce disponible est par ailleurs détourné pour un usage humain.
Les taux d’extinction des espèces sont à des sommets jamais atteints durant l’ensemble de
l’évolution humaine – de 10 à 100 fois le rythme naturel d’extinction constaté par les
scientifiques sur une période de 500 millions d’années, alors qu’il pourrait être bientôt 10
000 fois supérieur. Et les émissions de CO2 ont augmenté de 35 % depuis l’ère pré-industrielle
du fait de la combustion d’énergies fossiles.
L’évolution de l’utilisation des sols au cours des siècles, alors que la population mondiale
augmente :

« Au vu de ces éléments, on peut affirmer qu’un basculement est très plausible au cours du
siècle prochain », assure Anthony Barnosky, paléobiologiste à l’université de Californie à
Berkeley. Toutefois, d’importantes incertitudes demeurent : « Il s’agit de savoir si ce
changement planétaire est inévitable et, si oui, dans combien de temps il surviendra. »
Une prudence partagée par nombre de scientifiques qui ont lu l’étude. Pour Brad Cardinal,

biologiste à l’université du Michigan, interrogé par le magazine américain Wired, cette
recherche est probante mais pas concluante : « Ce n’est pas la première fois qu’une étude du
genre est publiée. Seul le temps nous permettra de savoir si ces résultats se vérifient ou pas. »
« Il faut se méfier de l’interprétation qui en est faite dans certains médias, selon lesquels la
Terre pourrait ne pas atteindre le XXIIe siècle. La planète ne va pas disparaître avant 4
milliards d’années et elle restera habitable bien longtemps encore. Mais les dégradations en
cours vont affecter nos conditions de vie », tempère de son côté le climatologue Jean-Pascal
van Ypersele, vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) dans une interview au magazine belge Le Vif/L’Express.
Reste qu’un véritablement changement des modes de vie est nécessaire et urgent. Les 22
scientifiques de l’étude proposent aux gouvernements d’entreprendre quatre actions immédiates
: diminuer radicalement la pression démographique ; concentrer les populations sur les zones
enregistrant déjà de fortes densités afin de laisser les autres territoires tenter de retrouver des
équilibres naturels ; ajuster les niveaux de vie des plus riches sur ceux des plus pauvres ;
développer de nouvelles technologie permettant de produire et de distribuer de nouvelles
ressources alimentaires sans consommer davantage de ressources.

Pour la biodiversité, un demi-degré de
réchauffement change tout
Jean-Marc Jancovici·vendredi 18 mai 2018

Nicolas Hulot doit présenter, vendredi à Marseille, des pistes pour tenter de préserver le
monde du vivant et susciter un « sursaut d’indignation ».
LE MONDE | 17.05.2018 |Par Pierre Le Hir
Hausse du niveau des mers, submersion des côtes, canicules et sécheresses plus sévères,
précipitations plus intenses… Les menaces que fait peser le changement climatique sur les
sociétés humaines sont connues. Mais il met également en danger l’ensemble du vivant. Or,
pour la faune comme pour la flore, chaque degré de réchauffement – et même chaque demidegré – est crucial.
Un sujet dont s’empare Nicolas Hulot, le ministre de la transition écologique, qui présente,

vendredi 18 mai à Marseille, des pistes pour tenter de préserver le monde du vivant et mobiliser
autour d’une biodiversité en danger qui mérite un « sursaut d’indignation ».
M. Hulot va donner le coup d’envoi d’une « grande consultation » sur le sujet, avec un site
internet dédié. « C’est vraiment un sujet que je veux faire monter au même niveau que l’enjeu
climatique », a-t-il commenté vendredi matin : « On va lancer toute une initiative sur la
biodiversité, et surtout lancer tout un calendrier diplomatique international qui va jalonner les
trois prochaines années ».
Son annonce interviendra au lendemain de la publication dans la revue Scienced’une étude de
chercheurs britanniques et australiens. Rachel Warren (de l’université d’East Anglia au
Royaume-Uni) et ses collègues ont pris comme point de départ les aires de répartition (ou
présence) actuelles de plus de 115 000 espèces animales et végétales terrestres, dont 31 000
insectes, 8 000 oiseaux, 1 700 mammifères, 1 800 reptiles, 1 000 amphibiens et 73 000 plantes.
Soit le plus vaste échantillon mondial pris en compte dans ce type d’inventaire, dont les
insectes étaient jusqu’à présent exclus.
Ils ont ensuite fait tourner des modèles pour calculer le changement d’aire naturelle de chaque
espèce, en fonction de différents scénarios climatiques. Une hausse plus ou moins importante
des températures conduit en effet à réduire plus ou moins fortement la zone géographique où
une plante ou un animal donné bénéficie de conditions adaptées à son cycle biologique et
favorables à son développement.
Le sort des insectes
Les résultats sont saisissants. Dans l’hypothèse d’une poursuite des émissions mondiales de gaz
à effet de serre à leur rythme actuel, amenant à un bond de 4,5 °C à la fin du siècle par rapport
aux niveaux préindustriels, vers 1850, les règnes animal et végétal verraient leur territoire
naturel fondre comme peau de chagrin. Il régresserait de plus de moitié pour les deux tiers des
insectes et des plantes, et pour plus de 40 % des mammifères.
Avec les baisses d’émissions auxquelles se sont engagés les Etats avant l’accord de Paris issu
de la COP21 de 2015, qui mettraient la planète sur une trajectoire de réchauffement d’un peu
plus de 3 °C, les dommages seraient moindres mais resteraient massifs : 49 % des insectes, 44
% des plantes et 26 % des animaux vertébrés (mammifères, oiseaux, reptiles…) perdraient plus
de la moitié de leur aire de vie.
Qu’en serait-il, cette fois, si les termes de l’accord de Paris, qui vise à limiter la montée de la
colonne de mercure à 2 °C, et si possible 1,5 °C, étaient respectés ? Avec + 2 °C, la proportion
d’espèces privées de plus de 50 % de leur territoire tombe à 18 % pour les insectes, 16 % pour
les plantes et 8 % pour les vertébrés. Avec seulement + 1,5 °C, elle chute à 6 % pour les
insectes, 8 % pour les plantes et 4 % pour les vertébrés.
Un simple demi-degré en moins fait donc une très grande différence pour le monde du vivant.
Il divise le risque par deux pour les plantes et les animaux vertébrés, et par trois pour les
insectes. « Ces derniers sont plus exposés qu’aucun autre groupe animal à une perte d’aire de
répartition, et ils ont le plus grand bénéfice à tirer d’un réchauffement contenu à 1,5 °C plutôt
que 2 °C », écrivent les auteurs.
Ceux-ci insistent sur le sort des insectes car, souligne Rachel Warren, « ils sont vitaux pour les

écosystèmes et pour les humains : ils pollinisent les cultures et les fleurs, ils nourrissent les
organismes de niveau supérieur, ils maintiennent les milieux naturels en équilibre en mangeant
les feuilles des plantes, ils aident à recycler les nutriments dans le sol ».
L’avenir est sombre pour la biodiversité
Sans doute nombre d’espèces, notamment parmi les mammifères, les oiseaux et les papillons,
ont-elles la capacité de migrer pour retrouver les conditions de vie auxquelles elles sont
acclimatées. Les chercheurs ont intégré à leurs modèles cette faculté de dispersion. Grâce à
cette mobilité, un petit nombre d’espèces pourrait même tirer bénéfice d’un climat plus chaud,
en colonisant de nouveaux domaines.
Mais, notent les auteurs, la plupart des invertébrés, des reptiles, des amphibiens et des plantes
ne sont pas en mesure de se délocaliser aussi vite que le thermomètre grimpe. Si bien que la
contraction de leur espace vital les met en danger de disparition. « Limiter le réchauffement à
1,5 °C réduit le risque d’extinction » de ces populations, souligne l’étude.
Reste que faute d’une baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre – à commencer par
celles de la Chine et des Etats-Unis –, l’objectif de 1,5 °C semble aujourd’hui irréaliste.
L’avenir est donc sombre pour la biodiversité. D’autant que celle-ci est aussi mise à mal par la
destruction des habitats naturels du fait de la déforestation, de l’agriculture intensive ou de
l’urbanisation, par la chasse, le braconnage ou les trafics illicites, ainsi que par la pollution
généralisée des écosystèmes.
Une autre étude, publiée elle aussi dans la revue Science, sonne l’alarme à cet égard. Elle fait
apparaître qu’à l’échelle du globe, un tiers des aires protégées, pourtant censées constituer des
havres pour la faune et la flore sauvages, sont en réalité fortement affectées par les activités
humaines.
Certes, note l’équipe internationale (Australie, Canada, Etats-Unis) qui a mené ce travail,
depuis le sommet de la Terre de Rio, en 1992, la superficie des zones consacrées à la
préservation de la nature a presque doublé. Elle atteint désormais près de 19 millions de
kilomètres carrés (les aires de moins de 5 km2 ne sont pas comptabilisées), soit presque 15 %
de la surface terrestre. Mais 32,8 % de ces enclaves sont soumises à une « pression humaine
intense », qu’il s’agisse de constructions, d’agriculture, de pâturage, d’occupation humaine, de
routes, de chemins de fer, de voies navigables ou d’éclairage nocturne.
Rehausser les exigences de protection
Sur le planisphère, les aires naturelles les plus « anthropisées » sont situées en Europe de
l’Ouest, en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. Mais tous les biotopes sont peu ou
prou affectés, des mangroves aux forêts tempérées en passant par la toundra, la savane et les
forêts tropicales humides. Seuls 10 % de ces espaces sont totalement exempts d’empreinte
humaine, pour l’essentiel dans des régions reculées de hautes latitudes, en Russie ou au
Canada.
Les scientifiques n’en déduisent évidemment pas que les Etats doivent renoncer au principe
même de consacrer des terres à la sauvegarde de la biodiversité, au motif qu’elle serait mal

assurée. Ils les engagent au contraire à rehausser les exigences de protection et à « restaurer les
aires protégées, tout en respectant les besoins des populations locales ».
« Un réseau d’aires protégées bien gérées est essentiel pour sauver les espèces,commente le
premier auteur de l’article, Kendall Jones (université de Queensland en Australie). Si nous
laissons ce réseau se dégrader, il n’y a aucun doute que les pertes de biodiversité seront
exacerbées. » D’autant que jusque dans ces ultimes refuges, les animaux et les plantes
n’échapperont pas au péril climatique.
Interview

