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Économie et thermodynamique
Yves Cochet , Cosmopolitiques #9  2005

[NYOUZ2DÉS: texte majeur pour comprendre notre planète.]
 Les modèles économies ont construit un modèle clos, séparé de la planète et des 
ressources naturelles. Si l’on réintègre l’énergie parmi les composantes de la valeur, 
avec le travail et le capital, on peut mieux comprendre les dynamiques contemporaines 
de substitu-tion entre ces facteurs et notamment l’extorsion de plus-value themo-
dynamique qui lèse les pays du Sud. Voici posées les bases d’une véritable économie 
politique écologiste.
 Faut-il revenir à l’inspiration des physiocrates français du XVIIIe siècle pour lesquels 
l’énergie solaire et la photosynthèse, la terre et l’agricul-ture étaient les bases de toute 
richesse ? Oui. La théorie économique néoclassique contemporaine masque sous une 
élégance mathématique son indifférence aux lois fondamentales de la biologie, de la 
chimie et de la physique, notamment celles de la thermodynamique. Bien que cette 
théorie soit hégémonique dans les enseignements scolaires et universitaires, il est 
stupéfiant de constater qu’elle ignore pratiquement les processus qui gouvernent la 



biosphère, les matières et l’énergie que nous extrayons du sous-sol, les déchets que nous 
rejetons dans les milieux et l’environnement dans son ensemble. En outre, elle ne justi-
fie pas ses propres fondements, qui sont présentés dogmatiquement sous forme 
axiomatique, plus à des fins idéologiques de promotion du libéralisme et de sélection 
sociale des plus aptes à manipuler les abstrac-tions qu’à celles de refléter une 
quelconque réalité.

Le modèle économique néoclassique
La fable de l’économie telle que l’expose la quasi-totalité des manuels de sciences 
économiques se présente comme un système circulaire d’échanges de valeur entre la 
sphère des entreprises et la sphère des ménages. D’un côté, les entreprises fabriquent des
biens et des services achetés par les ménages pour leurs dépenses domestiques et par 
d’autres entreprises ou par l’État pour leur fonctionnement ou leur investissement. D’un 
autre côté, les ménages (ou d’autres entreprises ou l’État) vendent ou louent leur travail 
ou leur capital aux entreprises en échange de salaires ou de loyers. Les flux monétaires 
parcourent le cercle des échanges économiques dans un sens, tandis que les flux réels de 
biens et de services le parcourent dans l’autre sens. C’est un système conceptuellement 
clos, une sorte de machine intellectuelle réalisant le mouvement perpétuel à l’intérieur 
d’un grand parc dressé pour le bonheur des humains. « Le capital libéral incarne la 
volonté d’exclure le monde extérieur, de se retirer dans un intérieur absolu, assez grand 
pour que nous ne y sentions pas enfermés » 1.

Figure 1. Le mouvement perpétuel de l’économie néoclassique

 Sous réserve de quelques hypothèses permettant de traiter mathémati-quement la 
question, la production P (d’une entreprise, d’une région, d’un continent…) est 
représentée par une fonction P = f (K, T), dans laquelle K représente le capital et T le 
travail, c’est-à-dire les facteurs de production. Dans le système capitaliste, le but d’une 



entreprise est de maximiser ses profits en jouant sur la combinaison des facteurs de 
production. Quelle part de la rémunération de la production faut-il destiner au capital ? 
Quelle part pour le travail ? Du côté des ménages (les « consommateurs ») 
l’enseignement basique de l’économie dans nos universités est celui de la concurrence 
walrasienne 2 qui postule des acteurs égoïstes, calculateurs et rationnels, des individus 
isolés, sans autre relation que les prix, des monades sans porte ni fenêtre. Leur objectif 
est de maximiser leur satisfaction par la consommation de biens ou de services, compte 
tenu de leur budget. À partir de ces hypothèses, toute la quincaillerie conceptuelle du 
calcul différentiel peut se déployer en un ensemble impressionnant de propositions et de 
théorèmes dont l’interprétation littéraire justifie les plus fines subtilités d’un prétendu 
monde réel réduit à la seule valeur monétaire. Nulle trace de l’origine et de la destination
biophysiques des énergies et des matières dans ce modèle économique. La domination 
mentale de celui-ci produit des effets très réels dans le contenu des politiques publiques 
mises en œuvre à l’échelon local (entreprises, collectivités territoriales…) comme à 
l’échelon global (G8, FMI, Banque mondiale…). L’aveuglement idéologique de ce 
modèle affecte tous les milieux naturels et conduit notre planète à la catastrophe. 
L’économie néoclassique est un non-sens écologique.

L’irréversible
Cependant, depuis une quarantaine d’années, quelques économistes 3 précurseurs ont 
critiqué la déraison de ce modèle économique réduit aux échanges travail contre salaires 
et produits contre argent. L’économie repose, en réalité, sur un ensemble de flux 
physiques de matières et d’énergie qui ne suivent pas un chemin circulaire, mais des 
voies linéaires et unidirectionnelles. En amont, les énergies naturelles (solaire et 
géophysique) entretiennent les grands cycles géo-bio-chimiques qui fournissent les biens
du service public de la nature. Puis, les activités humaines extractives convertissent les 
ressources naturelles en matières premières. Celles-ci sont alors manufacturées pour 
produire les biens et services intermédiaires et finals distribués par le secteur 
commercial aux consommateurs. Finalement, les matériaux non recyclés et l’énergie 
dissipée retournent à l’environnement en tant que déchets. Le terme « retournent » 
pourrait nous laisser croire que ces déchets matériels et énergétiques peuvent être repris 
dans les grands cycles naturels de maintien de la biosphère terrestre. Il n’en est rien. Le 
passage des flux physiques à travers l’économie humaine – comme à travers tout 
organisme ou écosystème – a profondément modifié la qualité de ces matières et de ces 
énergies.
Pour nous en tenir à l’énergie, les deux princi-pales lois de la thermodynamique 
régissent inexorablement son utilisation. Elles disent que rien ne se passe dans le monde 
sans conversion d’énergie et sans production d’entropie. Autrement dit, tout processus – 



peu importe qu’il soit industriel ou biologique – nécessite un apport d’énergie d’une 
certaine qualité et rejette fatalement cette énergie de moindre qualité. Ce processus de 
conversion est irréversible, en opposition avec la pensée de la mécanique classique qui 
suppose que tous les processus sont en principe réversibles, comme la pensée 
économique dominante et son schéma circulaire.
La première loi de la thermodynamique s’énonce: dans tout processus physique, 
l’énergie est conservée. Il n’y a jamais création ou destruction d’énergie, seulement une 
transformation. C’est la loi de la « conserva-tion de l’énergie », découverte par Rudolf 
Clausius et Lord Kelvin (né William Thomson) vers 1850 4. Nous adopterons l’idée que 
le concept d’énergie est intuitif et correspond simplement à la capacité de produire du 
travail mécanique. L’énergie demeure donc, « contrairement aux forces, humaines et 
éphémères, qui dansent sur la musique du temps et changent au gré des phénomènes 
transitoires du monde » 5.
La deuxième loi de la thermodynamique, découverte par Sadi Carnot en 1824, peut 
s’énoncer: un processus naturel s’accompagne nécessai-rement d’une augmentation de 
l’entropie de l’univers. Si nous admet-tons l’idée que l’entropie d’un système isolé – tel 
l’univers entier ! ou bien un système n’ayant aucun échange avec son environnement – 
est une mesure de son désordre, de sa désorganisation, de son uniformisa-tion, alors la 
seconde loi stipule que l’entropie augmente irréversible-ment au sein de ce système.
L’énergie, comme la matière, ne peut être créée ou détruite. Bien que le langage 
économique nous incite à écrire le contraire, il n’y a pas de « production » ou de « 
consommation » d’éner-gie, ni de « sources » ou de « puits » énergé-tiques (première 
loi). L’énergie ne peut qu’être transformée, transférée, convertie, et cette transformation 
altère fatalement une certaine qualité de l’énergie (deuxième loi). Bien sûr, localement, 
la qualité de l’énergie peut être améliorée, mais ceci ne peut advenir qu’au prix d’une 
dégradation plus grande encore ailleurs. Si bien que, globalement, la qualité se détériore 
continuellement et inexorablement. Dans une automobile par exemple, le carbu-rant est 
muni de cette qualité qui permet au moteur à explosion d’entraîner le vilebrequin pour 
faire avancer le véhicule (production de travail mécanique). Mais de la chaleur a aussi 
été rejetée à l’extérieur par la soupape d’échappement. Le travail mécanique et la 
chaleur ne sont que des moyens de transfert de l’éner-gie de haute qualité contenue dans 
les liaisons chimiques du carburant vers les produits de combustion dispersés en 
désordre dans l’atmo-sphère. Cette perte de qualité, c’est l’entropie. En rechargeant la 
batte-rie de mon téléphone mobile, les combinaisons chimiques brisées et converties en 
électricité lors de l’utilisation de l’engin se reforment en un système énergétique de 
haute qualité de basse entropie. Mais cette amélioration locale s’est effectuée au prix 
d’une dégradation supérieure, d’une plus haute entropie de l’ensemble du système 
biosphère + soleil qui contient mon téléphone mobile et sa batterie comme sous-



système. Les organismes vivants ne procèdent pas autrement pour construire et 
maintenir leurs structures ordonnées à partir de constituants plus simples.
Un concept dérivé de l’entropie est celui d’exergie (ou énergie libre), qui représente la 
part utile de l’énergie d’un système dans son environ-nement. Autrement dit, la quantité 
maximale de travail que ce système peut actionner dans son environnement. L’eau d’un 
lac situé en haut d’une montagne possède beaucoup d’énergie potentielle. Le même 
volume d’eau contenu dans un étang de la vallée en possède moins. Une voiture d’une 
tonne roulant à 90 km/h sur une route a une grande énergie cinétique. La même voiture à
l’arrêt sur la même route n’a plus aucune énergie cinétique. Les atomes de carbone et 
d’hydrogène liés dans les molécules de pétrole ont beaucoup d’énergie chimique. Après 
la combustion, ces mêmes atomes dispersés n’ont plus d’énergie. Dans ces exemples, 
l’énergie, sous l’une ou l’autre de ses formes, se confon-dait pratiquement avec 
l’exergie. La différence, cruciale, est que l’éner-gie était conservée (première loi de la 
thermodynamique) sous une forme inutilisable, tandis que l’exergie était diminuée, au 
fur et à mesure que l’entropie augmentait. Mais notre intuition peut être surprise: un 
cube de glace dans une pièce à 19 °C possède une certaine exergie (sa différence de 
température avec l’air ambiant) que l’on pourrait théoriquement utiliser pour actionner 
un moteur thermique susceptible de produire du travail mécanique 6.
Ce concept s’élargit à la matière pour mesurer une certaine qualité de concentration et 
d’organisation des atomes qu’elle contient. Une pépite d’or pur contient plus d’exergie 
que le même nombre d’atomes d’or dilués un à un dans l’eau de mer. Lorsqu’un minerai 
d’uranium 235 est peu concentré, qu’il est mélangé avec d’autres matières dans un bloc 
géolo-gique, il contient peu d’exergie. Si nous voulons le concentrer pour l’uti-liser 
comme combustible dans un réacteur nucléaire (ce que je ne souhaite pas), nous devons 
l’enrichir par quelque procédé industriel très énergivore (telle l’usine du Tricastin) pour 
lui fournir l’exergie qui déclenche la réaction en chaîne. Nous avons transféré l’exergie 
fournie
àl’usine vers l’exergie de la matière nucléaire combustible. L’utilisation de l’énergie 
libre apporte un « ordre ajouté » à la matière, du point de vue physique, et une « valeur 
ajoutée » à celle-ci, du point de vue économique 7.
Les questions écologiques ont bouleversé notre vision de la nature depuis un demi-
siècle. Alors que la science classique mettait en valeur les notions d’équilibre, de 
stabilité et de réversibilité, à l’image de la mécanique rationnelle, nous appréhendons 
aujourd’hui la nature au moyen de l’évolution, des instabilités et des fluctuations. La 
symétrie du temps a été brisée. Les processus sont irréversibles. L’entropie guide notre 
compréhension thermodynamique de l’évolution de la vie.

La bioéconomie



Ce détour par quelques bribes de thermodynamique était indispensable pour comprendre
pourquoi l’économie néoclassique a négligé l’énergie comme facteur pour ne considérer 
que le capital K et le travail T dans la fonction de production P = f (K, T). Au début de 
l’édification de cette théorie économique, fétichiste de l’argent, les coûts de production 
les plus importants étaient celui du travail humain et celui des équipe-ments, tandis que 
les matières premières et l’énergie ne coûtaient presque rien. L’attention des 
entrepreneurs et des économistes s’est donc focalisée sur les deux premiers en 
considérant les deux derniers comme négligeables. L’observation de l’évolution du coût 
de la produc-tion avec le temps se résumait à celle des revendications syndicales pour la 
hausse de salaires ou celle du coût des matériels et infrastructures. L’évolution de la 
production elle-même était analysée par le calcul de la dérivée de la fonction de 
production dP/dt = P/K. dK/dt + P/T. dT/dt
dans laquelle les dérivées partielles P/K et P/T représentent la productivité marginale du 
capital et celle du travail, respectivement. Les dérivées par rapport au temps, dK/dt et 
dT/dt, représentent les variations des quantités de chacun des facteurs dans la 
production. Le but de la « croissance » est de maintenir dP/dt positif en jouant sur les 
facteurs de production considérés comme substituables l’un à l’autre : mes salariés me 
coûtent trop cher, je vais les remplacer par des machines ou bien je vais délocaliser dans 
un pays à bas salaires. Dans ce modèle économique, la productivité des facteurs est 
nécessairement égale aux coûts des facteurs, la part contributive de chaque facteur dans 
la produc-tion est déterminée par son coût. Autrement dit, la valeur de la produc-tion P 
est égale à la quantité de chaque facteur multipliée par sa productivité marginale. 
L’énergie ne valant presque rien (autour de 5 % dans l’ensemble des coûts des facteurs 
de production, pour l’économie de marché mondialisée) elle ne vaut pas la peine d’être 
considérée comme un facteur important. Du reste, s’il fallait néanmoins le faire, un 
changement de prix dans un input énergétique qui ne pèse que 5 % aurait peu de 
conséquence sur le changement de coût de l’output total. Nulle trace du coût des « 
externalités » environnementales ou sanitaires de l’utilisation de l’énergie. Ni du côté de 
l’extraction – les ressources énergétiques sont considérées comme abondantes et bon 
marché ou, au pire, substituables entre elles – ni du côté des rejets et de la pollution

– le marché et la technologie se chargeront de remédier à d’éventuels dégâts. 
Aujourd’hui encore, malgré la popularité médiatique du change-ment climatique, la 
tonne de carbone ne vaut pas grand-chose sur le marché européen des permis d’émission
de gaz à effet de serre et la séquestration du CO2 résoudra une bonne partie du problème,
tel est le raisonnement aveugle. Cependant, un premier doute est apparu dans la pensée 
de nos économistes avec l’augmentation brutale des cours du brut au moment du 
premier choc pétrolier (1973-1974) et du deuxième (1979-1980), ces deux épisodes 



ayant eu un impact considérable sur la
croissance économique.
 Quelques économistes non orthodoxes ont décidé d’inclure le facteur « énergie » E dans
la fonction de production P = f (K, T, E) et d’examiner son importance réelle dans la 
crois-sance économique de trois pays (États-Unis, Japon, Allemagne) pendant trois 
décennies 8.
La différence essentielle avec les hypothèses de l’équilibre général en économie 
néoclas-sique est que les productivités des facteurs ne sont plus égales à leurs coûts 
respectifs dans le coût total. En effet, l’analyse doit tenir compte du fait que les facteurs 
de production ne sont que partiellement substituables entre eux.

Selon les lois de la thermodynamique, il est, par exemple, inconcevable de remplacer 
complètement l’énergie par le capital. Les résultats des calculs qu’il est alors possible 
d’effectuer sont très différents de ceux que l’on obtient en économie traditionnelle. 
Ainsi, sur une trentaine d’années, les calculs des productivités des facteurs dans la 
production industrielle des trois pays cités montrent que la puissance productive de 
l’énergie (sa productivité) est plus importante que celle du capital ou du travail, qu’elle 
est même de l’ordre de dix fois plus grande que les 5 % de son coût dans le coût total. 
En moyenne, la contribution productive de l’énergie est de l’ordre de 50 %, celle du 
capital environ 35 % et celle du travail autour de 15 %.
Ces résultats bouleversent l’une des hypothèses fondamentales de l’économie 
néoclassique, l’égalité des productivités et des coûts dans le coût total. En fait, pour 
diminuer leurs coûts de production, les trois grandes économies capitalistes des États-
Unis, du Japon et de l’Allemagne n’ont cessé de substituer de l’énergie puissante et bon 
marché – du pétrole ! – à du travail humain qui est plus cher et moins productif (sa 
productivité est plus faible que celle de l’énergie). En 1995, l’appareil industriel qui 
fournissait biens et services aux citoyens « consommait » de l’ordre de 133 kWh par 
personne et par jour en Allemagne, de l’ordre de 270 kWh aux États-Unis. En estimant 
que l’énergie quotidienne fournie par un travailleur humain moyen est d’environ 3 kWh,
nous déduisons que chaque habitant de l’Allemagne disposait quotidiennement de 44 « 
esclaves énergétiques » pour son confort, tandis que l’Américain en avait 90. Ce 
mouvement de substi-tution de la puissance énergétique – essentiellement d’origine 
fossile – à la puissance musculaire humaine n’est pas encore achevé dans les pays 
industrialisés, bien que de nombreux responsables politiques et syndicaux se plaignent 
de la désindustrialisation, tel le président de la République française lors de ses vœux 
télévisuels 2005.
Il est de bon ton, en Europe, de railler le gaspillage énergétique des États-Unis, illustré 
par les chiffres que nous venons de citer ainsi que, en aval, par les volumes des 



émissions annuelles de gaz à effet de serre d’un Étasunien moyen, doubles de celles 
d’un européen (UE-15). Cela n’est que partiellement juste. Il convient de regarder de 
plus près l’his-toire et la géographie de chaque pays ou de chaque région. Dans les pays 
à vaste territoire (les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Russie, la Chine, le Brésil et 
l’Inde) les distances intérieures induisent néces-sairement des coûts de transports, 
d’organisation et d’administration plus élevés que ceux des petits pays. Lorsque les 
transports sont très développés et que les taxes sur les carburants ne sont pas trop 
élevées, l’évolution du cours du baril de brut a des effets sensibles sur le coût de la 
mobilité mécanisée. Lors des chocs pétroliers de 1973 et de 1979, l’économie indienne, 
alors peu dépendante du pétrole, ne fut guère affectée, tandis que les économies 
européennes le furent plus 9.
Cependant, la récession des pays européens fut moins forte que celle des États-Unis, à la
fois vastes et pétroaddictes. Ceci pourrait nous inciter à prédire que le pic de Hubbert 
aura des répercussions plus importantes dans les pays étendus et industrialisés que dans 
les pays plus petits ou moins dépendants du pétrole. Le pic de Hubbert ? Il s’agit du 
maximum atteint par la production de pétrole d’une région du monde. Ainsi, les États-
Unis, premiers producteurs et premiers consom-mateurs de pétrole au monde, sont en 
fait importateurs pour plus de 55 % de leur consommation, alors qu’ils ne l’étaient pas 
en 1970, première année du déclin inexorable de leur production. King Hubbert avait 
prédit ce déclin, pour les États-Unis, dès 1956. Depuis 35 ans, les États-Unis (hors 
Alaska) ont franchi leur pic de Hubbert pétrolier. En généralisant la méthode de Hubbert
à d’autres régions pétrolières, et en sommant les résultats, certains géologues 
indépendants ont estimé que la production pétrolière mondiale, en hausse depuis 150 
ans, est aujour-d’hui au bord du déclin inéluctable. Est-ce pour 2006 ? 2008 ? 2010 ? 
Nous ne sommes pas à quelques années près. C’est imminent. Vu l’énormité du capital 
fixe investi dans la chaîne pétrolière, depuis la prospection et l’extraction jusqu’à la 
distribution et l’utilisation finales, il est désormais trop tard pour espérer substituer 
rapidement un autre fluide énergétique au pétrole. Le choc est inévitable. Il sera, hélas, 
destructeur dans tous les domaines et sur tous les continents, au point de remettre en 
cause les fondements et les pratiques de la démocratie et de la solidarité.
Nous connaissons les désastreuses conséquences sociales du modèle économique 
dominant nommées au Nord exclusion, chômage, licencie-ments, délocalisations et au 
Sud ajustement structurel, déculturation, appauvrissement, misère. Nous savons aussi les
conséquences écolo-giques funestes de l’extraction inconsidérée des ressources du sous-
sol et les pollutions que leur utilisation productiviste occasionne. Notre analyse 
matérialiste nous conduit à penser que ces crises sociale et environne-mentale trouvent 
leur cause essentielle dans le bas prix de l’énergie depuis la révolution industrielle. Ces 
crises ne seront pas contrecarrées uniquement par des moyens financiers, mais par un 
changement profond du modèle écono-mique dominant, établissant l’énergie comme le 



principal facteur de production.

L’impérialisme thermodynamique
Dans l’économie néoclassique, tout est rapporté et réduit à la valeur monétaire de 
l’échange. C’est la « neutralité » des marchandises et « l’équité » du commerce selon 
l’OMC. Un million d’euros de 607 Peugeot contre un million d’euros de pétrole 
saoudien est, par défini-tion, un échange parfaitement équitable. La seule valeur, c’est la 
valeur d’échange. La pensée même qui sous-tend le modèle néoclassique ne peut 
concevoir une autre mesure que la valeur monétaire comme support égalitaire de 
l’échange. Après l’édification de l’économie politique classique par Adam Smith et 
David Ricardo, Karl Marx a tenté, de son côté, de prolonger la théorie ricardienne de la 
valeur-travail. Il a longuement analysé l’extorsion par les propriétaires du capital de la 
plus-value crée par le travail salarié pour conclure que la seule valeur, la valeur « réelle 
», c’est la valeur du travail investi dans la production. Mais, selon nous, cette mesure est 
incomplète et même marginale par rapport à l’extorsion thermodynamique de l’entropie 
mesurée sur les flux de matières et d’énergie. En effet, nous avons vu précédemment que
non seulement l’énergie participait à la moitié du potentiel productif, tandis que le 
capital n’y participait que pour un tiers et le travail humain pour un sixième, mais aussi 
qu’une qualité initiale des matières et de l’énergie était irrévocablement perdue dans les 
flux économiques par la loi de l’entropie.
Notre tâche aujourd’hui est donc d’analyser, dans l’ordre physique, les mécanismes 
d’extorsion de la plus-value thermodynamique par ces mêmes propriétaires du capital. 
C’est-à-dire d’observer comment les flux de matières et d’énergie provenant 
principalement du Sud sont indispensables à l’accumulation du Nord 10. La valeur, c’est 
d’abord la valeur thermodynamique. Il ne s’agit pas de réduire l’économie à la 
thermodynamique, il s’agit de mesurer l’importance relative de chacun des facteurs dans
le processus (la fonction) de production, de la façon la plus exacte. D’ailleurs, nous ne 
cherchons pas à établir une nouvelle mesure de la valeur, plus authentique ou plus 
scientifique que celle des économistes orthodoxes qui la situe dans les « préférences des 
consommateurs ».
L’appropriation d’énergie libre, d’exergie fossile, par les centres du système-monde, par 
tous les moyens, notamment militaires, est une condition nécessaire pour l’accumulation
productiviste et sa perpétuation, de même que « un objet ne peut avoir de prix que s’il a 
une valeur économique et il ne peut avoir une  valeur économique que si son entropie est
basse. Mais la réciproque n’est pas vraie » 11.
Du côté Nord, les productivistes des centres du système-monde 12, condamnés à la 
recherche d’un pouvoir et d’un profit croissants néces-saires à leur survie dans la 
compétition mondiale, ne peuvent intensifier la production industrielle qu’en 



s’appropriant des parts croissantes d’énergie libre et de ressources minérales en 
provenance des zones périphériques. Du côté du Sud, celui des dominés, cette 
intensification conduira à la déplétion des ressources naturelles locales et à la dégrada-
tion environnementale. Ces transferts d’énergie libre et de minéraux sont effectués sous 
contrainte entropique, ce qui est une première forme d’échange inégal entre les centres 
et les périphéries du monde. Mais il est une seconde forme de cette inégalité qui 
concerne le temps et l’espace, ou plutôt les échanges inégaux de temps et d’espace entre 
les dominants et les dominés. En effet, de nombreuses technologies peuvent être 
considérées comme des instruments économiseurs de temps et d’espace. En principe, la 
vitesse accrue par l’utilisation des trains, des automobiles ou des avions, ainsi que par 
l’emploi de téléphones mobiles ou des réseaux internet, permet d’économiser le temps 
des usagers. Parallèlement, l’intensification des usages du sol par la construction de 
gratte-ciels ou par les méthodes de l’agriculture productiviste permet d’économiser de 
l’espace. Mais ces économies locales de temps ou d’espace ne sont possibles que par des
dépenses supérieures de temps et d’espace ailleurs dans le monde.
L’avion A380, triomphalement célébré à Toulouse au début de l’année 2005 par quatre 
chefs d’état ou de gouvernement et plus de cinq mille invités permettra peut-être de faire
gagner du temps et d’accéder à plus 
d’espace à ceux qui auront les moyens de l’utiliser, mais cela se fera au prix du temps de
travail d’une multitude de mineurs, de sidérurgistes et de travailleurs d’Airbus, ainsi que
d’espaces naturels creusés de mines ou forés de derricks, sacrifiés sur l’autel du progrès 
technologique.
L’échange inégal de temps a déjà été exposé, il y a plus de trente ans par des penseurs 
marxistes 13 qui ont montré que les pays à bas salaires doivent exporter de plus grands 
volumes en échange d’un volume donné d’importations en provenance de pays à hauts 
salaires. Autrement dit, la quantité de travail incorporée dans les exportations des pays 
dominés est considérée comme inférieure à celle que renferment les exportations des 
pays dominants. Plus récemment, les écologistes ont étendu l’échange inégal à l’espace, 
mesuré par la notion d’empreinte écologique 14. La révolution industrielle fut moins un 
arrachement prométhéen aux contraintes naturelles qu’une accumulation locale d’une 
capacité d’exporter ces contraintes dans les périphéries de la planète. Le « progrès 
technologique » ou la « croissance » ne sont pas les clés du paradis dont Ricardo et Marx
rêvaient, mais les expressions locales d’un jeu global à somme négative pour la majorité 
des habitants de la Terre, de ses espaces naturels et de son sous-sol. Dans le commerce 
mondial selon l’OMC, la somme algébrique des échanges est financièrement nulle, par 
définition. En revanche, du point de vue biophysique et thermodynamique, l’échange est
doublement inégal en ce que d’une part la quantité de « progrès » gagnée par le Nord 
dans cet échange est inférieure à la quantité d’entropie gagnée par le Sud, d’autre part les
quantités de travail et d’espace économisées par le Nord sont inférieures aux temps de 