Bruno David : «On ne pourra pas toujours s’en tirer, il
n’y a pas de planète B»
Par Coralie Schaub et Aude Massiot — 17 mai 2018

Bruno David, président du Muséum, mercredi. Photo Jérôme Bonnet

Il y a dix ans, on était réveillé par les oiseaux, plus aujourd’hui. Un constat parmi mille
autres de l’extinction majeure des espèces qui bouleverse la planète de façon irréversible.
Le naturaliste Bruno David, président du Muséum d’histoire naturelle, s’alarme.
• Bruno David : «On ne pourra pas toujours s’en tirer, il n’y a pas de planète B»
Le naturaliste Bruno David, président du Muséum national d’histoire naturelle, partage le
constat alarmiste de ses pairs. Et craint que l’homme ne soit pas capable de réagir à temps.
Les scientifiques n’ont plus de mots assez durs pour qualifier l’état de la biodiversité :
«Anéantissement biologique», «défaunation aux conséquences catastrophiques»… La
situation est-elle si grave ?
J’aime bien prendre du recul. Lors des derniers 500 millions d’années, il y a eu cinq crises
d’extinction majeures de la biodiversité et une cinquantaine d’autres plus petites. On peut en
tirer des leçons. Premièrement, il n’y a pas deux crises identiques, elles sont toujours
conjoncturelles. Deuxièmement, les crises ne tuent pas, elles ne provoquent pas une hécatombe
mais sont plus pernicieuses : de génération en génération, les espèces sont moins peuplées. Une

crise est mondiale et touche différents groupes d’espèces. Dernière caractéristique : elles sont
brutales à l’échelle géologique, de l’ordre du million d’années en moyenne. La deuxième leçon
à retenir des crises passées est qu’elles ont toutes été multifactorielles.
On serait donc en train de provoquer et vivre la sixième extinction majeure des espèces ?
Rappelons les faits. Nous constatons un déclin mondial et extrêmement brutal de la
biodiversité, qui touche des groupes extrêmement divers, les vertébrés, les insectes et la
microfaune du sol. Ça n’a jamais été aussi rapide dans l’histoire. La vitesse est le facteur le plus
inquiétant. Si on extrapole les chiffres du Millenium ecosystem assessment (1) étudiant les
200 dernières années, on aboutit à une éradication de tous les mammifères en environ 10
000 ans. Et cela peut s’accélérer. De même pour le changement climatique, on est sur des
vitesses de bouleversement qui ne sont pas compatibles avec la vie végétale et animale.
Vous dites que la crise actuelle est multifactorielle. Quels sont ces facteurs ?
On parle beaucoup du réchauffement climatique mais la plus grosse pression sur la biodiversité
est le changement d’usages. C’est l’utilisation qu’on fait de la planète qui touche le plus la
biodiversité. Les études sur le déclin des oiseaux communs publiées par le Muséum et le
CNRS, fin mars, montrent que dans les plaines agricoles, l’utilisation des produits
phytosanitaires et l’intensification des pratiques empêchent les oiseaux de se reproduire
correctement. La pollution, l’agriculture, le changement climatique sont autant de facteurs qui
s’additionnent.
On peut donc bien parler d’«anéantissement biologique» ?
Oui. Je ne l’aurais peut-être pas dit il y a quelques années parce qu’on n’avait pas toutes les
données détaillées sur le déclin des espèces communes. Mais depuis cinq ans, on empile les
mauvaises nouvelles. La diminution des oiseaux, des insectes, de la microfaune du sol qu’on
observe en France est extraordinairement alarmante. On est en plein milieu d’une crise du
passé. Sauf qu’on va beaucoup plus vite.
Est-on en train de la vivre en France ?
Chez nous, dans nos jardins, beaucoup de gens constatent qu’il y a moins de lapins de garenne
et de hérissons, par exemple. Il y a dix ans, j’étais réveillé par les oiseaux à 5 heures du matin,
qui faisaient un boucan pas possible. Aujourd’hui, je ne le suis plus, et je ne pense pas être
devenu sourd. Face à cela, je me dis : «Ce n’est pas possible. Qu’avons-nous fait ?» On détruit
leurs environnements. On bourre les champs de produits phytosanitaires. On met des enrobages
sur les graines de céréales pour qu’elles ne soient pas mangées par les parasites et cela
empoisonne les animaux. On injecte des perturbateurs endocriniens dans l’eau. Les bestioles se
reproduisent moins bien, voire s’empoisonnent. On perturbe tout le système écologique.
Un système dont les humains font partie.
Le dualisme nature versus homme est totalement faux. On a deux kilos de bactéries en nous
dont notre vie dépend. En tant qu’espèce, on vit en symbiose avec le reste du monde. On en a

besoin pour exister, pour manger, boire. Quand on porte atteinte à la biodiversité, c’est à nous,
humains, qu’on porte atteinte. On est en train de gravement perturber le fonctionnement des
écosystèmes qui nous rendent un tas de services : la purification de l’eau, de l’atmosphère, les
ressources alimentaires, la régulation des grands cycles biochimiques et du climat. Ces
fonctionnements peuvent basculer vers de nouveaux équilibres si on les modifie de façon trop
importante. Ces équilibres pourraient nous faire basculer dans un nouvel écosystème qui ne
rendra pas les mêmes services. Et dont les humains seront peut-être absents.
Dans votre livre la Biodiversité de crise en crise, vous posez cette question : «l’espèce
humaine sera-t-elle la prochaine à disparaître ?»
Je continue de le penser fortement. Elle ne sera pas la toute prochaine à disparaître, mais
sûrement une des prochaines. Parce que nous sommes trop prétentieux de penser qu’avec notre
technologie, on pourra toujours s’en tirer. Il n’y a pas de planète B. Il faut arrêter de rêver, il
n’y a pas d’autre option que de rester sur Terre pour le moment et d’essayer d’y vivre le mieux
possible. La deuxième chose, c’est que nous sommes une espèce complexe, donc fragile. On a
une physiologie compliquée, on a l’impression d’avoir une bonne carapace, avec notre
technologie, notre pharmacopée, qui nous protègent, mais jusqu’à une certaine limite…
La pharmacopée, qui dépend de la biodiversité…
Oui, il y a des tas d’exemples. Un seul, peut-être le plus spectaculaire. Des bactéries
symbiotiques qui vivent sur les larves d’animaux marins microscopiques, les bryozoaires,
sécrètent un produit qui est un anticancéreux contre le cancer du pancréas.
Ces alertes provoquent un certain émoi… qui retombe vite. Pourquoi ?
En étant optimiste, je me dis que nous avons conscience de la manière dont on agit sur notre
environnement, donc on a une capacité à réagir. Mais si je me tourne vers l’histoire des
sociétés, je constate que l’homme a un comportement puéril face à des enjeux majeurs. Il va, à
chaque fois, au bout de son erreur. Nous sommes au volant d’un véhicule sur l’autoroute, nous
savons qu’il y a un mur et qu’on y va très vite. Et ce sera irréversible.
Sait-on quand se situe ce point de bascule ?
Le paléo-écologiste Anthony Barnosky estime que cela se passera autour de 2050, en
extrapolant une tendance : pour le moment, 25 % de la surface des continents est touchée par
les changements anthropiques de manière importante. Il continue la courbe et estime que quand
on atteindra 50 à 60 %, la planète va commencer à fonctionner autrement. Mais je pense que
c’est difficile à évaluer, car on ne sait pas comment on va réagir, quelle sera la pression
démographique. En 1980, on était 4,5 milliards d’humains, aujourd’hui, on est plus de
7,5 milliards.
Que faire pour éviter ce basculement ?
Je n’ai pas de solution miracle, je ne suis ni politique ni économiste, je suis naturaliste, je porte
un constat. Il faut complètement changer de mode de consommation. Mais la première remise

en cause est d’abord démographique. Si on ne veut pas totalement changer de mode de vie, il
faut qu’on accepte une réduction de la population. On est dans un modèle économique où il
faut qu’elle augmente, mais jusqu’où ? 200 millions, 500 millions, pour la France ? Notre
planète est finie, on ne peut pas avoir une croissance infinie, c’est du b.a.-ba. A un moment, il
va falloir changer de système. Je pense qu’on ne sera pas capables de le faire, et que ce sont les
circonstances qui nous l’imposeront. Le fait que les écosystèmes ne nous rendront plus les
mêmes services, que les territoires ne seront plus habitables comme ils l’étaient, risque de
provoquer des grandes migrations écologiques extraordinairement violentes et des guerres.
Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut absolument qu’on freine. Mais rien que l’interdiction de
trois insecticides néonicotinoïdes en Europe pour protéger les pollinisateurs, vous avez vu le
barouf que ça a fait !
Que pouvons-nous faire en tant que citoyens ?
D’abord, on peut utiliser nos bulletins de vote. On peut aussi manifester : on a le droit de
s’exprimer sur l’environnement, de manière démocratique et pacifique. Dans notre vie
quotidienne, il faut s’interroger sur chacun de nos petits gestes, sans pour autant renoncer à
vivre.
Les petits gestes suffiront-ils ?
Non, peut-être pas. Il faut, après, convaincre les politiques. Nicolas Hulot est sans doute la
bonne personne au bon endroit pour le moment, parce qu’il a cette sensibilité.
Qu’attendez-vous de son plan biodiversité ?
Je prends tout ce qui est bon à prendre.
Le gouvernement se montre incohérent, par exemple avec le projet de mine d’or géante en
Guyane, soutenu par Emmanuel Macron…
Il y aura forcément des incohérences, car on ne peut pas basculer dans un autre système
économique du jour au lendemain. Je pense qu’on en est incapables, moi le premier. Mais il y a
quand même le début d’une vraie prise de conscience. Elle ne se traduit juste pas encore en
actes.
NOTE: (1) Le Millenium ecosystem assessment (Evaluation des écosystèmes pour le
millénaire) est né en 2000 à la demande du Secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan. Il
vise à fournir des informations scientifiques relatives aux conséquences des changements que
subissent les écosystèmes pour le bien-être humain ainsi qu’aux possibilités de réagir.