travail et aux espaces sacrifiés par le Sud. Les marxistes eux-mêmes n’ont pas 
complètement saisi les implications de cette analyse de la technologie moderne. Si les 
machines, depuis le début de la révolution industrielle, peuvent être considérées comme 
des instruments d’économie de temps et d’espace pour certains au prix de la perte de 
temps et d’espace pour un plus grand nombre d’autres, il n’y a aucun sens de voir le « 
développement des forces productives » comme la promesse de l’émancipation du 
prolétariat mondial.
La promotion sociale contemporaine de la compression du temps et de l’espace due aux 
technologies, sur lesquelles s’extasient les philosophes cornucopiens 15 médiatiques, 
repose sur un processus planétaire d’appropriation de temps et d’espace. Les secteurs 
high-tech de la société mondialisée qui glorifient leur utilisation efficace du temps et de 
l’espace (l’A380!) oublient complètement à quel prix thermodynamique, humain et 
écologique, cette prétendue efficacité a été possible. 
Les secteurs développés de nos sociétés indus-trielles le sont moins par le génie 
technolo-gique et l’esprit d’entreprise que par l’esclavage et la dévastation 
environnemen-tale. Une partie de ce constat n’est pas nouvelle. Elle avait déjà été 
dressée par Rosa Luxemburg il y a un siècle, dans son analyse de l’expansion du 
capitalisme 16, la dimension thermodynamique en moins. Aujourd’hui, contrairement aux
marxistes, nous ne croyons pas que la technologie industrielle puisse être placée sous le 
contrôle des masses pour devenir une force d’égalisation des conditions et de prospérité 
pour le plus grand nombre. La technologie n’est pas cultu-rellement neutre. Comme 
toutes les institutions qui émergent de l’interaction spéculaire 17, elle représente une 
forme socialement construite de l’inégalité, elle est inséparable de cette dernière. Le 
formi-dable multiplicateur de force que représente le pétrole est la base vitale des 
centres du système-monde qui aspirent son énergie libre pour se reproduire et s’étendre 
en le dissipant sous forme de chaleur. La « crois-sance » ainsi entretenue n’accélère pas 
seulement la déplétion des hydrocarbures, elle accroît aussi les inégalités entre les forces
sociales et politiques qui dominent les centres et les multitudes des périphéries. Le 
modèle productiviste contemporain, intrinsèquement lié à l’échange inégal d’énergie par
l’extraction des hydrocarbures, ne pourra pas survivre sans pétrole. La dépendance des 
centres vis-à-vis de celui-ci le constitue comme la matière irremplaçable de la survie du 
système.
C’est pourquoi l’éventuel remplacement des hydrocarbures par des énergies 
renouvelables ne serait pas une simple substitution technique, toutes choses étant égales 
par ailleurs. Ce serait d’abord un flux solaire inépuisable qui prendrait la place d’un 
stock « emmagasiné dans les entrailles de la terre » 18, donc une authentique solidarité 
avec les générations futures dans la mesure où notre génération n’empiéterait ainsi en 
rien sur les capacités des futures à bénéficier du rayonnement solaire, alors que les 
générations qui nous ont précédés ont dissipé en un siècle et demi la moitié du volume 



de pétrole de la dotation terrestre initiale, irrévocablement. Ce serait aussi le 
remplacement d’une énergie cumulativement polluante par une énergie exempte de toute
pollution. Ce serait enfin un bouleversement dans l’organisation de notre planète, par la 
fin de l’échange inégal d’énergie entre le Nord et le Sud.

La contraction économique due à la cherté du pétrole
La disponibilité croissante d’énergie bon marché à partir des combus-tibles fossiles a été
le principal « moteur de croissance » depuis le début de la révolution industrielle. Les 
machines mues par les énergies fossiles ont progressivement remplacé la force animale, 
la puissance du vent et de l’eau, et les muscles humains et, par conséquent, ont 
énormément augmenté la productivité des travailleurs.
Du point de vue économique, la boucle énergétique de rétroaction positive fonctionne 
comme suit : l’énergie abondante et bon marché, due aux découvertes, les économies 
d’échelle et le progrès dans l’efficacité énergétique permettent la production et la 
distribution de biens et de services à bas coûts. Ce qui se traduit, dans une économie 
concurrentielle, par une offre de biens et de services à bas prix. Le phénomène de 
l’élasticité des prix implique que des prix bas encoura-gent la croissance de la demande. 
Comme la demande de biens et de services aux consommateurs correspond 
nécessairement à la somme des paiements des facteurs (capital + travail), dont une partie
revient aux travailleurs sous forme de salaires, il s’ensuit que les revenus du travail 
tendent à s’accroître lorsque la production augmente. Ceci stimule alors une plus grande 
substitution des énergies fossiles et des machines à la puissance animale et humaine, 
d’où il résulte de nouveaux accroisse-ments d’échelle et des coûts plus bas 19.
Ainsi décrit, on voit que la nature de cette rétroaction positive implique que les flux 
d’énergie ont été et demeurent un facteur de production majeur. Et pourtant, la théorie 
néoclassique néglige ce facteur en ne l’incluant pas dans la fonction de production ou 
dans le produit intérieur brut. En fait, l’économie néoclassique considère la hausse de la 
consom-mation d’énergie comme une conséquence de la croissance et non l’inverse. La 
boucle sus-décrite laisse plutôt entendre que la causalité est mutuelle, bi-directionnelle.
Si nous sommes désormais convaincus que le facteur énergétique est le plus important 
des facteurs de production et que, par conséquent, c’est surtout lui qui a permis la 
croissance économique depuis plus d’un siècle par l’abondance énergétique et le faible 
coût de son accessibilité, que se passe-t-il dans la boucle de rétroaction lorsque l’énergie
devient beaucoup plus chère ? Les coûts de production et de distribution des biens et 
services augmentent en proportion de la productivité marginale de l’énergie, soit ~50 %. 
Autrement dit, si les prix de l’énergie doublent, les prix des biens et services augmentent
de 50 %. L’hypothèse de l’élasticité voudrait qu’alors la demande décroisse, ainsi que la 
produc-tion et les salaires versés. Des tentatives de substitution d’autres énergies au 
pétrole peuvent être réalisées, cependant nos hypothèses de non substituabilité massive 



et rapide du pétrole par un autre fluide et de l’addiction au pétrole de nos sociétés 
impliquent le retournement de la rétroaction positive de croissance en son contraire: une 
rétroaction positive de décroissance. La succession des phases de l’économie mondiale 
pourrait être alors : 

inflation –> récession –> dépression –> effondrement.
 Cette succession, cependant, pourra présenter différentes formes selon la vitesse à 
laquelle les cours du baril augmentent.

Effondrement ou simplification ?
La « complexité » de la société est souvent évoquée pour cacher notre incompréhension 
de ses mécanismes ou notre impuissance à en influen-cer le cours. Une partie de 
l’abstention électorale repose sans doute sur ce sentiment. Admettons provisoirement 
que la notion de complexité est intuitive et qu’elle correspond simplement au sentiment 
individuel de notre incapacité de comprendre ou d’agir sur la société mais aussi, 
paradoxalement et positivement, à une stratégie collective pour résoudre certains 
problèmes que rencontre la société. Personne, en France, ne maîtrise complètement la « 
complexité » réglementaire de la Sécurité sociale, mais celle-ci s’est formée depuis 
cinquante ans comme réponse adaptative aux différences de situation des groupes de 
bénéficiaires. En tant que stratégie de résolution de problèmes, la complexité d’une 
institution ou d’une société peut être considérée comme une fonction économique dont 
les facteurs se mesurent matériellement en capital, en travail et en énergie, tout comme 
la production. Il existe aussi des coûts de transactions, d’organisation et de coordination,
plus difficilement évaluables, et que nous inclurons dans les coûts matériels. Les 
premières solutions mises en œuvre pour résoudre un problème sont souvent les plus 
simples et les moins chères, elles sont efficaces à moindre coût. Cependant, la 
complexité croissante est aussi soumise aux rendements décroissants : plus les 
problèmes se multiplient, moins les investissements supplémentaires y apportent de 
solutions efficaces. Les exemples et les contre-exemples issus de l’agri-culture ne 
manquent pas 20. Les papous Kapauku de Nouvelle-Guinée ne consacrent pas plus de 
deux heures quotidiennes au travail d’une agriculture de subsistance. De même les 
indiens Kuikuru du bassin de l’Amazone, ou les paysans russes avant la révolution 
d’octobre. Les administrateurs coloniaux ont pu s’étonner d’une telle sous-production 
instituée, comme si les groupes qui vivaient ainsi préféraient l’art, la bagarre et le repos 
à l’intensification de la production. Ou bien ces groupes n’avaient-ils pas l’intuition 
qu’un accroissement du temps de travail agricole n’aurait apporté qu’une production 
supplémentaire marginale? Autrement dit, n’avaient-ils pas la connaissance acquise que 
l’intensification agricole aurait certes augmenté le rendement des récoltes par hectare, 
mais au prix d’une productivité horaire du travail décroissante? À l’inverse, d’autres 



sociétés, sous l’effet de la croissance démographique notamment, se résolurent à 
l’intensification agricole, au prix d’une complexité croissante (sarcler, retourner, 
amender, irriguer, semer, récolter, commercialiser, transformer, distri-buer, détailler…) 
et d’un énorme déficit énergétique.
 L’Europe ne s’est pas distinguée que par l’avènement de l’agriculture productiviste. Elle
a aussi dépensé beaucoup de temps de travail, de capital et d’énergie à (se) faire la 
guerre depuis le XVe siècle. La course aux armements, exemple paradigmatique de 
rendements décroissants, n’est pas simplement ruineuse par les destructions physiques 
réalisées en temps de guerre, elle l’est aussi par la captation d’une partie impor-tante du 
PIB en temps de paix, pour préparer la prochaine guerre ou maintenir la sécurité du 
pays. Il n’est que d’observer les budgets des ministères de la défense, notamment 
américain, pour s’en convaincre. Pendant cinq siècles, les pays européens ont cependant 
réussi, pour l’instant, à éviter le collapsus grâce à trois facteurs complémentaires : 
l’exploitation de leurs paysans et de leurs ressources naturelles (bois, charbon, fer), 
l’expansion coloniale et la spoliation des peuples indigènes, enfin l’accès aux 
hydrocarbures bon marché. Ce dernier facteur est aujourd’hui le plus déterminant dans 
la puissance générale – non exclusivement guerrière – de l’Europe et des pays de 
l’OCDE. Maintenir la complexité des sociétés occidentales ou développer celle des pays
mimétiques (Chine, Inde, Brésil…) réclamerait l’accroisse-ment de l’accès à des 
ressources énergétiques bon marché, notamment les hydrocarbures. Ceci est impossible. 
Le monde va se simplifier dramatiquement.

Nous avons rencontré Gaël     Giraud
GEG  9 mars 2017

L’Entretien de la semaine, en prolongement de la lettre du dimanche n° 13 (12 mars) 
— vous pouvez vous abonner ici. Nous avons rencontré lundi 27 février au matin Gaël 
Giraud, figure de référence au sein de la pensée économique de gauche aujourd’hui, 
jésuite, aujourd’hui économiste en chef de l’Agence française du développement. Il 
reçoit l’un d’entre nous dans le bureau qu’il occupe rue Roland Barthes, à l’occasion 
d’un rendez-vous de travail macroéconomique.

http://tiny.cc/lldd
http://www.afd.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABl_Giraud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABl_Giraud


Gaël Giraud dans son bureau de l’AFD

Les grandes conférences climatiques semblent pour le moment chercher à 
promouvoir au-dessus des souverainetés nationales l’idée d’un intérêt général
mondial. Le niveau européen pourrait-il constituer une médiation pertinente 
là où l’unanimité mondiale se fait attendre et risque de se dissoudre là où elle 
semblait atteinte ?

Aucun doute, et ce, pour deux raisons :

- les seules “régions” susceptibles de mener à bien la transition énergétique (et plus 
globalement, écologique) sont celles qui ont un besoin intrinsèque en approvisionnement
en énergie (faute de disposer de ressources suffisantes sur leurs territoires), qui ont les 
moyens de financer cet effort conséquent, qui disposent des ingénieurs et du savoir-faire 
technique idoines, et qui ont une population éduquée capable de surmonter l’effet 
rebond. Je ne vois que deux grandes régions qui réunissent ces ingrédients : l’Europe et 
le Japon.

En outre, et presque indépendamment de la contribution effective de l’Europe au stock 
de gaz à effet de serre accumulé jusqu’à présent dans l’atmosphère terrestre, une 
bifurcation européenne aurait une valeur d’exemplarité considérable au sein du concert 
international et placerait notre continent en position de pouvoir “apprendre” au reste du 
monde comment faire. (Une posture dont il ne faut pas abuser mais que l’Europe a 
“aimé” adopter au cours des siècles passés.)

- je souscris largement au verdict exprimé par Hubert Védrine dans son petit livre, Le 
Monde au défi. Son diagnostic est que les institutions onusiennes et le droit international
post-Bretton-Woods ont échoué à constituer une véritable “communauté internationale”. 
C’est-à-dire, de mon point de vue, à favoriser l’identification de biens communs, dont les
différents acteurs de ladite communauté pourraient choisir de partager le gouvernement. 
Or le climat et, plus généralement, l’environnement, est évidemment éligible à devenir 
l’un de ces communs mondiaux. C’est autour de leur préservation et de leur 
développement (durable) que des commun-autés dignes de ce nom pourraient s’instituer.

http://www.fayard.fr/le-monde-au-defi-9782213700892
http://www.fayard.fr/le-monde-au-defi-9782213700892


Le projet politique européen a été largement dévoyé et détourné par l’utopie néo-libérale
d’un gouvernement par la liberté du capital (cf mon entretien avec Marianne, Capital 
Rules de Rawi Abdelal et Le Viol d’Europe de Robert Salais) et la règle bureaucratique 
(cf La Gouvernance par les nombres d’Alain Supiot et The Utopia of Rules de David 
Graeber). Il ne pourra pas, à mon sens, se réformer par un surcroît de bureaucratie 
favorable à la haute finance (publique ou privée). La seule manière, donc, de refonder ce
projet politique, à mon sens, consiste à identifier les communs “auxquels nous 
(Européens) tenons”. Dans mon livre, Illusion financière, j’en ai proposé trois, qui 
reprennent, bien sûr, la triade de Polanyi : les ressources naturelles, le travail et la 
monnaie.

À l’intérieur de l’Europe, il existe une très grande hétérogénéité, du niveau le 
plus géologique avec l’inégale répartition des réserves de charbon, et donc 
l’inégale tentation de les consommer jusqu’au bout, au niveau le plus culturel 
avec une imprégnation très variable de l’écologie dans les configurations 
politiques et partisanes nationales. Comment échapper au dilemme entre un 
autoritarisme énergétique intra-européen du Nord-Ouest et un consensus de 
l’inaction ?

En aidant à la prise de conscience (surtout au niveau des élites, qui comprennent moins 
vite que le “peuple”) de la gravité des conséquences du dérèglement climatique et de 
l’urgence nécessaire d’un bannissement définitif du charbon comme combustible 
(stranded asset). L’Europe aussi est touchée par le dérèglement : toute sa frange 
méditerranéenne va évoluer vers un climat semi-désertique en moins d’une génération. 
Le littoral commence déjà à être abîmé par la montée des eaux. L’érosion des sols en 
Italie s’accélère d’une manière extrêmement impressionnante. Je travaille actuellement 
au calcul de l’excès de pression anthropique sur les écosystèmes de la planète, en 
essayant de quantifier cet excès sous la forme d’une production excessive d’entropie 
(sans doute l’unité de mesure la plus universelle, ce qui suppose de réconcilier la macro-
économie et la thermodynamique, tâche difficile). J’espère être en mesure, dans 
quelques mois peut-être, de fournir des chiffres un peu précis sur la manière dont 
l’Europe (mais aussi les autres continents, bien sûr) détruit à grande vitesse, et dès à 
présent, le substrat écosystémique sur lequel nous vivons. La prise de conscience de la 
gravité de cette situation peut amener, je crois, j’espère, les sociétés européennes à 
trouver des compromis démocratiques afin d’avancer à marché forcée vers une 
économie zéro carbone (net) et afin de s’adapter au réchauffement déjà en cours.

En tant qu’économiste en chef de l’AFD, vous êtes confronté à la réalité du 
changement climatique dans le monde entier, tout particulièrement sensible 
dans les pays en développement. Que fait aujourd’hui l’Europe pour ces pays 
et que pourrait-elle faire ? Existe-t-il une opportunité stratégique de se faire 
des alliés climatiques ?

http://inctpped.ie.ufrj.br/spiderweb/pdf_4/Great_Transformation.pdf
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L’Europe finance des bailleurs financiers qui, eux-mêmes, financent des projets de 
réduction des gaz à effet de serre et d’adaptation au dérèglement climatique. L’AFD fait 
partie de ces institutions financières, la KfW en Allemagne, le DFID au Royaume-Uni 
également. L’Italie est en train de créer l’équivalent de l’AFD au sein de la Cassa di 
depositi. L’Espagne ne devrait plus guère tarder à lui emboîter le pas. Enfin, au niveau 
communautaire, la Banque Européenne d’Investissement, qui est longtemps restée 
focalisée sur le périmètre européen, élargit à présent son champ d’action aux pays du 
Sud de manière très volontariste. Bien sûr, la crise terrible des réfugiés favorise la 
compréhension de cette vérité toute simple : en aidant les pays du Sud, les Européens 
s’aident eux-mêmes.

En effet, nous devons construire des alliances stratégiques avec les pays du Sud frappés 
par le dérèglement climatique. J’ai signé, l’an dernier, un mémorandum de dialogue 
stratégique avec le gouvernement ivoirien, dans le cadre duquel nous allons notamment 
étudier l’impact du changement climatique sur la culture de cacao en Côte d’Ivoire. 
Nous le ferons en partenariat scientifique avec la Chaire Energie et Prospérité (qui est 
hébergée par l’ENS Ulm, l’X et l’Ensae) et avec l’Institut Pierre Simon Laplace. Mais le
Vietnam est également demandeur d’une collaboration plus étroite pour comprendre 
comment lutter contre l’engloutissement du delta du Mekong sous les eaux salées de la 
mer et la destruction du littoral autour de Hoïan, au sud de Hué. Et je pourrais multiplier 
les exemples.

Ce sur quoi nous devons travailler davantage, c’est l’adaptation. Il s’agit d’un sujet bien 
plus complexe que la réduction des émissions (bien que cette dernière question ne soit 
elle-même pas simple). Exemple : pour limiter l’impact de la montée du niveau de la 
mer (+ 2 mètres à la fin de ce siècle ?) autour de Danang et Hoïan, on pourrait envisager 
de construire des digues à la manière des Néerlandais. Seulement, l’augmentation du 
niveau de la mer peut également modifier le sens des courants et des vagues. Ce qui veut
dire que des digues correctement placées aujourd’hui pourraient s’avérer inutiles ou 
contre-productives dans vingt ans ! Vous voyez que le sujet n’est pas simple…

Plus globalement, ma conviction est que nous devons travailler à l’émergence de 
communautés capables d’administrer intelligemment des communs, à égale distance de 
la gestion bureaucratique soviétique ou néo-libérale. Ce qui suppose un gros travail en 
termes de ce que les anglo-saxons appelleraient la gouvernance, et que nous pourrions 
nommer le gouvernement. La survie de l’humanité sur cette planète est en jeu (car si 
l’augmentation de la température moyenne s’envole au-dessus de, disons, + 4°C, la 
libération possible du méthane piégé dans le permafrost sibérien pourrait la faire s’élever
bien davantage encore et compromettre nos chances de survie) mais aussi la démocratie 
(qui, comme vous le savez, est un projet métaphysique à-venir et non pas un état de fait 
juridique réalisé). Car, comme vous le pressentez, il existe des “solutions”, hors de 
l’impasse physique vers laquelle nous avançons résolument et qui consiste à faire 
assumer la “facture écologique” par les plus pauvres (50% de l’humanité, qui ne possède
à peu près rien) afin d’aider les autres à traverser cette épreuve sans trop de souffrance. 
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Le grand camp planétaire vers lequel nous évoluons (cf Giorgio Agamben et Denis 
Dupré) est une illustration de cette tentation terrible.

Des patrons lancent un signal d'alarme pour
"décarboner l'Europe"

(Jean-Marc Jancovici) Par AFP , publié le 21/03/2017
[NYOUZ2DÉS: malgré le fait que j'apprécie beaucoup Jean-Marc Jancovici,

je ne comprend pas ce qu'il fait dans cette galère. "The shift project" est
coûteux ,ne sert à rien et ne fonctionnera jamais. C'est l'équivalent de

"écoper le Titanic avec un dé à coudre". ]

Paris - Près de 80 patrons d'entreprises ainsi qu'une quarantaine d'autres personnalités 
ont appelé mardi le futur président français et les États européens à se "réveiller" et agir 
"au plus vite" pour "décarboner l'Europe" afin de "garantir la paix". 

Quinze mois après la signature de l'Accord de Paris sur le climat, ces personnalités du 
monde économique, académique et politique ont lancé un "appel à se réveiller" en 
signant un "manifeste pour décarboner l'Europe" d'ici à 2050. 

Dans ce texte, ils appellent à "bâtir au plus vite un plan d'actions" à la mesure de l'enjeu 
du climat, pour "aboutir en 2050 à des émissions de gaz à effet de serre aussi proches 
que possible de zéro". 

Ils préviennent que" l'accord de Paris sur le climat engage l'Europe à réinventer la 
totalité de son économie. Tout ou presque reste à faire". 

Parmi ses 1.900 signataires, figurent notamment les patrons d'EDF, Bouygues, Vinci, 
Michelin, SNCF, ADP, Areva, Vallourec, l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg
et des économistes. 

Gauthier Louette, PDG du groupe de services multitechniques aux entreprises Spie, a 
expliqué avoir signé "parce que j'ai des enfants". 

https://blogs.mediapart.fr/denis-dupre
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A l'origine du manifeste, le groupe de réflexion sur la transition énergétique Shift Project
estime que "les solutions techniques et organisationnelles sont là" et qu'il ne tient qu'à la
volonté des Européens", d'"inventer l'Europe post-carbone". 

Il faut "bousculer" avec une "révolution douce" et cesser de prendre des mesures 
"anecdotiques" face au défi climatique, a déclaré Jean-Marc Jancovici, président du 
think tank, au cours d'une conférence de presse. 

Pour l'instant, la politique menée par les États européens ne permet, selon lui, "en rien 
d'espérer limiter le réchauffement à 2°C" et donc "ne permet pas de garantir la paix". 

Le problème du réchauffement climatique est "mal traité dans les débats politiques", a-t-
il déploré, observant qu'"une seule question sur l'environnement" a été posée aux 
candidats à l'élection présidentielle lors du débat télévisé de lundi. 

Il a jugé "un peu futile de se préoccuper de nos retraites ou de savoir si l'école primaire 
sera capable de correctement remplir sa fonction", sans s'occuper en même temps des 
conditions de stabilité et de l'espérance de vie sur Terre. 

"Tout ce qui peut faire comprendre qu'on est entré dans cette révolution est important", a
souligné la directrice des marques de Michelin, Claire Dorland-Clauzel, en promettant 
que chacune de ses 69 usines seraient "propres d'ici à 2030". 

Fin 2015, 195 nations ont adopté l'accord de Paris pour limiter le réchauffement sous le 
seuil de 2°C par rapport à la Révolution industrielle, et ainsi atténuer un dérèglement 
généré largement par la combustion des énergies fossiles. 

Mais pour les scientifiques, cette limite reste encore très élevée, et les engagements 
nationaux pris à ce stade insuffisants. 

The Shift Project a élaboré, en parallèle du manifeste, neuf propositions, non endossées 
par les signataires. Parmi elles : fermer toutes les centrales à charbon, généraliser la 
voiture consommant moins de 2 litres aux 100 km, révolutionner le transport en ville, 
redonner l'avantage au train, rénover les logements anciens et les bâtiments publics, ou 
encore réussir le passage à l'agriculture durable. 

Océans : un réchauffement de plus en plus profond
Par Johan Lorck le mars 22, 2017

Selon une nouvelle étude menée par des scientifiques du Centre national pour la 
recherche atmosphérique (NCAR) et l’Académie chinoise des sciences, le 
réchauffement des océans a été quatre fois plus rapide sur la période 1992-2015 que
sur 1960-1991. La chaleur a gagné les couches les plus profondes.

L’océan se réchauffe plus vite que prévu. Une étude publiée dans Science Advances fait 
monter d’un cran la température par rapport à ce qui était suggéré dans le dernier rapport
du GIEC  (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Depuis 
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1990, des quantités importantes de chaleur ont commencé à s’infiltrer profondément 
dans l’océan, au-delà de 700 mètres sous la surface.

Entre 1960 et 1991, le rythme d’augmentation du contenu en chaleur de l’océan entre 0 
et 700 mètres de profondeur était de 0.15 ± 0.08 × 1022 J/an. Sur la période 1992-2015, 
il est passé à 0.61 ± 0.04 × 1022 J/an. Un rythme quatre fois plus rapide.

Plus spectaculaire encore, entre 700 et 2000  mètres, le rythme est passé de 0.04 ± 0.08 
× 1022 J/an sur 1960-1991 à  0.37 ± 0.02 × 1022 J/an pour 1992-2015 : neuf fois plus 
rapide.

La nouvelle estimation montre une tendance plus forte (de 10 à 20%) entre 1960-1991 et
1992-2015 que la précédente réalisée par le NCEI (entité de la NOAA), qui faisait office
de référence. La différence la plus importante se situe dans l’Océan Austral et le 
Pacifique tropical/subtropical, où NCEI trouvait un réchauffement plus important avant 
les années 90 mais moins rapide depuis par rapport à Cheng & al.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/03/f6-large.jpg


Estimation du budget énergétique de l’océan par rapport à la période 1958-1962. La
ligne jaune représente le déséquilibre radiatif. Source : Cheng & al. (Science Advances)

Rappelons qu’une très grande part de la chaleur excédentaire piégée par les émissions de
gaz à effet de serre est stockée dans les océans : environ 93%. La fonte des glaces en 
surface et l’élévation de la température atmosphérique ces dernières années ont été 
possibles avec à peine 7% du réchauffement climatique anthropique.

Le contenu en chaleur de l’océan est donc un paramètre primordial, qui permet de 
réellement connaître l’impact des gaz à effet de serre (réchauffement) et des aérosols 
(refroidissement). Le problème est qu’il est difficile de mesurer son évolution : c’est un 
défi à la fois dans l’espace (observations clairsemées) et  dans le temps (différentes 
sources de mesure au gré des époques).