Pourquoi les marchés ne sauveront pas le climat
Ivan Ascher / professeur associé de science politique à l’université Wisconsin-Milwaukee
Le 19/04 2018 Les Echos.fr/

« Confier aux marchés la mission de résoudre les ennuis du capitalisme avec l'environnement,
c'est leur donner carte blanche pour nous décevoir. » - Richard Drew/AP/SIPA
LE CERCLE/POINT DE VUE - Confier aux marchés la mission de « refroidir » la
planète serait du suicide. La volatilité du marché est incompatible avec les cycles
environnementaux.
Au rythme alarmant où augmentent les températures, la course est lancée pour réduire la
consommation mondiale d'énergies fossiles et accélérer l'adoption de nouvelles formes
d'énergie moins polluantes. Parmi les solutions les plus communément évoquées sont celles
qui se serviraient des marchés pour faire payer plus cher les carburants traditionnels ; on y
retrouve notamment l'idée d'un prix du carbone et de la protection des ressources naturelles qui
éliminent de l'atmosphère le gaz carbonique.
Au premier abord, ces stratégies semblent séduisantes. Après tout, comme le note Adam Smith
dans ses « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations » : « Ce n'est pas de
la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger, que nous attendons notre
dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. » En d'autres termes, la meilleure
manière de convaincre des émetteurs comme Chevron ou General Motors d'aider à sauver la
planète n'est-elle pas d'en appeler à leur soif de profit ? Pas nécessairement.
Relation capricieuse à l'avenir
Si le libre-échange a conduit une grande partie du monde vers plus de richesse et une meilleure
santé, confier à la « main invisible » théorisée par Smith la mission de vaincre le réchauffement
climatique serait commettre une erreur tragique.
L'instabilité des prix complique les programmes de préservation de l'environnement.
Dans une économie capitaliste, notre relation à l'avenir est encadrée par des forces
économiques notoirement capricieuses. Des marchandises comme le sucre, le soja, le pétrole et
le gaz sont relativement standardisées, ce qui signifie qu'elles peuvent être négociées
instantanément et mondialement en recourant à des contrats dérivés.
Mais comme les prix de ces contrats sont établis en fonction d'hypothèses à terme, celui des
matières premières qui leur sont liées connaît d'importantes fluctuations. Et cette instabilité

complique les programmes de préservation de l'environnement dans trois domaines importants.
Trop d'incertitudes
Tout d'abord, l'imprévisibilité des prix rend à peu près impossible de détecter l'épuisement
d'une ressource naturelle en ne se fondant que sur l'examen des évolutions à courte échéance de
sa valeur. Au contraire, plus l'incertitude est grande au sujet de la rareté de cette ressource, plus
son prix fluctue, ce qui ne fait qu'ajouter à la difficulté d'établir un programme.
Comme le fait remarquer, dans un article de 2013, le mathématicien français Nicolas
Bouleau : « Les tendances, les marchés ne peuvent pas les indiquer, cela leur est
ontologiquement absolument impossible, interdit par construction. » Si les tendances de telle
ou telle ressource étaient discernables à partir des résultats des marchés financiers, ceux qui
parviendraient à les voir adapteraient alors leurs échanges ou leurs négociations et ces mêmes
tendances disparaîtraient.
Deuxième point : l'incertitude concernant l'évolution des prix de toute matière première rend
excessivement risqué l'investissement dans toute nouvelle technologie destinée à réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Pour la plupart des producteurs et des consommateurs, il est
généralement plus raisonnable de maintenir le statu quo que de changer d'habitudes, mêmes
s'ils savent que ce statu quo aura sur l'environnement des répercussions désastreuses.
Finalement, s'il est possible de fixer un prix à des ressources naturelles précieuses mais qu'on
ne peut introduire sur le marché - par exemple la capacité d'une forêt boréale à absorber du gaz
carbonique (CO2) -, les fluctuations de prix des ressources qui s'échangent sur les marchés
rendent intenables la plupart des stratégies de conservation à long terme. Car, à partir d'un
certain point, le prix volatil de la ressource échangeable dépasse le coût fixe de sa destruction.
Ouragan géant
Lorsqu'une ressource combustible est découverte, l'incitation à s'en emparer peut être
particulièrement forte. Comme l'a reconnu le Premier ministre canadien en mars 2012, lors
d'une conférence sur l'énergie à Houston, au Texas : « Aucun pays ne trouverait 173 milliards
de barils de pétrole pour simplement les laisser enfouis dans le sol. »
La volatilité financière est comme un ouragan géant sur une planète qui est déjà en cours de
réchauffement. Non seulement elle rend impossible toute prévision, mais elle est elle-même
une force de dévastation de l'environnement, laissant dans son sillage des dommages
irréparables. Comme le rappelle Janelle Knox-Hayes, du MIT : « La volatilité du marché est
incompatible avec les cycles environnementaux. Les systèmes économiques se redressent avec
le temps après une turbulence ou une crise du marché. Les systèmes environnementaux ne
jouissent pas de ce luxe ; leurs cycles de reproduction sont inexorables. »
Le saccage écologique coûtera cher, et il ne fait aucun doute que le monde a besoin de
stratégies opérantes pour détourner les gens des sources d'énergie polluantes vers des sources
plus propres et des solutions plus durables. Mais confier aux marchés la mission de résoudre les
ennuis du capitalisme avec l'environnement, c'est leur donner carte blanche pour nous décevoir
- et c'est la recette d'un suicide planétaire.

Ivan Ascher est professeur associé de science politique à l'université Wisconsin-Milwaukee.
Cette contribution est publiée en partenariat avec Project Syndicate.

Mauvaise nouvelle, l’Arctique fond dans deux océans !
par Yohan Demeure 17 mai 2018 SciencePost.fr

Deux termes décrivent un phénomène en place depuis plusieurs années : «
l’atlantification » et la « pacification » de l’Arctique. En effet, la banquise arctique se dilue
à la fois dans l’océan Atlantique et l’océan Pacifique.
Une étude de l’Université de Calgary (Canada) parue en 2015 a permis à des biologistes
d’affirmer qu’à cause de la réduction de la saison des glaces, les maquereaux, les morues et
autres poissons se déplacent de plus en plus vers le nord depuis la Scandinavie. Une autre étude
parue en 2012 dans l’Ices Journal of Marine Science explique que des oiseaux venus du sud
investissent la zone située au nord de l’Alaska, perturbant la vie d’autres oiseaux marins
comme les mouettes qui y régnaient auparavant.
Si les mouvements de la faune marine sont un marqueur évident du recul de la glace et de la
diminution de la durée de la saison durant laquelle elle est présente, la question des volumes
d’eau est également importante.
En effet, une étude parue dans la revue Progress in Oceanography en janvier 2018 montre une
augmentation de 70 % – entre 2001 et 2014 – de la masse d’eau de l’océan Pacifique passant à
travers le détroit de Béring en une année. Là encore, le recul de la banquise est en partie mis en
cause.
En ce qui concerne l’océan Atlantique, des recherches relayées dans la revue Science en 2017
font état d’un phénomène similaire aux conséquences inquiétantes. Le courant Atlantique Nord
servant habituellement de barrière entre le chaud et le froid a tendance à s’essouffler, donnant
malheureusement de plus en plus aux eaux de l’Atlantique la possibilité de se mélanger aux
eaux de l’Arctique. Par ailleurs, les eaux de l’océan Atlantique ne sont pas seulement plus
chaudes mais également plus salées, ce qui perturbe d’autant plus la vie marine à des niveaux
encore peu prévisibles aujourd’hui.
Il faut également savoir que l’océan Arctique est très impacté par les déchets plastiques. Une
récente étude relayée dans Le Monde évoque la découverte faite par des chercheurs de

nombreuses particules figées dans la banquise – parfois jusqu’à 12 000 par litre.

Antarctique : le « glacier le plus dangereux au monde »
est-il sur le point de céder ?
par Yohan Demeure 11 mai 2018, SciencePost.fr

Sources : Sciences et Avenir – UP Magazine

Crédits : NASA Jet Propulsion Laboratory

Déjà connu pour être un glacier dont la fonte est très rapide, le « glacier le plus dangereux
du monde » pourrait bientôt s’effondrer et cela pourrait représenter une véritable
catastrophe, selon des chercheurs américains et britanniques.
Le glacier Thwaites, situé sur l’inlandsis Ouest-Antarctique, fond à un rythme d’environ 40
centimètres par an – et une accélération de cette fonte a été confirmée en 2002. Très surveillé
en raison de son potentiel à contribuer à l’élévation du niveau des mers, le glacier Thwaites a
déjà participé à 4 % de la montée des eaux durant les 25 dernières années.
Cependant, il existe un autre risque éventuellement catastrophique et proche dans le temps, à
savoir un effondrement du glacier. Des chercheurs américains et britanniques craignent que
les eaux de l’océan se soient infiltrées sous le glacier. Or l’édifice, dont la taille est
équivalente à celle de la Floride, pourrait commencer à glisser vers l’océan, comme
l’explique la BBC.
Suivant les estimations, un effondrement du glacier dans l’océan causerait une montée des eaux
à l’échelle mondiale comprise entre 80 cm et 3 mètres, menaçant de nombreuses îles et villes
côtières. Selon un communiqué du Conseil britannique sur la recherche environnementale
(NERC) publié le 30 avril 2018, l’effondrement du glacier Thwaites « pourrait avoir des
répercussions importantes sur le niveau de la mer à l’échelle mondiale ». Cependant, si le
glacier contribue déjà progressivement à la hausse du niveau de la mer, son effondrement
pourrait « commencer au cours des prochaines décennies ou des prochains siècles », une
estimation tout de même assez vague.
Face à ce qui représente une urgence, l’US National Science Foundation (NSF) et l’UK Natural
Environment Research Council (NERC) ont scellé un partenariat afin de mettre sur pied la plus
grande collaboration scientifique en Antarctique depuis des décennies. Une centaine de

scientifiques du monde entier mesureront les taux de changement du volume et de la masse de
la glace jusqu’à 1500 mètres de profondeur, grâce à des foreuses à jet d’eau. Le but ?
Confirmer une bonne fois pour toutes l’hypothèse déjà formulée depuis quelque temps déjà : le
glacier est fortement fragilisé par le réchauffement des eaux océaniques circulant en dessous.