Les premières observations ont été réalisées par des navires, notamment de commerce. 
Elles étaient donc limitées aux zones de navigation. Mais au cours des dernières 
décennies, les mesures de la chaleur océanique se sont terriblement améliorées grâce à 
de nouvelles techniques d’observation.

A partir de 1992, les satellites ont apporté un complément d’information essentiel sur la 
hauteur du niveau de la mer.

En 2000, les scientifiques ont commencé à déployer un réseau de milliers de flotteurs 
appelés Argo permettant de sonder l’océan jusqu’à 2000 mètres de profondeur. Avec 
3500 instruments déployés à travers les mers, Argo a atteint une couverture quasi 
globale en 2005, bien que certaines régions très reculées ne soient toujours pas 
échantillonnées.

Déploiement des flotteurs Argo dans l’Océan Austral. Source : Alicia Navidad/CSIRO.
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Les scientifiques sont aujourd’hui capables de combiner ces données pour obtenir une 
évaluation pertinente du contenu en chaleur des océans depuis l’ère instrumentale. Des 
efforts sont cesse faits pour améliorer la précision des résultats.

C’est dans cette quête que s’inscrit le nouvel article publié dans Science Advances. Pour 
combler les lacunes importantes dans l’historique de la température océanique, l’équipe 
de recherche a utilisé une combinaison de techniques statistiques et de modélisations 
climatiques. Sous la direction de Lijing Cheng  (Académie chinoise des sciences), des 
scientifiques de premier plan comme Kevin Trenberth et John Fasullo (NCAR) ont 
participé à l’étude. Le but était d’utiliser des observations isolées pour inférer la 
température des zones environnantes. Dans la plupart des régions, une seule observation 
océanique peut fournir des informations précieuses sur les conditions jusqu’à 2000 
kilomètres de distance.

Les observations Argo se sont avérées précieuses. Au début, les scientifiques ont choisi 
les données d’un petit nombre de flotteurs du réseau pour imiter la rareté des 
observations qui auraient été disponibles au milieu du XXe siècle. Ensuite, ils ont utilisé 
leur nouvelle technique statistique pour créer une carte de la température de l’océan 
basée sur ces quelques observations éparses. Quand ils ont comparé leur carte 
au complément complet des observations Argo, ils ont pu constater que leur 
reconstruction suivait de près la réalité.

Les résultats ont permis à l’équipe d’estimer le réchauffement de 1971 à 2010 à 28.8 ± 
4.4 × 1022 J (un peu plus que le GIEC avec 25.5 ± 6.1 × 1022). Les chercheurs ont 
également constaté que les changements furent faibles jusqu’en 1980, lorsque la quantité
de chaleur stockée dans les océans a commencé à augmenter régulièrement. Depuis 
1990, des quantités importantes de chaleur ont commencé à s’infiltrer plus 
profondément dans toutes les couches océaniques.

Tous les bassins océaniques ont connu un réchauffement important depuis 1998. Les 
plus fortes hausses ont été observées dans l’Océan Austral, l’Océan Pacifique 
tropical/subtropical et l’Océan Atlantique tropical/subtropical.

Evolurion du contenu en chaleur de l’océan par rapport à 1997–1999 (moyenne sur 12 
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mois). Source : Cheng & al. (Science Advances).

La nouvelle étude montre qu’il n’y a eu aucun ralentissement du réchauffement 
climatique depuis 1998 par rapport à la décade précédente. Il y a même eu une 
accélération du réchauffement, particulièrement entre 700 et 2000 mètres de profondeur.

Pourtant, les relevés des températures de l’air ont montré un ralentissement du rythme 
du réchauffement après 1998. On parle d’un ralentissement et non d’un arrêt, puisque les
records de chaleur ont continué à tomber. Depuis 2014, les températures de l’air 
repartent à nouveau à la hausse.

Par rapport à la période 1880-1899, l’anomalie a été de 1,22°C sur l’année 2016. Lors 
du maximum atteint en février, l’anomalie a atteint +1,64°C au-dessus de la période 
préindustrielle.

Anomalies de température par rapport à la période 1880-1899. D’après les chiffres de
la NASA.

On peut maintenant faire le lien entre les températures de l’océan et celles de 
l’atmosphère. Il y a donc une indiscutable élévation du contenu en chaleur de l’océan. 
Quand les températures de l’air fluctuent, il y a fort à parier qu’il s’agit 
d’une redistribution de l’énergie entre l’océan et l’atmosphère.

Un exemple : le phénomène El Niño et l’Oscillation australe, à l’échelle interannuelle, 
est capable de transférer d’importantes quantités d’énergie thermique entre l’océan et 
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l’atmosphère. L’émergence d’El Niño en 2009 a transféré 66 zettajoules (ZJ = 1021 
joules) d’énergie thermique dans les 100 premiers mètres de l’océan pacifique 
équatorial, avec d’un autre côté une perte équivalente entre 100 et 300 mètres.

Inversement, le refroidissement du centre et de l’est du Pacifique équatorial pendant la 
période 1998-2013, impliquant un renforcement des vents d’est, a favorisé 
la séquestration de chaleur dans l’océan. Les alizés soufflent fortement d’est en ouest 
pendant les périodes de type La Niña, ce qui contribue à l’enfouissement de chaleur dans
l’ouest du Pacifique. Entre 1998 et 2013, il n’y a pas eu de phénomène El Niño 
important mais les choses ont commencé à changer à partir de 2014 avec l’émergence de
températures de surface de la mer extrêmement élevées.

En ce début d’année 2017, les conditions sont neutres dans le Pacifique mais les 
anomalies de température de l’air restent à niveau proche des records. Le mois de février
2017 a été le deuxième plus chaud des archives de la NASA. Les modèles prévoient un 
El Niño de faible intensité dans le courant de l’année et 2017 pourrait approcher le 
record de 2016.

Les réchauffistes vont gagner contre Trump par KO
Biosphere 23 mars 2017

Remarquable article* de Stéphane Foucart qui fait le point sur le réchauffement 
climatique. Le seul problème, c’est que ce journaliste scientifique se contente de 
constats sans jamais envisager comment agir : « L’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) le confirme, l’année 2016 a bien été celle de tous les records. La 
température moyenne de la planète a été supérieure de 1,1 °C à la moyenne de l’époque 
préindustrielle. Dans certaines régions de l’Arctique, la température moyenne annuelle 
a excédé de plus de 3 °C la moyenne 1961-1990. La perspective de stabiliser le 
réchauffement en dessous de 1,5 °C s’éloigne. Laisser dériver le réchauffement au-delà 
aura probablement des conséquences catastrophiques et potentiellement 
irréversibles. Le niveau marin a continué à s’élever et l’étendue de la banquise arctique
a été très en deçà de la moyenne pendant la plus grande partie de l’année. Des 
canicules extrêmes ont frappé l’Afrique australe, l’Afrique du Nord et l’Asie. Le record 
absolu a été atteint en juillet à Mitribat (Koweit), avec 54 °C. En Afrique de l’Est, des 
précipitations faibles ont coïncidé avec des températures élevées, précipitant dans 
l’insécurité alimentaire près de 20 millions de personnes. Nous sommes désormais en 
territoire inconnu. »

Que faire ? La solution est simple, mais impossible à envisager pour la structure sociale 
actuelle. L’ONG 350.org a lancé la campagne « Keep it in the Ground » (« Laissez les 
ressources fossiles sous terre »). Le climatologue Jean Jouzel avertissait fin 2016 : « Il 
faut réduire drastiquement les émissions de GES, en commençant par laisser sous terre 
plus de 80 % des ressources fossiles connues ». Mais le texte suivant a été écrit par Alain
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Hervé en décembre 1973, au moment du premier choc pétrolier : « Il faut dire que sans 
pétrole, adieu l’agriculture industrielle, adieu les loisirs, adieu la garantie de l’emploi, 
adieu la vie en ville… toute l’organisation économique, sociale et politique est remise 
en cause. Le château de cartes vacille. Et si ce n’est pas pour cette fois-ci, ce sera dans 
deux ans, dans cinq ans. Restriction, pénurie, disette, les machines ralentissent, 
s’arrêtent. La dernière explosion dans le dernier cylindre nous laisse apeurés, 
paralysés… libérés. » Nous sommes en 2017, la catastrophe est à notre porte et la 
« libération » se fait attendre. Actuellement la pression du confort est la plus forte, la 
voiture à notre porte, le chauffage central, les consoles électriques à notre disposition. 

L’évolution sociale est ainsi faite : les précurseurs lancent les premiers signaux d’alarme,
les scientifiques analysent, confirment et alertent à leur tour, une partie de la population 
se sensibilise aux évidences, se mobilise, puis quelques entreprises se mettent à 
envisager de nouvelles possibilités de profit tandis que la plupart freine des deux pieds. 
Et enfin les politiciens prennent conscience de la gravité du problème. Sauf les climato-
sceptiques, de vrais criminels contre la planète et l’humanité, ceux-là ! Les 
négationnistes du climat sont parfois des politiciens comme Trump. Ou pour se donner 
bonne conscience ils se contentent comme François Hollande d’organiser une COP21 
(21ème année de négociations internationales sur le climat) à Paris fin 2015 sans se 
donner les moyens d’agir. Et quand tout le monde sera prêt à faire quelque chose, le 
climat se sera déjà emballé et ce sera le sauve-qui-peut. Où les plus riches trouveront-ils 
à se cacher quand la planète sera à feu et à sang ?

* LE MONDE du 22 mars 2017, Climat : 2016 bat un record de chaleur, la planète entre en « territoire
inconnu »

LA MERDE EST D'OR...
Patrick Reymond 22 mars 2017 

Comme je l'ai déjà dit maintes fois, ce qui fait la "richesse", des grandes villes, comme 
Paris, c'est l'entassement de merde. 12 millions de trouduc, ça fait un tas de merde à 
brasser. Merdes en tous genres, emballages, eau potable et eaux usées, à tel point, que 
dans la nouvelle économie, la merde se change en or, sauf, bien entendu, pour les 
pauvres. 

Personnellement, j'ai un autre avis sur l'avenir de la question. 

Ce retraitement des eaux usées, ça me fait penser à ce paquebot de croisière en panne 
dans l'océan indien  : "Costa Allegra : "La chaleur et le manque d'hygiène étaient 
insoutenables"".

Quand les batteries énergétiques seront vides, il y aura un dégât collatéral, la distribution
d'eau. Et le traitement des eaux usées. 

Se rappelle t'on que la première compagnie d'eau à Paris, apparue sous l'ancien régime et
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était tributaire de machines à vapeur ? 

La concentration de population est une aberration à long terme, devant être corrigée, soit
par catastrophe naturelle qui dépasse la capacité de reconstruction. Une inondation, par 
exemple. Là, les assureurs capotent, et les finances publiques aussi. 

De plus, il est clair que l'entretien courant de toute l'infrastructure est totalement 
impossible, sauf à la doubler, et à ne pas utiliser une des deux. Ce qui économiquement 
est aberrant, et on arrive au problème New Yorkais. Contrairement à ce que m'ont dit des
lecteurs, l'entretien est impossible. Non pas que la rénovation des immeubles soi 
impossible, mais c'est ce qui est A L'EXTERIEUR des dits immeubles qui l'est. Routes, 
réseaux, canalisations... Le pire étant le problème de l'eau potable. Impossible d'arrêter 
les aqueducs, d'abord parce qu'ils sont souvent utilisés à 100 %, mais les plus anciens ne 
tiennent que parce qu'ils sont sous pression. 

Les monstres n'existent que parce qu'ils sont en croissance continue. Le moindre signe 
de défaillance dans le flux, sera mortel. 

La transition énergétique est possible, mais la concentration de population reste 
ingérable. Elle est assise uniquement sur le fossile. 

Il est d'ailleurs assez marrant de voir déblatérer sur la transition énergétique allemande, 
alors que la dite transition est en train de triompher au niveau mondial...

Mais tout le paramétrage précédent saute... Et les rentes de situation aussi. De plus, au 
niveau immobilier, les acheteurs des grandes villes sont des gogos et des naïfs. Ils ne 
pensent même pas que leur "placement", puisse être complétement pourri. 

 

ARRET DU NUCLEAIRE ALLEMAND...
Patrick Reymond 22 mars 2017

Le Nucléaire allemand s'arrêtera en 2022, définitivement. Et c'est tant mieux. 

Le démantèlement coûtera cher, parce que le nucléaire coûte cher, et que c'était un coût 
différé, dont on n'a jamais parlé. 

On a aussi complétement oublié, côté décideur, la question du stockage de l'électricité 
par la STEP, pour une bonne raison, pour ne pas passer pour des cons. 

Les possibilités de la STEP marine ont totalement été négligés, enterrés, oubliés, et 
surtout pas recensés. Histoire, là aussi, de paraitre intelligent. Et d'avoir des gros budgets
de constructions. Comparativement aux centrales nucléaires, les STEP, c'est que dalle. 
Pas assez chère, mon fils. 

"Le littoral de la Manche, notamment en Bretagne et en Haute Normandie, présente de 
nombreux sites très favorables pouvant opérer entre la mer comme réservoir bas et un 
réservoir de 1 ou 2 km² situé en dehors des villages sur une falaise à une centaine de m 
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http://www.leparisien.fr/environnement/energies/nucleaire-l-allemagne-fermera-sa-derniere-centrale-en-2022-27-02-2017-6714948.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/30/le-solaire-sort-de-l-ombre_5071456_3234.html
http://www.economiematin.fr/news-la-transition-energetique-allemande-une-colossale-erreur-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_eaux_de_Paris


au-dessus de la mer. 12 de ces sites sont schématisés au verso. La puissance installée 
sur un site pourra être de 1 à 2 Mw, pour un investissement de l’ordre de 2 milliards 
d’euros"

Et le stockage de l'électricité nucléaire aurait pu être considérable avec la STEP (au 
moins en termes annuels). Mais déjà qu'on avait trop construit de centrales nucléaires... 
Et des fois qu'on aurait rendu rentables des centrales nucléaires...

Donc, contre les éoliennes, il n'y a que l'argument complétement nul : c'est pas beau, 
comme si les zones pavillonnaires, les zones de chalandises, Paris, les lignes à haute 
tension, et tout un tas de toutim, c'était beau. 

Les 500 000 moulins existant sous le premier empire étaient ils beaux ? Je pense qu'à 
l'époque, la question ne se posait même pas...

Pendant ce temps, la consommation de produits pétroliers en France, régresse en février. 
la maigre progression enregistrée en un an ( + 0.2 %), indique une colonne vertébrale 
économique pas loin d'être cassée. Historiquement, depuis 2005, c'est le pétrole qui 
lâche en premier, le gaz en second, et l'électricité en dernier. 

Mais le tiercé pourrait être bouleversé grâce à la bêtise intrinsèque du comité de 
régulation de l'énergie et de ses hausses du prix de l'électricité, rétro-actives. 

D'ailleurs, visiblement, la construction est en train d'avoir ses vapeurs. Et le commerce 
extérieur s'affole. 

 ENERGIE...
Patrick Reymond 23 mars 2017

"Vous encensez les step marine sans prendre en compte leur éventuelles limites, comme 
la corrosion des conduites et des turbine, cf l'usine de la rance, qui fonctionne parfois 
en step ( pompage heure creuse, turbinage heure pointé).

La place des step marines selon moi : pour aider a dévaser les ports, dans les cas 
favorable, et avec des mairies motivées car les er ont rendue justement les step non 
rentables en écrasant l'écart de prix entre la pointé et les heures creuses.

Quand au démantèlement je me demande pourquoi il n'est pas envisagé de couler les 
réacteur dans le béton et laisser la radioactivité décroître. A 200 e le m3 de béton, il y 
en a pour une dizaine de millions par réacteur." 

Je vois qu'il est nécessaire de rappeler certaines évidences, certes souvent disjointes, et 
éparses, mais dont la réunion donne une vue d'ensemble assez bonne. 

Les STEP marines ont leurs limites, mais toutes sont gérables, à coûts réduits. Il en 
existe dans le monde 350, donc il y a un bon retour d'expérience. "Il n’y a aucun 
verrou technologique mais une possibilité d’optimisation des pompes et turbines". 

http://lachute.over-blog.com/2017/03/energie.html
http://fr.hydrocoop.org/stockage-d-energie-step-marine/
http://www.ccfa.fr/La-consommation-de-produits-172605
http://fr.hydrocoop.org/stockage-d-energie-nord-france-step-marine/


Le seul problème de la STEP est politique. Il n'y a pas de lobby de la STEP. 
L'augmentation des capacités est prévue au niveau mondiale. Là aussi, aurions nous le 
monopole de l'intelligence, et le reste du monde, celui de la bêtise ???

La non rentabilité est relative. Les pétroliers se plaignaient de perdre de l'argent sur le 
raffinage, alors qu'ils affichaient des bénéfices carabinés. Ils auraient donc pu vendre 
leur pétrole non raffiné ??? Maintenant, ils sont gagnant sur le raffinage, mais ils 
bouffent leurs fonds de culottes...

Que faut il donc faire ? Continuer sur la lancée actuelle ? OUI, mais, alors, qu'en est il 
des questions :

- d'épuisements des ressources, notamment nucléaires, et côté chinois, charbonnières ? 
Je veux bien qu'en 2050, on exploite encore autant de charbon. Mais sans les 4.5 
milliards de tonnes qu'a extrait la Chine à son apogée, je pense que cela sera compliqué. 
Et 2014 + 25 ans de réserves, ça donne 2039...

- On parle, ici et là, du coût des énergies renouvelables, en oubliant, le coût du fossile, et
des multiples subventions, estimées par le FMI à 14 milliards / Jour (5 000 milliards par 
an, de dollars bien entendus). 

Oui, le renouvelable coûte cher, comme toute rupture technologique avant. Il n'y a rien 
de changé. On voudrait que cela coûte 2 francs six sous ? Désolé, ça n'a jamais 
fonctionné comme cela... Et d'ici à ce que son coût atteigne 5000 milliards tous les ans

Tout activité humaine demande de l'entretien. Les STEP, comme le reste. Les ports en 
activité dévasent constamment, draguent constamment, les villes se détruisent et se 
reconstruisent en permanence, sauf quand elles voient leur taille se réduire 
considérablement. 

Je pense que pour assurer ne serait ce que le simple maintien de la production actuelle de
fossile (et d'uranium), pour 2050, il faut faire preuve d'une foi à toute épreuve.

Pour ce qui est des centrales nucléaires, j'ai souvent dit que le noyage dans le béton, 
serait la solution choisie, pour cause de coût, en espérant que dans quelques centaines 
d'années, le béton tienne toujours, que personne n'ait oublié ce qu'était le nucléaire, et ne
voient dans ces anciennes centrales de ressources fabuleuses de métaux qu'on y aura 
laissé... Et là, c'est pas gagné. 

Pour ce qui est de la production d'électricité en France, le nucléaire, c'est loin d'être tout 
seul. En effet, il faut quasiment doubler ses capacités, pour qu'il puisse arriver à 
fonctionner. Donc, le stockage serait quand même une économie non négligeable, allié à 
la maitrise de la consommation. Mais cela, ce n'est pas dans l'intérêt du business. 

Pour ce qui est des surcapacités thermiques allemandes, il est clair aussi que les autorités
politiques freinent des 4 fers, l'évolution, au vu des dégâts économiques locaux, et des 
politiques râleurs.

Le luddisme n'est pas que l'affaire des ouvriers, mais surtout l'affaire des politiques. Et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Luddisme
http://huet.blog.lemonde.fr/2017/03/01/electricite-lecons-du-bilan-2016/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/le-stockage-de-lelectricite-dorigine-renouvelable-un-enjeu-qui-peut-etre-resolu-par-les-step-en-bordure-de-mer-7169/
http://fr.hydrocoop.org/quelles-energies-en-2050/


des lobbys. 

Un autre article indique une diminution de moitié du nombre de mines chinoises, et le 
ralentissement de la construction des centrales thermiques. Les mises en chantiers se 
sont effondrées, et le temps de réalisation est long. En Europe, les nouvelles centrales ne
doivent pas faire illusion, il y a plus de 10 ans qu'elles avaient été programmées...

On voit l'absence totale de direction économique et de planification. Quelle pourra être 
la rentabilité des centrales thermiques, alors que la ressource s'épuise ???
Et pour rattraper la production chinoise, je crois qu'il faudra se lever tôt...

Autre pays agité par la réduction de ses ressources fossiles, les Pays Bas. Le gaz de 
Groningue visiblement, tire à sa fin, bien qu'on ait levé le pied sur son exploitation 
depuis longtemps, et qu'on espérait encore des décennies de ressources. Un lien de cause
à effet, avec les élections ? Les ressources financières du gaz ont baissé de 13 à 5 
milliards...

D'ailleurs ce gaz n'était sans doute pas étranger à la vertu budgétaire hollandaise...

Côté propagande, on prétend toujours que les USA sont les premiers producteurs de 
brut. Pourtant l'agence de l'énergie dit le contraire, mais BP se livre à de la manipulation.
Ils réintègrent les condensats de gaz naturels dans la production US, mais pas dans celle 
de la Russie. Décompté de la même manière, la Russie produit 18 millions de barils 
jours, nettement devant les USA. 

Mais l'effondrement de la ressource a aussi une autre conséquence. Le commerce 
international lui aussi est en souffrance. 

Après Trump, Pékin mise sur le Made in China
Laurent Horvath 2000watts.org Mardi, 21 Mars 2017 Suisse

Si Donald Trump effraie ou fait sourire avec son «America First», la stratégie du «Made 
in China 2025» dévoilée par Pékin va se révéler nettement plus dévastatrice pour 
l’Europe et les occidentaux. Si Trump tweete sa volonté, les chinois jouent la discrétion.

Ainsi après avoir fait main basse sur l’énergie solaire et éolienne, la Chine porte son 
dévolu sur les solutions hautement stratégiques de stockage d’électricité et les véhicules 
électriques. Comme à son habitude, le pays du Milieu ne fait pas dans la demi-mesure 
pour se saisir de ce marché initié par les occidentaux.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1242-apres-trump-pekin-mise-sur-le-made-in-china.html
http://www.bilan.ch/economie/production-de-petrole-de-russie-atteint-records
http://www.bilan.ch/economie/production-de-petrole-de-russie-atteint-records
http://www.planete-energies.com/fr/medias/chiffres/production-mondiale-de-petrole
http://www.la-croix.com/Economie/Monde/Aux-Pays-Bas-Groningue-2017-02-16-1200825272
http://www.connaissancedesenergies.org/marche-du-charbon-vapeur-en-2016-le-choc-de-loffre-170320
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211898908660-charbon-les-mises-en-chantier-de-centrales-se-sont-effondrees-2074297.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211898908660-charbon-les-mises-en-chantier-de-centrales-se-sont-effondrees-2074297.php


Le concept «Made in China 2025, ou China Manufacturing 2025» est fondamentalement
simple. Il se contente de rapatrier des technologies occidentales via l’achat de brevets ou
d’entreprises dans les domaines hautement stratégiques comme l’intelligence artificielle,
les semi-conducteurs, la biopharmacie, les voitures électriques ou la production 
énergétiques.

Pour compléter le dispositif, Pékin ajoute l’arsenal usuel de protectionnisme et de 
manipulation des marchés avec des freins administratifs ou des soutiens financiers aux 
entreprises locales.

Selon le président Xi Jinping la science et la technologie sont les «batailles principales 
de l’Economie» et au-delà de la puissance militaire, c’est sur ce terrain que l’hégémonie 
mondiale de la Chine se construit.

Activation des voitures électriques

Pour entrer sur le marché chinois, les grands fabricants occidentaux, japonais et Sud-
Coréens de batteries doivent céder leur savoir-faire pour avoir le privilège d’écouler 
temporairement leurs produits. Preuve de son avance technologique, le Suisse Leclanché
a vu entrer dans son actionnariat l’ombre chinoise.

Si la Chine est devenue incontournable, c’est qu’elle a su créer une demande dans la 
voiture électrique. Elle a réussi à immatriculer 1 million de véhicules et devrait en 
ajouter 4 millions d’ici à 3 ans pour atteindre la barre des 5 millions.

Depuis 2012, cette tendance a été encouragée par des subventions massives et des 
changements de lois. Ainsi les constructeurs locaux, comme BYD (Build Your Dream) 
ont été financièrement favorisés pour écouler leurs produits au nez et à la barbe des 
règles de l’Organisation Mondiale du Commerce.

En quelques années, BYD installée à Shenzhen a vu sa capitalisation boursière exploser 
à 18,7 milliards $ à la poursuite de Telsa qui culmine à 50 milliards $.

Les japonais ont inventé la batterie, les Coréens l’ont démocratisée et les chinois 
vont la dominer.

Depuis une décennie, l’industrie des batteries est dominée par les japonais et les sud-
coréens mais Pékin ambitionne de doubler sa production d’ici à 2020 pour reprendre le 
flambeau. La salve actuelle se focalise sur les systèmes lithium-ion chers aux 
constructeurs automobiles et devisé à 40 milliards $ d’ici à 2025.



Comme dans l’énergie solaire, la stratégie chinoise se base sur l’asphyxie de la 
compétition en proposant des tarifs imbattables. Si le solaire a chuté de 70% en quelques
années, le prix des batteries est déjà sur cette voie.

Aujourd’hui Panasonic est le plus grand fournisseur mondial mais le japonais est talonné
par CATL qui produit actuellement 7,6 GigaWatts heures (GWh) par année. En 2020, le 
chinois CATL dépassera, la Gigafactory de Tesla et Panasonic installée au Nevada, USA 
et créera 20'000 nouveaux emplois.

Globalement, la Chine est sur le point de livrer pour 121 GigaWatts heures assez pour 
propulser 5 millions de voitures sur 100 km selon Bloomberg.

Là aussi, Pékin s’assure que seuls les champions locaux en profitent. L’administration a 
bloqué tous les producteurs étrangers pour la livraison de batteries aux automobiles 
chinoises et seuls les producteurs qui dépassent 8GWh ont droit à des subsides.

Le hasard fait bien les choses puisque seuls BYD et CATL remplissent ces critères. Tout 
a été fait pour écarter Samsung et Panasonic.

Pour garder l’hégémonie planétaire, les chinois devront trouver le moyen d’augmenter la
performance tout en diminuant les prix qui représente aujourd’hui le 50% du prix des 
véhicules.



Malicieux, Pékin a planifié en détail son invasion en sécurisant l’accès aux matières 
premières notamment dans les terres rares, le cobalt ou le lithium. Là-aussi, le pays du 
milieu a déjà ratissé les mines du monde entier en passant par l’Argentine, le Chili ou les
mines de Cobalt de la République Démocratique du Congo.

Avec les problèmes de plus en plus aigus du pétrole, la Chine pourrait devenir l’Arabie 
Saoudite de la mobilité mondiale. Avec le contrôle de la voiture électrique et des 
solutions de stockage pour les énergies renouvelables, Pékin tient en ses mains une 
puissance plus importante que n’importe quelle armée.

SECTION ÉCONOMIE



Egon Von Greyerz – Warning !, … La dette
Américaine est 167 fois plus importante.