SECTION ÉCONOMIE

Le triomphe du créditisme
Rédigé le 18 mai 2018 par Simone Wapler

Le cas de l’Italie montre que le créditisme a encore de beaux jours devant lui et que les
escroqueries des banquiers centraux sont loin d’être démasquées.
Tout va très bien.
Les taux montent sans faire vaciller les actions.
Le pétrole a dépassé 80 $ le baril et c’est une bonne nouvelle car cela va ranimer l’inflation, cet
impôt transparent.
L’Italie ne fait peur à personne.
La France augmente les droits de mutation (il ne s’écoule pas un mois dans notre beau pays
sans augmentation d’un impôt ou d’une taxe, c’est signe que le gouvernement oeuvre pour
notre bien).
Concernant l’Italie, un lecteur avisé m’écrit à juste titre :
« D’après ce que j’ai lu, la nouvelle coalition italienne n’a en réalité jamais parlé de faire
défaut sur les créanciers privés (ce qui aurait effectivement justifié une explosion des taux bien
plus importante), mais uniquement de demander une annulation de la dette déjà
rachetée/monétisée par la BCE (Ron Paul avait demandé la même chose aux Etats-Unis vis-àvis de la Fed quand il était encore au parlement), ce qui explique une réaction aussi faible du
marché. »
C’est vrai, tous ces titres sont déjà gentiment parqués dans les mémoires informatiques de la
Banque centrale européenne. Mario Draghi n’a qu’à appuyer sur la touche « Reset » ou
« Delete » ou « Supp » de son clavier.
Personne ne s’en rendra compte.

Quelle est la différence entre le Zimbabwe et la Banque centrale européenne ?
La technologie, cher lecteur, et aussi, c’est vrai, un peu de jargon.
La même escroquerie mais deux styles différents
Gideon Gono, banquier central du Zimbabwe qui a conduit son pays à l’hyperinflation,
imprimait de la monnaie. Il faisait partie de l’ancienne école, ce rustre. Il a fallu 28 ans pour
que l’inflation devienne hyperinflation.

En 2007, le gouvernement du Zimbabwe a déclaré l’inflation illégale ! Elle était de 66%, elle
est passée à 251 150 889%.
Cela fait penser à l’édit du maximum, promulgué par l’empereur Dioclétien en 301 après JésusChrist, qui punissait de peine de mort toute hausse des prix de la longue liste établie par les
grands planificateurs romains de l’époque. Cela n’empêcha pas le denier de l’époque de mourir
d’hyperinflation.

La Banque centrale européenne est bien plus subtile. Elle appartient à la nouvelle école des
escrocs en col blanc et costume rayé façon City. Finie la planche à billets vulgaire. Nous
sommes dans le zéro papier.
La BCE n’imprime pas de monnaie. Elle crée du crédit. Elle pratique des OMT (outright
monetary transactions), des SMP (securities market program). Elle a créé le SEBC (système
européen de banques centrales), l’Eurosystem et Target2 (Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer system). Vous voyez que c’est complètement différent.
Notons aussi que la BCE a inscrit dans ses statuts un objectif de 2% d’inflation.
« La Banque centrale européenne (BCE) est la principale institution monétaire de l’Union
européenne. […] Le principal objectif de la BCE est de maintenir la stabilité des prix, et
l’inflation annuelle ‘au-dessous, mais à un niveau proche, de 2%, sur le moyen terme’« .
Oui, cher lecteur, c’est écrit : un impôt inflation de 2% par an.
L’avantage de toute cette nouvelle technologie, c’est que pas un billet ne circule. D’ailleurs le
cash, c’est très mal : il n’y a que les terroristes, les trafiquants, les fraudeurs et les Allemands
qui veulent l’utiliser. Le crédit que crée la Banque centrale européenne est pour ses amis (les
banques et les gouvernements).
Comme tout le monde (sauf quelques Allemands grincheux et psychorigides) trouve cela
parfaitement normal, le créditisme a encore de beaux jours devant lui.
Contemplez les 28 ans de l’histoire monétaire inflationniste du Zimbabwe. La BCE devrait
arriver à tenir beaucoup plus longtemps avec cet enfumage technocratique. Toutefois cette
escroquerie aura une fin et le créditisme s’effondrera un jour, comme le système de Law.
Vous avez le temps de vous organiser.
Intéressez-vous à l’or qui n’est pas cher en ce moment mais ça pourrait ne pas durer bien
longtemps (souvenez-vous que l’Allemagne vient de terminer de rapatrier son or national).
Intéressez-vous aussi au bitcoin, cette monnaie virtuelle, indépendante de toute banque
centrale, dont la quantité limitée est garantie par un algorithme.
Mais avant d’acheter votre premier bitcoin, lisez ceci.

Un bon niveau d’achat
Rédigé le 18 mai 2018 par Bill Bonner

Le point de vue de la plupart des analystes est erroné, l’économie ne peut supporter la hausse
des taux longs et les actions vont lourdement chuter.
C’est une journée de mai typique en Irlande. Il fait environ 9°C. Le temps est gris et nuageux.
Nous sommes à Youghal – qui se prononce yawl – pour suivre nos projets de rénovation
immobilière. Les échafaudages sont en place. Les sols et la toiture ont été enlevés de manière à
pouvoir inspecter les poutres et remplacer celles qui doivent l’être.

Les travaux sont en cours
« Elles est en remarquablement bon état, pour une aussi vieille maison », a dit l’architecte.
Nous installons une petite véranda en verre à côté de la cuisine. Nous avons demandé ce que
cela donnerait pendant l’été.
« Mais c’est l’été », nous a-t-il répondu.
Pendant ce temps…
D’un creux à un autre
Nous surveillons une importante nouveauté : le rendement du bon du Trésor US à 10 ans. Il a
atteint un sommet de sept ans hier, à 10 points de base au-dessus des 3%.
Qui s’en soucie ?
Eh bien, il y a plus de 200 000 milliards de dollars de dette dans le monde. La majeure partie de
cette somme est liée – directement ou par alliance – au marché des obligations souveraines
américain. Ces dettes sont donc considérablement influencées par la dette US.

Les rendements du 10 ans US ont grimpé de près de 200 points de base après avoir atteint un
plancher en juillet 2016. La dernière fois que les rendements étaient à des prix aussi élevés,
c’était à peu près à l’époque où votre correspondant est né, quelques années après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.
Le cycle entier, d’un creux à un autre, a duré près d’une vie… 68 ans. A présent, il semble
(parce qu’on ne peut jamais être certain) que tout recommence. Nous renaissons… au tout
début d’un nouveau cycle.
Deux camps
Déjà, les génies financiers de la télévision se préparent à 4%. De ce que nous pouvons voir, ils
sont divisés en deux camps.
L’un déclare que ces 4% nuiront aux marchés actions. Jim Cramer, par exemple, pense que les
actions perdront 20% lorsque les 4% de rendement seront atteints.
L’autre camp affirme qu’un rendement à 4% ne posera pas de problème ; l’économie est assez
vigoureuse pour le supporter.
Les deux ont probablement tort.
Le premier point de vue est plus ou moins aligné sur le « modèle Fed ». Les investisseurs
comparent ce qu’ils peuvent obtenir avec les bons du Trésor au taux de dividende du marché
boursier. Lorsque les bons du Trésor grimpent, les actions doivent chuter pour fournir des
rendements compétitifs.
Mais non, disent les autres… en termes réels, 4% fait seulement 2%… et notre super économie
actuelle peut gérer ça sans problème. Après tout, le chômage est quasi-inexistant. L’inflation est
sous contrôle. Et un boom se prépare, dû à la relance générée par les baisses d’impôts.
L’idée de base, c’est que l’économie est forte. Les profits des entreprises devraient grimper,
suivis par les actions.
Il y a un corollaire à cette hypothèse : les rendements augmentent non pas en réaction à des
craintes d’inflation ou d' »encombrement » (crowding out) de la part de la Fed, mais en réaction
à la vigueur de l’économie.
Les taux d’intérêt devraient grimper à mesure que les entreprises et les individus contractent
des crédits pour pouvoir augmenter l’investissement et la consommation… tout cela
aiguillonnant l’économie vers une croissance encore plus rapide.
Cela nous rappelle une blague que nous avons entendue…
Un ingénieur, un médecin et un économiste partent randonner dans les Alpes. Après un temps,
ils réalisent qu’ils sont perdus. Ils étudient la carte. L’ingénieur suggère de revenir sur leurs pas.
Le médecin propose une petite pause pour se reposer.
Mais l’économiste se lève d’un bond, triomphant, et pointe du doigt un sommet à l’horizon :
« Là ! Vous voyez cette montagne ? C’est là que nous sommes ».
Le problème avec ces deux points de vue, c’est que nous ne sommes pas là où ils pensent que
nous nous trouvons.

Nous sommes au sommet d’une montagne extrêmement escarpée, avec une économie accro
aux taux super-bas… tandis que les actions sont valorisées pour le Mont Everest.
Finance bullesque
Le Dow était sous les 8 000 points lorsqu’il touché le fond pendant le dernier krach du crédit.
Aujourd’hui, il est au-delà des 24 000. Ce n’était pas une ascension normale ou naturelle. Le
Dow a plus que triplé, mais pas l’économie qui le soutient.
Le PIB US était de près de 15 000 milliards de dollars en 2008. 10 ans plus tard, il n’est qu’à
20 000 milliards de dollars. Ce n’est pas le triple. Ni le double. Ni même une augmentation de
50%. Ce n’est qu’un petit bond de 33%.
En d’autres termes, nos randonneurs ne sont pas arrivés là en mettant un pied devant l’autre…
et en suivant la piste du PIB. Non, ils ont flotté jusqu’au sommet sur la « finance bullesque » –
environ 12 000 milliards de dollars injectés dans les marchés par les principales banques
centrales de la planète.
A présent, cette bulle perd de l’air. Descendre de la montagne ne sera pas facile. Des cous vont
être brisés. Des coeurs aussi.
L’indicateur préféré de Warren Buffett est le ratio actions/PIB. Il compare le prix des
immobilisations américaines – les grandes entreprises US cotées – et la production.

Source : www.longtermtrends.net
En toute logique, les prix des actifs devraient refléter ce que ces entreprises produisent. Selon
Buffett, tant que la valeur des actions se monte à 80% du PIB ou moins, les investisseurs
peuvent acheter en toute sécurité. Quand les prix des actions dépassent ce niveau, prudence.
Aujourd’hui, le PIB américain est donc de 20 000 milliards de dollars. Et la valeur de toutes les
actions est d’environ 28 000 milliards de dollars (pas besoin d’essayer d’être précis… ce n’est
pas une science).
Cela nous donne un ratio de 1,42 (il est aussi élevé pour une raison évidente, mentionnée cidessus : les actions ont grimpé bien plus rapidement que le PIB).

On est plus haut qu’en 2000… et qu’en 2007. Le précédent record, établi au premier trimestre
2000, était de 1,51 – soit près du double de la moyenne de long terme.
Voici donc le tableau dans son ensemble : les taux d’intérêt grimpent. Les actions baissent.
Nous sommes d’avis que lorsque les marchés boursiers comprendront ce que des taux à 4%
signifient vraiment, ils paniqueront… et ils chuteront plus gravement que prévu, plus
rapidement qu’on le pensait.
Lorsque les prix reviendront dans la zone d’achat préconisée par Warren Buffett – ce qu’ils
feront tôt ou tard – les actions auront perdu environ 45% de leur valeur actuelle. Le Dow à
11 000 points, en d’autres termes.
Lorsqu’on en sera là, achetez !

A quoi est vraiment due la remontée des taux américains ?
Rédigé le 18 mai 2018 par Nicolas Perrin

Personne ne semble savoir pourquoi les taux longs remontent, l’inflation dans l’économie
réelle restant modérée.
S’il y a bien un sujet qui divise les commentateurs, c’est l’évolution de la hausse des taux
longs US. Certains analystes anticipent une remontée progressive quand d’autres, comme
Albert Edwards, attendent des taux… négatifs !
5 juillet 2017 : le jour du plus bas sur le 10 ans US… jusqu’à présent
Depuis le début des années 1980 et ce jusqu’en juillet 2017, le 10 ans US plongeait avec un
premier plus bas à 1,404% en juillet 2012, alors que la dette de l’Etat fédéral américain faisait
office de valeur refuge pendant que la Zone euro était en crise.
Le 10 ans US est ensuite vivement remonté et a connu un second plus bas à 1,367% le 5 juillet
2017, alors que le doute planait sur la santé du système bancaire italien.

Puis le taux est progressivement remonté, franchissant à nouveau la ligne Maginot des 3% ce
25 avril, avant de ramper entre 2,9% et 3%, pour finalement dépasser une nouvelle fois ce
niveau le 9 mai, après que Trump a annoncé que les Etats-Unis se retiraient de l’accord sur le
nucléaire iranien.

Source : tradingeconomics.com

C’est une augmentation de 120% du coût de la dette US en à peine 10 mois !
Quid de la suite ?
Chaque hausse de taux enclenche une dynamique déflationniste
N’ayant pas de boule de cristal, je me contenterai de vous dire que la seule chose certaine, c’est
que chaque hausse des taux porte en elle le germe de la baisse de taux qui s’ensuit à court
terme.
D’où le fait que l’évolution des courbes de taux ait lieu en dents de scie.
Alors, « Âge de glace » (Edwards), « marché baissier en hibernation » (Gross) ou remontrée
des taux (Dimon & Hasenstab) ?
Malgré le bref passage au-dessus des 3%, Albert Edwards ne croit pas que les tauxont cassé
leur tendance baissière de long terme. Pour ce grand déflationniste, nous sommes toujours dans
la tendance entamée il y a 25 ans. Il faudrait que l’on passe durablement au-dessus des 3% pour
qu’il remette en cause son objectif de taux négatifs sur le 10 ans US.
Bill Gross est récemment revenu sur son pronostic haussier pour les taux. Le 9 janvier dernier,
la star de la gestion obligataire avait annoncé le début du retournement du marché obligataire,
après 25 ans. Le 3 mai, le milliardaire a indiqué qu’il jetait temporairement l’éponge.

Il s’attend désormais à ce que le taux du 10 ans US erre entre 2,80% et 3,25% au cours du
restant de l’année, dans ce qu’il appelle un « marché baissier en hibernation ».
D’autres analystes, comme par exemple Jamie Dimon (JP Morgan) ou Michael Hasenstab
(Franklin Templeton), ont récemment averti le public que l’on pourrait bientôt être confrontés à
des taux supérieurs à 4% sur le 10 ans US.
Les avis sont donc très partagés.
La fin de la « Goldilocks Economy » ?
La « Goldilocks Economy » fait référence au conte Boucles d’or et les Trois Ours des frères
Grimm.
En deux mots, l’histoire raconte la visite d’une fillette dans une maison occupée par une famille
composée de trois ours. Alors que ces derniers sont partis se promener, Boucles d’or pénètre
dans la maison pour en goûter la nourriture (elle se régale de celle de l’ourson, ni trop chaude,

ni trop froide), se reposer dans un fauteuil (elle casse celui de l’ourson, ni trop dur, ni trop
moelleux) puis dormir dans un lit (comme il est parfaitement à sa taille, c’est sur celui de
l’ourson qu’elle jette son dévolu). Vous vous doutez que nos protagonistes finissent par se
rencontrer…
Quel rapport entre le conte des Grimm et nos affaires financières ? Vous le comprendrez sans
mal en lisant cette définition que je vous traduis depuis Investopedia :
« Une économie Boucles d’or est une économie qui n’est ni trop chaude – sans quoi elle
créerait de l’inflation –, ni trop froide – sans quoi elle se dirigerait vers une récession. Ce
terme désigne une économie qui fonctionne à un niveau optimal en assurant le plein emploi et
la stabilité économique. […] elle se caractérise souvent par un taux de chômage faible, des
valeurs d’actifs en augmentation (actions, immobilier, etc.), des taux d’intérêt bas, une
croissance du PIB vive mais prospère et une inflation faible ».
C’est à David Shulman que l’on doit la première utilisation de cette expression dans son livre
The Goldilocks Economy: Keeping the Bears at Bay, paru en mars 1992.
Certains considèrent que 2017 a été le pic de cette configuration économique, avec un grand
écart entre le développement de l’économie réelle et celui de l’industrie financière.

Le 21 mars, la première réunion de la Fed sous Jerome Powell faisait ressortir que l’économie
américaine allait presque trop bien, avec des taux de croissance révisés à la hausse, un chômage
révisé à la baisse et pas d’inflation en vue.
Une vision qui a été confirmée lors de la réunion du 2 mai – même si la Fed a pris acte qu’avec
une inflation annuelle à 1,9%, elle est très proche de son objectif de 2% – lors de laquelle c’est
le statu quo qui a prévalu. Bref, un vrai conte de fées digne des frères Grimm !

Cependant, avec cette remontée des taux longs, certains s’interrogent…

Et si Wall Street se préparait à la mauvaise catastrophe ?
Article du Business Insider, publié le 15 mai 2018
Publié Par Or-Argent- Mai 18, 2018

Et si la planète se préparait au mauvais désastre, ce qui serait une catastrophe en soi ?
Depuis la crise financière, Wall Street, les responsables des banques centrales, les
économistes et les politiciens scrutent le retour de l’inflation. Au début de l’année, on a
cru l’apercevoir. Sous la forme de la faiblesse du dollar, de la hausse des salaires, de la
stabilité économique en Chine et de l’augmentation des taux.
Ici, aux États-Unis, la FED a donc commencé à parler de l’importance de se préparer à
combattre une inflation galopante. En fait, elle est obsédée par cette idée. D’après l’analyste de
Deutsche Bank Torsten Slok, la FED parle plus d’inflation aujourd’hui (dans ses rapports et ses
comptes-rendus) qu’en 2006, lorsque l’économie était en train de surchauffer, juste avant le
krach.
Et cela malgré le fait que les dépenses liées à la consommation n’ont pas atteint l’objectif de 2
% de la FED depuis la crise financière.
On fait beaucoup de bruit autour des révisions des statistiques économiques, des tweets de
Trump, des menaces de guerre commerciale, de l’espoir d’obtenir de la croissance grâce à la
réforme fiscale US, des marchés actions et de la hausse des taux. Mais, en y réfléchissant, les
sources d’inflation avancées par les analystes pourraient ne pas en être.
La faiblesse du dollar, la hausse des salaires et la stabilité de la Chine, soit les ingrédients de
l’élixir qui a poussé les marchés en janvier, se sont étiolés. Cela devrait être un avertissement.
Si nous nous focalisons sur les mauvais signes et que nous distribuons mal nos cartes, nous
pourrions nous retrouver face à notre vieil ennemi, la déflation.
Retour à la réalité
Commençons par un simple retour à la réalité avec la croissance américaine. Durant le T1