BusinessBourse.com Le 22 Mars 2017
Alors que l’incertitude continue de régner dans le monde, aujourd’hui l’homme qui
est devenu une légende sur ses anticipations de quantitative Easing(Planche à 
billets), sur les fluctuations de devises et sur bien d’autres événements économiques 
mondiaux majeurs vient d’expliquer lors d’une interview sur kingworldnews, que 
ce signal de danger a vu sa valeur multiplier par 167

Egon von Greyerz: « En 1950, la dette totale des Etats-Unis (publique + privée) était de
400 milliards de dollars. Aujourd’hui, elle est de 67.000 milliards de dollars. Ce qui 
signifie que sa valeur a été multipliée par plus de 167. (Ci-dessous, le graphique de la 
réserve fédérale américaine de Saint-Louis qui s’arrête au 31 Décembre 2015)

Le PIB américain était de 290 milliards de dollars en 1950 et aujourd’hui, il est de 
17.000 milliards de dollars. Par conséquent entre 1950 et 2016, le PIB américain n’a été 
multiplié que par 58. 

http://kingworldnews.com/


Cela signifie que la dette totale des Etats-unis a augmenté 3 fois plus vite que son PIB. 
Cette économie américaine, comme l’économie mondiale, n’ont aucune croissance 
réelle. Cela ne repose que sur du vent.

Tout ce à quoi nous assistons, c’est toujours plus d’impression monétaire, d’endettement
et davantage de prolongations de délais de paiement des dettes. 

Voilà ce qui a créé cette fausse économie et cette fausse prospérité dans le monde. Alors 
vous pouvez toujours vous demander: «Etant donné que ça marche depuis si longtemps, 
alors pourquoi ça ne pourrait pas continuer ainsi ?

http://www.businessbourse.com/2017/03/22/egon-von-greyerz-warning-la-dette-
americaine-est-167-fois-plus-importante/

http://www.businessbourse.com/2017/03/22/egon-von-greyerz-warning-la-dette-americaine-est-167-fois-plus-importante/
http://www.businessbourse.com/2017/03/22/egon-von-greyerz-warning-la-dette-americaine-est-167-fois-plus-importante/


La dette en dollars, une épine dans le pied de la FED
Par Or-Argent Mar 23, 2017 

Source : article de Mark Whitehouse, publié le 19 mars 2017 sur Bloomberg

La FED a peut-être pris la bonne décision pour l’économie américaine en mettant 
en marche la normalisation des taux, mais pour les sociétés étrangères et les 
gouvernements qui ont emprunté des trillions de dollars américains, l’ajustement 
pourrait être douloureux.

En raison notamment d’une période prolongée de taux d’intérêts américains 
extrêmement bas, les emprunteurs du monde entier se sont lancés dans une frénésie du 
crédit durant la plus grande partie de la dernière décennie, les rendant plus vulnérables 
que jamais aux décisions de la FED. Au mois de septembre, les sociétés non-financières 
et les gouvernements étrangers détenaient une dette globale de 10,5 trillions de dollars, 
d’après la BRI. Cette somme représente plus du triple par rapport à septembre 2004, la 
dernière fois que la FED s’engageait dans un cycle de relèvement des taux. Voir le 
graphique ci-dessus.

Si la FED se tient à son plan de relever son taux directeur de plus d’un pour cent d’ici la 
fin de l’année prochaine, l’augmentation de la charge de la dette pourrait entraver la 
croissance et peser sur les finances des emprunteurs dans de nombreux pays, de la 
Grande-Bretagne à la Chine. Cela pourrait également découler sur des pertes pour les 
investisseurs qui possèdent cette dette, surtout en raison du fait que les échéances des 
obligations libellées en dollars – dont la valeur dépend des taux – n’ont plus été aussi 
longues depuis au moins deux décennies. L’augmentation des taux de 1 %, par exemple, 
réduirait de 500 milliards de dollars la valeur des obligations inclues dans l’indice Bank 
of America Merrill Lynch U.S. Dollar Global Corporate and High Yield Index. Voici un 

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-03-19/the-fed-s-global-dollar-problem
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/03/dette-en-dollars.jpg


graphique indiquant comment ces chiffres ont changé au fil des ans (grâce à la 
combinaison de l’augmentation de la dette libellée en dollars et de l’allongement des 
échéances) :

Les effets globaux de ces pertes dépendront largement d’où le risque est concentré. S’il 
est disséminé parmi de nombreux investisseurs aux reins solides, les conséquences 
pourraient être anodines. Si le risque est concentré dans des banques faiblement 
capitalisées, les conséquences pourraient être sérieuses. Dans tous les cas de figure, les 
répercussions devraient finir par atteindre les marchés et la croissance américaine. Ce 
qui signifie que la FED ne devra pas perdre de vue cette dette libellée en dollars avant de
prendre ses décisions.

Le discret sauvetage bancaire d’hier
Rédigé le 23 mars 2017 par Simone Wapler

La semaine dernière, Les Echos nous vantait la « santé éclatante » des banques (1).

Ensuite, nous avons lu que BNP Paribas allait fermer 10% de ses agences et licencier. 
C’est vrai que les cures d’amaigrissement sont utiles pour se maintenir en bonne santé…

Hier, le 22 mars, les banques sont allées chercher des milliards d’argent gratuit au 
guichet de la Banque centrale européenne où les attendait ce bon M. Mario Draghi. « Un
système de refinancement très avantageux », nous explique L’Agefi.

Peut-être baignez-vous dans une bienheureuse ignorance quant à ce système avantageux.

Voici comment il marche.

Vous êtes le patron de la banque MaxiProfitPourMoi (MPPM). Vous avez accordé un 
mauvais crédit et cette vilaine créance est un « prêt non performant ». Vous allez 
l’apporter au guichet de ce bon M. Mario Draghi. Il examine (à peine) votre vilaine 

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


créance qu’il déclare superbe, la « prend en pension » et à la place vous donne une ligne 
de crédit du même montant.

Du crédit pas cher. Du crédit gratuit ?

Non : mieux que ça. N’oubliez pas que vous êtes le boss de la banque MPPM. A ce titre, 
vous bénéficiez du taux exceptionnel de -0,4%. Sur 100 € de ligne de crédit que vous 
allez recevoir, vous gagnez en plus 0,40 €. En contrepartie, vous vous engagez à prêter 
aux entreprises et aux ménages, hors prêts immobiliers. C’est ce qu’on appelle la 
« politique non conventionnelle ».

Aujourd’hui, nous saurons combien de créances superbes, déposées par des banques à la
« santé éclatante », ont été ainsi refinancées par M. Mario Draghi.

Selon L’Agefi, « si le niveau de la demande est débattu parmi les économistes, certains 
estiment qu’elle pourrait avoir dépassé 120 Mds€, contre 30 à 60 Mds€ pour les 
opérations précédentes. Si tel est le cas, la ruée des banques prouvera que celles-ci 
anticipent la fin de ce système hors normes ».

120 Mds€, soit 24 kerviels (souvenez-vous, ce trader qui avait mis la Société Générale 
en danger pour cinq misérables milliards).

L’argent gratuit ou mieux que gratuit, ce n’est évidemment pas pour nous. C’est pour les
amis de M. Draghi. Ensuite, quel taux paiera un entrepreneur qui sollicite un prêt de sa 
banque ? Presque rien si c’est un ami du boss de MPPM qui a fréquenté les mêmes 
amphithéâtres de l’ENA et qui dirige une grande entreprise cotée. Beaucoup plus, 
évidemment, si c’est un artisan qui, imperméable au « choc de simplification », est 



obligé d’investir afin de se mettre en conformité avec une nouvelle norme absurde.

En général, quand on dévoile cette injustice, les victimes qui ne profitent pas des 
largesses du système se contentent de bêler qu’elles aussi veulent manger au râtelier de 
M. Draghi.

Ce qu’elles réclament, c’est de l’argent falsifié pour tout le monde et non pas la fin d’un 
système d’argent falsifié qui les ruine.

Car voici les conséquences du « créditisme ».

Tant que celui qui prête à mauvais escient gaspille de l’épargne, de l’argent existant et 
déjà mis de côté, ce n’est pas trop grave. Car si le prêt tourne mal, le prêteur ne détruit 
que le passé.
[NDLR : Mieux vaut se tourner vers les vrais investissements d’avenir. Nos spécialistes 
ont découvert une révolution profitable dans un secteur inattendu… Pour en savoir plus 
et découvrir les sociétés dont la valeur va exploser à court terme, c’est ici.]

En revanche si le crédit est accordé avec de l’argent factice, de l’argent encore inexistant
mais dont un banquier central omniscient pense qu’il existera dans le futur, c’est plus 
grave. Cette fois, si le prêt tourne mal, c’est l’avenir qui est détruit.

(1) https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211872555093-la-bonne-sante-des-banques-
lautre-exception-francaise-2071588.php

Dépenses militaires… Difficile d’arrêter un empire
Rédigé le 23 mars 2017 par Bill Bonner

Hier, le Dow a légèrement reculé.

Il demeure cependant proche de son plus haut historique de 21 000 points. Et selon de 
nombreuses évaluations, les actions américaines n’ont jamais été aussi chères.

Parallèlement, le sentiment haussier, au sein des conseils en investissement est à un plus 
haut sur 30 ans.

La confiance des consommateurs n’a jamais été aussi élevée depuis 16 ans.

Et le dernier sondage Gallup indique que la cote de popularité du président Trump a 
chuté à 37%.

Nous sommes surpris qu’elle soit si élevée.

Mais continuons sur notre lancée. Nous souhaitons que nos fidèles lecteurs et ceux qui 
nous rejoignent soient sur la même longueur d’onde. Nous rappelons donc tout ce que 
nous avons appris jusqu’à présent.

Alors allons-y…

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211872555093-la-bonne-sante-des-banques-lautre-exception-francaise-2071588.php
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Le problème n°1 dont personne ne parle

Selon nous, le problème n°1 de l’Amérique – ce qui a fait élire M. Trump – réside dans 
la profonde injustice du système financier.

Les classes moyennes doivent travailler dur pour gagner de l’argent. Quant aux riches, 
ils s’enrichissent sans lever le petit doigt.

Le travailleur lambda n’a pas eu d’augmentation en 40 ans, si l’on tient compte de 
l’inflation. Par rapport à 1975, il faut qu’il travaille un plus grand nombre d’heures pour 
subvenir à ses besoins de bases : nourriture, transport et soins médicaux.

L’Etat dit que « l’emploi progresse ». Mais ce sont de fausses informations. 
Pratiquement tous les emplois créés depuis 2009 se situent dans le secteur des services, 
peu rémunérateur.

Le citoyen moyen vivant au fin fonds du pays se sent floué. Mais par qui ?

Difficile de s’énerver contre le véritable malfaiteur : le système financier ? Le dollar 
falsifié ?

Bof… Comment ça marche, déjà ?

Alors il se tourne vers des ennemis bien commodes : les Mexicains, les Chinois, les 
gauchistes, le président Obama ou les musulmans.

Mais voilà…

Les initiés, les instruits, les rejetons de l’Establishment, les bestioles de marigot du Deep
State… l’élite de la Côte qui sirote du chardonnay et des espressos… les professeurs 
d’université… les avocats… les lecteurs du New Yorker… qui ont intégré Wall Street ou 
la Silicon Valley… et placardent des autocollants « I’m With Her ! » [NDR : slogan en 
faveur d’Hillary Clinton] sur leurs voitures d’importation : tous ces gens ont empoché la 
quasi-totalité de l’augmentation des revenus enregistrée au XXIe siècle.

Leurs portefeuilles d’actions et d’obligations ont augmenté trois fois plus vite que le PIB
au cours de ces 35 dernières années. Désormais, ils sont plus riches, plus insolents et 
plus insupportables que jamais.

Mais comme nous l’avons indiqué hier… et presque tous les jours au cours de ces cinq 
dernières années… ces gains n’ont pas été obtenus honnêtement. Ils ne sont pas le fruit 
d’un dur labeur, de l’autodiscipline, de longues heures de travail, ni d’un génie créatif.

Au sein d’une économie, certaines personnes se débrouillent toujours mieux que 
d’autres.

Mais la richesse réelle est créée par les gens qui travaillent dur au sein de l’économie du 
quotidien, et non par les individus racés peuplant les bureaux climatisés de Wall Street, 
ou les habitués de Mar-A-Lago qui consultent les pages boursières de Barron’s pour 
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vérifier combien ils ont gagné pendant leur partie de golf.

Les économistes nous ont dit qu’enrichir les riches était bénéfique pour nous tous. Ils 
ont affirmé qu’il existait un « effet de richesse » qui nous enrichirait tous. C’était un 
mensonge.

Le système de l’argent falsifié – avec ses taux d’intérêt artificiellement bas et son flot 
incessant d’argent à crédit imaginaire – n’est rien d’autre qu’un vol déguisé, et en aucun 
cas une création de richesse.

Les plans de M. Trump, tels que divulgués jusqu’à présent, auront peu d’effet sur cette 
escroquerie.

Certes, la réduction des dépenses dédiées à des programmes ruineux ne ferait pas de mal
(si Trump est capable de faire passer de véritables coupes budgétaires).

Un allègement de la réglementation ne ferait pas de mal non plus (sous réserve qu’il soit 
conséquent). Mais donner davantage d’argent à l’armée n’apportera rien.

Un allègement de l’impôt sur les sociétés serait une bonne chose. Une hausse des taxes à
l’importation serait une mauvaise chose. Et les transferts sociaux vont se poursuivre, 
plus ou moins, comme auparavant.

Et voilà.