2018, le PIB a progressé de 2,3 %, ce qui est moins bien que les 2,9 % du trimestre précédent.
C’est supérieur au consensus du panel interrogé par Bloomberg (2 %), mais il ne s’agit pas
d’une croissance exceptionnelle.
Durant cette période, la consommation des ménages a progressé de 1,1 %, ce qui est bien moins
que les 4 % du trimestre précédent. Pour être honnête le dernier trimestre de l’année est
toujours solide en termes de dépenses (en raison des fêtes), mais cependant cette chute a eu lieu
alors que le revenu disponible a augmenté de 3,4 %. (…)
En bref, la consommation reste en dessous des objectifs tandis que la croissance américaine est
bel et bien là, mais pas au niveau de 3 à 4 % visé par l’administration Trump.
De plus, le dollar est en train de s’apprécier. Depuis le début de l’année, la devise américaine a
grimpé de 1,53 % par rapport à ses grandes concurrentes. Simultanément, les politiques
monétaires de par le monde sont moins accommodantes et les taux grimpent. (…)
La Chine ?
Vous pensez peut-être que l’économie chinoise se porte bien. Il y a certes de la croissance, mais
elle ralentit. En mars, les gens bien informés nous disaient que l’économie chinoise était
tellement vigoureuse qu’elle n’était plus en mesure d’exporter de la déflation vers le reste du
monde. (…)
Pourtant, on ne voit toujours pas de signes d’inflation. Les analystes indépendants spécialistes
de la Chine continuent d’insister sur le fait que les réformes promises par le gouvernement se
font toujours attendre. En mars, le China Beige Book indiquait que le désendettement n’a pas
encore démarré et que les entreprises continuent de dépendre du crédit pour assurer leur survie.
Cela signifie qu’un événement déflationniste reste possible en Chine. Même pour le T4, des
chiffres économiques peu clairs indiquent que l’économie chinoise a été portée par les
exportations, que la consommation domestique est incapable de soutenir la croissance comme
le souhaite le président Xi Jinping.
Cette situation était toujours d’actualité en Chine le mois dernier, comme l’a indiqué Société
Générale. (…) Le contexte chinois n’est pas déflationniste en soi, mais on ne peut pas dire qu’il
est inflationniste ou sain. Par exemple, le PDG de la société privée DunAn Group a envoyé au
début du mois de mai une lettre au gouvernement chinois le suppliant de l’assister à gérer sa
dette de 7 milliards de dollars. (…) Les observateurs de la Chine vous disent que les sociétés
privées sont en bien meilleure posture que les sociétés publiques. Mais le cas de DunAn
dévoile une autre réalité. Il ne s’agit pas d’un cas isolé. (…)
Le diable se cache dans les détails… démographiques
Deux grandes forces déflationnistes continuent de peser fortement sur l’économie. Il s’agit de
facteurs auxquels on ne peut pas échapper : les tendances démographiques et les inégalités. Aux
États-Unis, le vieillissement de la population évolue de concert avec la mise en sourdine de la
hausse des salaires. Comme Laura Desplans de Deutsche Bank l’a écrit, les hausses des salaires
sont inférieures à celles des cycles précédents. Probablement en raison de facteurs tels que le
vieillissement de la population, la faiblesse de la hausse de la productivité, etc. L’impact du

vieillissement de la population sur les salaires agit de 2 façons : en raison des hausses des
salaires qui sont inférieures pour les travailleurs les plus âgés, et par le départ à la retraite de
personnes ayant des salaires élevés qui sont remplacées par des bas salaires.

Mais les changements démographiques ne sont pas les seuls responsables des niveaux
décevants des rémunérations. Comme Slok l’a dit, l’augmentation de la richesse a été distribuée
inégalement depuis 2009. La baisse du taux de propriété et des ménages qui possèdent des
actions ont eu un impact négatif sur la croissance de la consommation pour 90 % des ménages
américains les moins riches.
Les impacts déflationnistes des inégalités et du vieillissement de la population ne disparaîtront
pas d’un coup de baguette magique. Il s’agit de défis à long terme qui requièrent des solutions
inventives et complexes. On voit mal comment elles pourraient venir de l’administration Trump
ou de l’étranger alors que la planète se polarise de plus en plus.
Il faut donc nous demander si nous nous préparons au mauvais désastre.

La guerre contre l’Italie, sa souveraineté et ses choix est
lancée, la finance en première ligne suite
Bruno Bertez 18 mai 2018

La guerre contre l’Italie, sa souveraineté et ses choix est lancée, la finance en première ligne
suite …
Comme je l’ai analysé et annoncé l’attaque se porte d’abord sur les bonds, les assurances
contre défaut, ce que l’on appelle les CDS et bien sur les banques. On refait le coup de la
Grèce! On va essayer l’asphyxie bancaire et monétaire.
La guerre contre l’Italie, sa souveraineté et ses choix est lancée, la finance en première ligne
suite ..
Nous pensons que Macron conformément à ses propos de ces dernières semaines sera en
fleche pour lutter contre ce gouvernement dit populiste.

première étape: la desolvabilisation par la hausse des taux longs et la chute des emprunts a 10
ans

La guerre contre l’Italie, sa souveraineté et ses choix est lancée, la finance en première ligne
suite ..
On tue le gouvernement par la recherche de la panique financière.
Ubi Banca -4.5%, Banco BPM -4.9%, Bper Banca -4.3%, Intesa Sanpaolo -1.7%
La guerre contre le premier gouvernement populiste démocratiquement élu d ‘un grand pays est
lancée.
Les partis anti establishment Cinq Etoiles (M5S) et Ligue du Nord sont tombés d’accord sur un
programme. Ce contrat pour un gouvernement de 57 pages a ét publié, il comporte certains
reculs tactiques:
-révision du pacte Fiscal européen
-réforme fiscale, nouveaux baremes
-augmentation des dépenses de lutte contre la pauvreté
-revenu universel de base
-remise en question des regles de bail-in des banques
-remise en question de la réforme des retraites
-demande à l’UE d’une aide pour faire face aux couts de l’immigration
-abandon de la demande de neutralisation de 250 milliards de dettes auprès de la BCE.
Immédiatement le FMI démocratique évalue le cout à 126 milliards d’euros. Ben voyons!

« Le Prince saoudien Ben Salmane a-t-il fait l’objet d’une
tentative d’assassinat ? »
par Charles Sannat | 18 Mai 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Je n’aime pas relayer les rumeurs (celle-ci concerne le prince saoudien Ben Salmane), encore
moins les commenter, pourtant les systèmes d’alertes de signaux faibles sont pleinement en
train de clignoter rouge depuis plusieurs jours. Restons prudents, pondérés, mais évoquons tout
de même ce sujet car il est potentiellement explosif et nous avons des mouvements suspects
également sur les marchés.
Officiellement Ben Salmane va bien. Il n’est pas mort. Et toutes ces rumeurs sont
infondées.
Il y a du vrai et du « on ne sait pas ». Faisons le point pour tenter de comprendre pourquoi.
Il n’y a, dans cette information sur la mort présumée du dirigeant saoudien, du vrai et de
l’inconnu. Pas de faux en réalité.
Souvenez-vous. Nous sommes en avril dernier, dans la nuit du 21 au 22 pour être précis, des
échanges nourris de tirs qui semblent se répondre avec quelques gros calibres d’ailleurs
retentissent dans le palais princier.

https://youtu.be/KOq3ivt7dK8
Officiellement, les gardes ont tiré sur un drone qui survolait sans autorisation ledit palais,
créant une panique parmi la soldatesque. Vu ce qui a été tiré sur le drone dit et qualifié
officiellement de drone de loisir, on peut croire aux communiqués officiels annonçant
triomphant que le drone a été abattu…

Fin de l’histoire ?
Pas vraiment, car depuis cette nuit, le prince Ben Salmane, qui exerce le pouvoir en Arabie
saoudite et tente de la réformer à grandes enjambées y compris en changeant la nature même de
l’islam saoudien, est porté disparu ! Enfin presque.
Sa dernière preuve de vie c’est le 28 avril dernier, lors de l’inauguration de la citée de
divertissement qui sera construite à une quarantaine de kilomètres de Ryad. Le prince comme le
roi semblent bien vivant et pas particulièrement blessé comme en atteste cette vidéo ci-dessous
dont j’ai trouvé la trace sur le site de l’ambassade saoudienne à Rome. Vous pouvez voir cette
vidéo ici.
C’est d’ailleurs une très belle cérémonie.
Pourtant, depuis le 28 avril dernier, Ben Salmane, si prolixe et si visible n’a fait aucune
apparition publique alors que l’actualité dans sa région s’emballe ces derniers temps. Pas
d’intervention. Pas d’article. Pas de conférence de presse. Rien. Le néant total ou presque.
De quoi donc alimenter les rumeurs à un moment où les relations avec l’Iran sont à couteaux
tirés, où les Israéliens tirent sur les manifestants, où la Syrie est en pleine guerre, et où le
royaume saoudien combat au Yémen tout en recevant quelques missiles sur la tête de temps en
temps.
Des rumeurs d’assassinat qui commencent à enfler dans la presse
Encore une fois j’insiste. Officiellement tout va bien, tout a été démenti, mais le pétrole explose
à la hausse et si nous avons quelques problèmes avec l’Iran et le retour des sanctions, cela
pourrait fort bien être l’arbre qui cache la forêt.
Vous allez me dire oui mais le pétrole iranien ne pourra plus être vendu, cela fait du pétrole en
moins, donc un baril dont le prix est en hausse. Je vous répondrai évidemment que oui, mais la
production iranienne en moins, c’est combien de dollars en plus par baril à votre avis ?
1, 2, 5, 10 ou 20 ou 30 $ ?
Personnellement, mon analyse est la suivante.
Si l’Iran ne peut plus vendre son pétrole sur le marché international, il le vendra en direct à la
Chine qui, du coup, aura besoin de moins en acheter sur ledit marché international. Plus 1 – 1 =
0 et la tête à Toto. Je valorise donc l’absence de l’Iran sur le marché pétrolier de 1 à 5 € en plus
par baril dans un premier temps. Or là, les marchés s’emballent un peu à la hausse et nous
avons passé, jeudi 17 mai, les 80 dollars le baril.
Cette hausse est très forte et pourrait fort bien cacher autre chose (et pas uniquement un
problème au niveau du prince saoudien). Gardez-donc cela à l’esprit.
Nous avons également un euro qui baisse et un dollar qui monte, et monte encore…
Surprenant, surtout que ce mouvement haussier sur le dollar valeur refuge par excellence a
commencé… le 20 avril… Gardez donc cela à l’esprit.

Au moment où j’écris ces lignes, nous avons des dépêches iraniennes annonçant
l’assassinat du Prince, une dépêche russe de l’agence Sputnik qui reste prudente et un
article d’un site algérien.

« Rumeur sur une tentative d’assassinat du prince héritier saoudien dans la presse iranienne »
« D’après l’agence iranienne Fars, une tentative d’assassinat aurait eu lieu contre le prince
héritier saoudien Mohammed ben Salmane Al Saoud il y a un mois. D’autres médias précisent
par contre qu’il s’agirait d’une désinformation et que la rumeur sur son décès a été lancée sur
Twitter.
Apparemment lancée sur Twitter, la rumeur sur la présumée mort du prince héritier saoudien a
également fait son apparition dans la presse iranienne. Se référant au journal en persan Keyhan,
l’agence iranienne Fars écrit qu’un rapport de service secret envoyé aux hauts responsables
d’un État arabe non cité aurait révélé que le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane
Al Saoud, a été touché par deux balles lors d’une attaque perpétrée le 21 avril dernier dans son
palais. Comme, selon l’agence de presse, le prince ne serait jamais réapparu en public, elle
suppose qu’il pourrait être mort. Un point pourtant facilement démenti, puisque le Prince a
notamment assisté en personne à l’inauguration de la Cité du divertissement à Ryad, le 28 avril
dernier. »
Alors que se passe-t-il en Arabie saoudite ?
Eh bien personne n’en sait vraiment rien pour tout dire. Si ce n’est que nous avons toutes les
raisons de croire que la politique intérieure saoudienne est très, très tendue.
Ben Salmane est-il mort assassiné ? Probablement pas, et on devrait bien nous le sortir
rapidement dans les prochains jours, lui, ou son père, pour nous rassurer, sinon la rumeur
enflera à nouveau et de plus belle.

Mais alors pourquoi autant d’agitation ?
Justement parce que la région est devenue une poudrière comme rarement, que l’Iran et
l’Arabie saoudite sont deux ennemis jurés, et que les risques de guerre entre ces deux pays sont
devenus réels, alors qu’ils s’opposent déjà en Syrie et au Yémen.
Il n’est pas forcément étonnant que le prince Ben Salmane, pour des raisons de sécurité, se
fasse discret. Cela montre néanmoins sans ambiguïté à quel point la situation est explosive et
dangereuse au Moyen-Orient.
Les mouvements financiers, eux, plaident pour un conflit armé de grande ampleur à venir d’ici
l’été.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La banque italienne BMPS chute lourdement en Bourse
La banque Monte Dei Paschi di Siena, qui est la plus ancienne du monde, dévissait lourdement
en Bourse car son principal actionnaire est désormais l’État italien, or la Ligue et le
Mouvement 5 étoiles envisagent de « redéfinir sa mission » s’ils parviennent à former un
gouvernement, et ils en sont à deux doigts ce qui fait frémir nos europathes europhiles
bruxellois.
D’ailleurs, il y a même eu un document de projet de programme commun entre les deux partis
qui prônait une demande d’annulation de 230 milliards d’euros de dette italienne détenue par la
BCE… Autant dire que l’arrivée d’une telle coalition au pouvoir à Rome inquiète sacrément les
marchés financiers italiens.
Et l’on va d’ailleurs prochainement reparler du risque italien, la 3e économie de la zone euro
trop endettée et incapable de s’en sortir avec l’euro.
Tic-tac, tic-tac…
Charles SANNAT

Source AFP via Romandie.com ici

Crise stagflationniste

Comprendre la cause de l’effondrement régulier de l’Amérique
Par Brandon Smith – Le 9 mai 2018 – Source alt-market.com

Il est parfois frustrant, mais aussi intéressant, d’assister à la progression de la conscience
des médias dominants sur la crise économique aux États-Unis au cours des années. En
tant qu’économiste alternatif, j’ai eu le « privilège » de sortir du récit financier classique
et d’observer notre économie à partir d’une position moins biaisée, et j’ai découvert
quelques petites choses.
Premièrement, les médias économiques dominants accusent environ deux à trois ans de retard
sur les économistes alternatifs moyens. Au moins, ils ne semblent pas reconnaître la réalité de
notre calendrier. Cela peut être délibéré (mes soupçons) parce que le grand public n’est pas
censé connaître la vérité avant qu’il ne soit trop tard pour réagir de façon pratique pour
résoudre le problème. Par exemple, c’est une expérience assez étrange pour moi de voir le
terme « stagflation » devenir soudainement un mot à la mode dans les MSM. Il était presque
partout la semaine dernière après la dernière réunion de la Réserve fédérale pendant laquelle la
banque centrale a mentionné des pressions inflationnistes plus élevées et a supprimé des
références dans sa déclaration mensuelle à une « économie en croissance ».
Pour ceux qui ne connaissent pas la stagflation, c’est essentiellement la perte de croissance
économique dans de nombreux secteurs couplée à une hausse marquée des coûts de
consommation et de fabrication. En d’autres termes, les prix continuent d’augmenter mais pas
la croissance de l’emploi, des salaires, de la production, etc.
J’ai mis en garde contre une crise stagflationniste en tant que résultat ultime du « bailout » des
banques centrales et des QE pendant de nombreuses années. En 2011, j’ai publié un article
intitulé « L’accord sur la dette : est-ce que cela trompe quelqu’un ? » dans lequel j’ai prédit que
la Fed aurait recours à un troisième cycle d’assouplissement quantitatif (elle l’a fait). Cette
prédiction était basée sur le fait que les deux précédents événements de type QE n’avaient pas
abouti au résultat que les banquiers centraux recherchaient manifestement. À l’époque, le

marché boursier restait encore un désastre douteux à la veille d’un nouvel effondrement, la
notation de la dette américaine était sur le point d’être dégradée par S&P, la véritable
croissance de l’emploi était lamentable, etc. La Fed avait besoin de quelque chose de
spectaculaire pour maintenir le système, au moins jusqu’à ce qu’ils soient prêts à déclencher la
prochaine étape de l’effondrement.
Dans ce même article, j’ai également discuté du résultat final inévitable de ce stimulus bonanza
: la stagflation.
Le QE3 a été une arnaque dramatique, avec aussi l’Opération Twist. La Fed a obtenu
exactement ce qu’elle voulait − un rebond boursier sans précédent des actions et une stabilité
temporaire sur les marchés obligataires. Comme les actions ont bondi de plus en plus malgré
toutes les données fondamentales négatives, les médias dominants ont simplement régurgité le
récit idiot selon lequel un « rétablissement économique » était sur nous. Mais maintenant les
choses changent et aucune illusion ne dure éternellement.
La deuxième observation que j’ai faite est que les élites des banques centrales et leurs acolytes
ont tendance à donner des avertissements sur les grands changements économiques, mais
seulement environ un an avant qu’ils se produisent. Ils le font pour différentes raisons.
Premièrement, parce que ce sont eux qui ont conçu ces événements de crise et qu’il n’est pas
très difficile de prédire une catastrophe que vous avez créée. Deuxièmement, parce que cela les
fait paraître prophétiques alors qu’ils ne le sont pas, tout en donnant au public le moins de
temps possible pour se préparer. Et trois, parce que cela leur donne un déni plausible quand la
crise se produit réellement, parce qu’ils peuvent prétendre qu’ils « ont essayé de nous avertir »,
même s’il était malheureusement trop tard.
La Banque des règlements internationaux a mis en garde contre le crash des dérivés et du crédit
en 2007, environ un an avant la catastrophe. En 2017, l’ancien président de la Fed, Alan
Greenspan, a mis en garde contre une inévitable « stagflation inédite depuis les années 1970 ».
Dans des commentaires ultérieurs, lui et d’autres ont attribué cette crise potentielle aux
politiques de Donald Trump.
Il est important de noter que la stagflation est entièrement la faute des banquiers centraux et
non de la présidence, bien que la Maison Blanche ait en effet aidé la Fed dans ses efforts
indépendamment de qui siège au bureau ovale.
Il y a des années, il y avait une bataille plutôt stérile entre les analystes financiers sur ce que
serait le résultat final des mesures massives de relance de la Fed. Une partie a fait valoir que la
déflation serait le résultat et qu’aucun montant d’argent que la Fed pourrait imprimer ne
dépasserait le vaste trou noir de la dette provoqué par l’implosion des produits dérivés. L’autre
partie a fait valoir que la Fed continuerait à imprimer perpétuellement, en recourant à un QE4
ou éventuellement à un « QE infini » et des taux d’intérêt négatifs comme un moyen d’éviter
un krach boursier pendant des décennies (comme au Japon) tout en initiant en même temps un
moment inflationniste de style Weimar.
Les deux parties ont eu tort parce qu’elles ont refusé de reconnaître la troisième option − la
stagflation.
La Fed a clairement trouvé un moyen d’orienter les pressions inflationnistes vers certaines
parties de l’économie tout en permettant aux pressions déflationnistes de peser sur les autres

secteurs de l’économie. Ils ne respectent PAS non plus leur stratégie précédente de maintenir
les taux d’intérêt à la baisse, tout en stimulant les marchés en parlant d’un nouveau QE.
Les défenseurs déflationnistes avaient l’habitude de soutenir de manière sarcastique que si les
gens croyaient vraiment que l’inflation serait la conséquence des activités de la Fed, ils
devraient se lancer dans le marché du logement parce qu’ils feraient une affaire avec les
hausses de prix. Eh bien, c’est exactement ce qui est arrivé. Les prix des maisons ont continué à
grimper en dépit de tous les fondamentaux, y compris les statistiques lamentables autour des
acheteurs de maison qui ont atteint un plus bas absolu en 2016 et ont à peine remonté depuis.
J’utilise les prix des maisons comme un exemple de stagflation parce que le marché du
logement représente entre 15 et 18% du PIB total aux États-Unis. Les produits comme les
aliments et le carburant ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’IPC. Les signes de
stagflation dans le logement sont un indicateur certain de la stagflation dans le reste de
l’économie.
La façon dont le prix des logements est calculé dans l’IPC et le PIB est certes un peu étrange.
Le logement n’est pas inclus dans ces statistiques en termes d’achats de maisons chaque année.
En fait, les achats et les améliorations domiciliaires sont traités par le « Bureau of Labor
Statistics » comme un « investissement » et non comme un achat par le consommateur, ce qui
signifie qu’ils ne sont pas considérés comme une mesure de l’inflation. Cependant, la valeur
des maisons en termes de « coût de location et de variation des coûts » est prise en compte dans
l’IPC.
Comme nous le savons tous, les prix des loyers à travers le pays ont monté en flèche au cours
des dernières années avec les prix des maisons, tandis que le nombre d’acheteurs a diminué et
que la génération du millénaire reste à la maison avec maman et papa plutôt que de payer
mensuellement pour des maisons et des appartements. C’est-à-dire que dans un environnement
économique normal, moins d’acheteurs devraient entraîner une baisse des prix, mais ce n’est
pas ce qui s’est passé. La question est : comment la Réserve fédérale et le QE ont-ils contribué
à cet exemple de stagflation ?
Premièrement, le soutien artificiel de la Fed à Fannie Mae et Freddie Mac après la débâcle des
dérivés a permis de continuer à soutenir le marché de l’immobilier alors que les mauvaises
créances auraient dû sortir du système et que les prix des maisons auraient dû baisser.
Deuxièmement, le refinancement de Fannie Mae par la Fed a profité directement à des sociétés
comme Blackstone, qui est devenue un partenaire de Fannie Mae et l’un des plus gros
acheteurs de maisons du pays. Blackstone n’a pas acheté des dizaines de milliers de maisons
pour la revente, mais pour les convertir en location. Les vastes achats de maisons familiales de
Blackstone ont artificiellement stimulé la valeur des maisons à travers le pays et donné la
fausse impression d’une reprise du logement qui n’existe pas vraiment.
Troisièmement, une découverte très intéressante ; alors que la banque centrale sous Jerome
Powell est devenue de plus en plus agressive dans ses réductions de bilan, un mouvement qui a
directement contribué au récent déclin des marchés boursiers, il y a une classe d’actifs que la
Fed a AJOUTÉE à son bilan, des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces achats
ont tendance à avoir lieu directement après que les MBS plus anciens ont été autorisés à se
refinancer, ce qui signifie que la Fed maintient un nombre relativement stable de MBS laissant

tomber d’autres actifs.
Les MBS représentent environ 40% du total du bilan de la Fed, et le soutien continu de la Fed
au marché des MBS aide à expliquer pourquoi les prix des maisons refusent de chuter malgré
des fondamentaux négatifs. Il est également intéressant pour moi que la Fed ait choisi de se
débarrasser de certains actifs qui semblent provoquer une réaction à la baisse sur les marchés
boursiers et d’autres secteurs tout en gardant des actifs qui maintiennent les prix élevés du
logement. C’est presque comme si la Fed voulait la stagflation …
Enfin, alors que les hausses de taux d’intérêt de la Fed n’ont traditionnellement pas de lien
direct avec les taux hypothécaires, il existe une corrélation indirecte. Les craintes
inflationnistes créent parfois ironiquement de l’inflation, et comme le Fed augmente les taux
d’intérêt, les taux hypothécaires ont tendance à suivre. En 2018, les taux hypothécaires ont
grimpé, progressant de 48 points de base depuis le début de l’année.
Cela contribue à la hausse des prix des maisons ainsi que des valeurs locatives perçues selon
l’IPC.
La source de presque toutes les instabilités au sein de notre économie peut être retracée
directement jusqu’à la Réserve fédérale et les sociétés « trop grosses pour faire faillite »
qu’elles ont renflouées après le krach du crédit en 2008. Le développement « stagflationniste »
actuel n’est pas différent. La stagflation se traduira finalement par des hausses de prix extrêmes
sur les biens et services nécessaires au grand public, bien au-delà de ce que nous avons déjà vu,
alors que la capacité du public à suivre ces prix va faiblir.
Le fait que cette question frappe FINALEMENT l’attention les médias dominants devrait être
inquiétant pour tout le monde. Car quand un développement de crise est discuté dans ces
médias, cela signifie que nous sommes sur le point de voir cette crise atteindre sa phase
critique. En juin, la Fed relèvera ses taux d’intérêt malgré des fondamentaux défaillants. La Fed
continuera à citer des pressions inflationnistes, et la Fed continuera à réduire son bilan. Il n’y a
plus de place pour l’illusion là-dessus. La Fed ne s’arrêtera pas sur son chemin actuel. Dans
l’intervalle, les banques centrales continueront à blâmer les forces extérieures telles que les
guerres commerciales et les politiques de stagflation de l’ère Trump tout en ignorant les
milliards de dollars qu’elles ont utilisés pour empoisonner notre système financier.
Toutes les bulles s’effondrent, mais toutes les bulles ne s’affaissent pas exactement de la même
manière. Je crois que la Fed a créé une tempête parfaite de facteurs déflationnistes et
inflationnistes combinés ; une bombe économique pour surpasser toutes les bombes
économiques.

Les Français plus riches que les Allemands, vraiment ?
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Cocorico ! "Epargne : les Français plus riches que les Allemands" proclame Les Echos le 4
mai. En effet, selon une étude réalisée par ING à partir de données de la Banque de France :
"l'ensemble du patrimoine financier détenu par des Français s'élevait, au troisième trimestre
2017 à 5.233 milliards d'euros, en hausse de 8,5 % sur un an. C'est l'équivalent de 178.200
euros de patrimoine financier brut par ménage. Corrigé des dettes qui atteignaient alors 1.576

milliards d'euros, le chiffre du patrimoine financier net des Français (124.600€) reste
impressionnant. Avec un tel patrimoine, les ménages français étaient 15 % plus riches que leurs
homologues allemands (107.700€) au troisième trimestre 2017." En rajoutant le patrimoine
non-financier, c'est-à-dire essentiellement l'immobilier, le patrimoine total "s'élevait, en 2016, à
7.500 milliards d'euros, soit 255.400€ par ménage".
Ces chiffres feraient sens si l'économie française se portait mieux que l'économie allemande,
mais c'est pourtant le contraire, assez largement et quels que soient les indicateurs que l'on
regarde. Alors comment expliquer cette "performance" française ?
D'abord les Français n'épargnent pas plus que les Allemands parce qu'ils sont plus riches, mais
parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur système de retraite. Et ils ont bien raison, le système
par répartition part à vau-l'eau, il accumule les déficits qui se règlent à chaque fois en rognant
sur les sommes versées. La retraite par capitalisation constitue, de ce côté-ci du Rhin, un tabou
qu'aucun gouvernement n'ose franchir, il permettrait pourtant d'améliorer le rendement des
pensions s'il était utilisé, ne serait-ce que pour une part, mais c'est non.
D'autre part, indique l'article, "80 % des Français disent ne pas faire confiance aux placements
en actions". Les Français n'ont donc confiance ni dans leur système de retraite, ni dans leurs
grandes entreprises. On va peut-être remiser les cocoricos au placard.
Alors où est-elle investie cette épargne "record" ? Dans les deux placements préférés des
Français : l'immobilier et l'assurance-vie. Les prix de l'immobilier en France, spécialement à
Paris, sont parmi les plus élevés du monde, mais cela va-t-il durer lorsque les bénéficiaires des
Trente Glorieuses voudront revendre aux jeunes générations qui connaissent pour beaucoup le
chômage et les petits boulots ? Le pouvoir d'achat des nouvelles générations n'est pas celui des
précédentes, spécialement dans le domaine du logement. Investir dans l'immobilier aujourd'hui
en France constitue en réalité un sacré risque.
Et l'assurance-vie ? Chacun le sait, elle est essentiellement investie dans des obligations d'État.
En Allemagne, le budget affiche depuis quelques années un excédent, et l'ensemble des
responsables politiques souhaitent que cela perdure. Personne ne doute que le pays fera face à
sa dette publique, qui justement arrête de croître. Mais la France ? Incapable de faire de
véritables réformes structurelles, elle profite actuellement d'un regain de croissance
internationale, cependant la remontée lente et générale des taux d'intérêt pourrait la mettre
sérieusement en difficulté. Nous savons que la loi Sapin 2 permet de bloquer les comptes
d'assurance-vie en cas de crise... Le dispositif est prêt. Investir dans la signature de la France
aujourd'hui s’avère aussi risqué.
Dans ce tableau plutôt sombre, les Français oublient pourtant un placement qu'ils ont
longtemps chéri avant de le délaisser : l'or physique. Beaucoup de familles gardent quelques
napoléons, mais l'or n'est pas perçu comme un placement à prendre en compte. Erreur ! Voici la
meilleure sécurité, une vraie garantie de valeur dans le temps, une liquidité toujours assurée, un
placement homogène et simple comparé à la complexité et à l’opacité des actifs financiers ou
immobiliers. Oui vraiment, ne cherchons pas à être plus "riches" que nos voisins, pensons
d’abord à rendre notre économie plus performante, et protégeons mieux notre épargne.