Donc, l’économie à laquelle nous devons nous préparer… ou que nous devons 
comprendre, au moins… est celle que nous avons déjà, et non celle que, selon nos 
espoirs, M. Trump devait bousculer et réparer.

Or cette économie est corrompue, grotesque et prédisposée aux accidents.

Un naufrage titanesque en vue

Rappelez-vous, il existe deux types de personnes, au sein d’une économie. Les 
productifs, qui concluent des accords gagnant-gagnant, et les voleurs, qui exigent des 
accords gagnant-perdant.

Une économie se développe ou se contracte en fonction de l’équilibre de ces deux 
groupes.

Il n’existe pas de taux d’intérêt magiques… de mesures commerciales idéales… ni 
d’astuces budgétaires. Si vous voulez que l’économie soit juste et produise de la richesse
réelle, il faut simplement réduire le nombre de voleurs et laisser les productifs 
tranquilles.

Telle était la mission de M. Trump, lorsqu’il a débarqué dans le Bureau Ovale.

Mais les dés étaient pipés. Le président ne pourra probablement pas changer de cap, 
même s’il le souhaite. Nous sommes déjà allés trop loin.

A La Chronique, nous avons constaté jusqu’à présent que les Etats-Unis ne sont plus la 



république constitutionnelle qu’ils devaient être au départ, mais un empire dirigé par des
initiés connus sous le nom de Deep State.

Les élections sont importantes, mais pas tant que ça.

Un président peut gesticuler, faire des frasques sur le territoire national et à l’étranger, 
notamment avec les pouvoirs qui lui ont été octroyés au beau milieu de l’hystérie 
postérieure au 11 septembre…

… Mais lorsqu’il demande au Congrès ou à la bureaucratie que des changements 
fondamentaux se produisent, ses demandes peuvent s’enliser dans le marigot de 
Washington tel le Titanic faisant naufrage dans l’océan Atlantique nord.

Les petits gars en uniforme font toujours recette

Les empires s’épanouissent dans la guerre…

La plupart du temps, ce sont de fausses guerres, sans enjeu. Au bout de quelques années,
personne ne se souvient de leurs motifs.

Mais ces guerres ont une motivation cachée : les profits du Deep State. Les guerres 
dévient les ressources vers les secteurs peuplés de compères, notamment celui du 
complexe de la défense et de la sécurité. Tous les autres y perdent. Mais il est difficile de
stopper ces voleurs.

Nous avons souvent cité les travaux de l’économiste italien Vilfredo Pareto. Il fait partie 
de ceux qui se sont rendu compte que les gouvernements étaient toujours contrôlés par 
d’intelligents initiés qu’il appelait les « renards ».

L’un des plus brillants étudiants de Pareto est passé inaperçu, à l’époque. Il s’agissait de 
Benito Mussolini, qui a décidé de rejoindre les renards au lieu de les combattre.

Mussolini a débuté sa carrière politique en tant que socialiste, romancier et anti-
impérialiste. Mais il s’est rendu compte que le public adorait les déploiements militaires 
et les parades.

Même lorsqu’un pays n’a pas d’ennemis plausibles, un programme 
nationaliste/militariste est facile à vendre.

Les gens rechignent à dépenser pour aider les pauvres ou financer des festivals dédiés à 
Shakespeare. Mais ils déboursent volontiers de l’argent pour leurs petits gars en 
uniforme, et leur cèdent volontiers leur place.

Mussolini s’est fait dessiner un uniforme sur mesure…

Et deux ans après être arrivé au pouvoir en Italie, il a initié sa propre fausse guerre, 
envahi l’île grecque de Corfou, et mené l’Italie à la ruine.

20 ans plus tard, l’Italie allait être occupée par deux armées ennemies : l’Allemagne au 
nord et les Etats-Unis au sud…



… et Mussolini et sa maîtresse allaient se retrouver pendus à une poutre métallique au-
dessus d’un garage.

Parallèlement, à l’autre bout de la planète…

Le Japon était en marche. Mais en 1936, le ministre des Finances japonais, Korekiyo 
Takahashi, a réduit les dépenses militaires. Il avait remarqué que l’armée impériale 
japonaise se renforçait alors que l’économie s’affaiblissait.

Au cours de l’Incident du 26 février, il a été assassiné par un groupe d’officiers rebelles 
de l’armée.

Le renforcement de l’armée s’est poursuivi, détournant toujours plus de ressources vers 
l’effort de guerre. Une fois en marche, un empire s’étend traditionnellement jusqu’à ce 
qu’il fasse faillite ou qu’il soit vaincu. Souvent, les deux se produisent.

Dans le cas du Japon, la fin a sonné lorsque des bombes atomiques ont été larguées sur 
Hiroshima et Nagasaki, faisant enfin éclater la bulle des dépenses militaires japonaises.

Target2     : la torpille refait surface
Rédigé le 23 mars 2017 par Jérôme Reviller La Chronique Agora

Je suis tombé hier matin sur un sujet qui mérite un nouveau coup de projecteur : Target2.

Qu’est-ce que Target2 ? C’est ce système qui permet la libre circulation de la monnaie 
en Europe ; c’est une véritable pierre angulaire de la stabilité européenne… et une 
poudrière sur laquelle nous sommes assis. C’est le système de paiement centralisé des 
institutions bancaires en Zone euro. Cette plateforme va traiter les plus gros ordres de 
paiements interbancaires (91% de la valeur totale des paiements en Europe).

Que nous dit Target2 ?

Pour faire simple, Target2 nous donne la balance des paiements entre pays membre de la
Zone euro et permet de savoir qui doit de l’argent à qui, et qui est créancier. Voici les 
derniers chiffres officiels.
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On constate assez facilement que les créances (en rouge) sont supportées 
majoritairement par l’Allemagne (jaune) et plus modestement par le Luxembourg.

Target2 a été scruté lors de la crise car il reflétait les tensions interbancaires entre pays 
en illustrant parfaitement la course à la qualité (fly to quality) vers l’Allemagne au 
détriment des créances à risques comme la Grèce, l’Espagne ou encore l’Italie.

Sur le graphique ci-dessous, nous avons une autre vision du déséquilibre de ces 
chiffres…

La BCE botte en touche

Selon la BCE et Mario Draghi, le déséquilibre de Target2 est… normal et même justifié 
techniquement. Si, si. Je vais faire simple. La théorie de la BCE, c’est que les vendeurs 
de la dette sont des opérateurs étrangers localisés en Allemagne pour des raisons 
techniques car plus avantageux. Du coup, chaque banque centrale nationale qui, dans le 
cadre des rachats de dette, achète des titres à ces opérateurs étrangers, vient gonfler le 
solde de l’Allemagne aux dépens des autres banques centrales.

Exemple : La banque d’Espagne achète des créances espagnoles à un opérateur étranger 
en Allemagne, alors la dette de l’Espagne envers l’Allemagne est plus grande.

Tout serait donc parfaitement normal et maîtrisé.

Mais quand on commence à considérer des déséquilibres comme la « norme »… on 
n’est sans doute pas loin de la fin.



Target2 ou l’illustration du manque de confiance

Sérieusement ? Qui pourrait croire qu’alors que la montée du populisme n’a jamais été 
aussi forte, que le Royaume-Uni déclenchera le Brexit dans quelques jours, que l’Italie 
est dans un marasme politique total… le déséquilibre de Target2 est tout simplement… 
« technique et normal » ?

Si l’on regarde de plus près : les investisseurs étrangers se débarrassent de la dette car ils
se méfient. Surtout, même les résidents, qu’ils soient Italiens, Espagnols, Grecs ou 
même Français, quittent le navire à la moindre secousse !
[NDLR :
800 Mds€ sont dus à l’Allemagne. Les Allemands réalisent que la situation est intenable 
si elle s’aggrave. Visiblement l’Allemagne a déjà pris des mesures pour se préparer à la 
fin de l’euro tel que nous le connaissons. Et vous ? Savez-vous comment préparer votre 
patrimoine et votre épargne ? Tout est ici…]

Plusieurs économistes de renom dont Eric Dor, directeur des études économiques de 
l’IESEG de Lille, confirment que les tensions sur Target2 ne peuvent pas être 
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uniquement justifiées par les rachats d’obligations de la BCE.

Le risque est-il réel ?

Le risque ne serait réel qu’en cas de sortie d’un pays de la monnaie unique avec 
l’obligation de rembourser ses créances ou/et d’entraîner une défiance totale du système.

En clair, il n’y a aucun risque si :

• Vous considérez la Zone euro comme une zone économique efficace.
• Vous considérez que la politique européenne est harmonieuse et homogène.
• Vous pensez que l’euro est une monnaie forte et parfaitement maîtrisée.
• Vous pensez qu’il n’y aura aucune remise en cause de l’euro

Inquiétez-vous quand même un peu car on vous a dit que :

• Les banques ne faisaient pas faillite.
• Le Brexit n’était pas possible.
• Trump ne serait jamais président.

L’heure n’est plus à la recherche du rendement… elle est à la protection de ce que vous 
possédez.

L’aggravation de la crise bancaire européenne
menace les contribuables

Par Or-Argent Mar 23, 2017 
Article de Don Quijones, publié le 17 mars 2017 sur WolfStreet.com

Il se passe tellement de choses en Europe, et si vite, qu’il est difficile de suivre en ce 
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moment. Si l’attention est focalisée sur la scène politique, notamment les élections 
aux Pays-Bas, Reuters a publié un rapport avertissant que le secteur bancaire 
européen pourrait être exposé à un risque encore plus important sur les créances 
douteuses si la BCE se met à réduire son QE, un processus déjà entamé, même si 
très timidement.

Le stock total de prêts non-productifs dans l’Union européenne est estimé à plus d’un 
trillion d’euros, soit à 5,4 % des crédits en cours, un niveau trois fois supérieur à celui 
des autres régions majeures du monde. En creusant à l’échelle nationale, c’est encore 
plus effrayant. Actuellement, 10 des 28 pays de l’Union européenne ont un ratio de 
prêts non-productifs de plus de 10 % (soit au-dessus de ce qui est considéré comme 
sûr). Et parmi les pays de la zone euro, dans laquelle les politiques de la BCE ont un 
impact direct, voici les champions du crédit non-performant :

• Chypre : 49 % 
• Grèce 46,6 % 
• Slovénie : 19,7 % 
• Portugal : 19,2 % 
• Italie : 16,6 % 
• Irlande : 15,8 % 

Permettez-nous d’insister là-dessus : en Grèce et à Chypre, soit deux des pays de la zone
euro qui ont bénéficié des plus gros plans de sauvetage, presque la moitié des crédits 
bancaires sont toxiques.

Il y a ensuite l’Italie, dont les 350 milliards de prêts non-performants
représentent environ un tiers des créances douteuses de l’Europe en 
termes de montant. Les secteurs public et financier de l’Italie ont passé les 18 
derniers mois à échouer spectaculairement dans leur tentative de trouver une solution à 
ce problème. Les deux banques pourries (« bad banks ») que sont les fonds Atlante I et 
Atlante II, utilisés pour débarrasser le bilan des banques de leurs actifs toxiques, sont 
l’équivalent d’un couteau à beurre censé parer un coup de machette. Ils sont tellement 
sous-financés qu’ils ont même eu du mal à maintenir à flot de petites banques régionales
comme Veneto Banca et Popolare di Vicenza, qui implorent désormais l’aide de Rome 
implorant à son tour la clémence de Bruxelles.

Le peu de valeur qui reste aux fonds Atlante I et Atlante II ne cesse de fondre alors que 
la valeur des « actifs » qu’ils ont achetés, à des prix bien trop élevés (souvent à 0,40 € 
pour un euro de valeur initiale) poursuit sa baisse. La décision récente des deux plus 
grandes banques italiennes, UniCredit et Intesa Sao Paulo, de passer en perte une grande
partie de leur investissement dans Atlante devrait sans aucun doute décourager le secteur
privé d’injecter de l’argent frais afin de renflouer des banques plus fragiles.

Ce qui signifie que quelqu’un d’autre devra intervenir, et vite. Et ce quelqu’un, ce sera 
presque avec certitude le contribuable européen.

http://www.reuters.com/article/us-eu-banks-regulations-idUSKBN16M23T?il=0


En février, le vice-président de la BCE Vitor Constancio a plaidé pour la création d’une 
toute nouvelle classe de banques pourries garanties par le gouvernement afin d’aider à 
l’achat du trillion d’euros de prêts non-performants qui putréfient sur les bilans des 
banques. L’idée de Constancio ressemble furieusement à la proposition antérieure faite 
par l’autorité bancaire européenne pour la création d’une énorme banque pourrie à 
l’échelle de l’Union. (…) Voici comment elle fonctionnerait, selon la présidente de 
l’ABE Andrea Enria :

« Les banques vendraient leurs crédits non-performants à l’entité et un prix reflétant la 
valeur économique réelle des crédits, qui sera probablement en dessous de la valeur de 
départ, mais au-dessus du prix du marché prévalant actuellement sur les marchés non
liquides. Les banques éviteront donc probablement des pertes additionnelles.

Le gestionnaire de l’entité aura alors trois ans pour vendre ces actifs à des investisseurs
privés. Il y aura une garantie de l’État membre de chaque banque qui transfère ces 
actifs à l’entité via des bons d’options sur chaque actif de la banque. Cela protégera 
l’entité de pertes futures si le prix de vente final de l’actif devait être en dessous du prix 
initial de transfert. »

L’un des gros avantages du lancement d’une banque pourrie à l’échelle de l’Union est 
qu’il éviterait une sorte de résistance publique qui aurait lieu au niveau national, selon 
Enria. Les banques italiennes pourraient continuer de vendre leurs créances pourries 
pour environ 0,40 € l’euro, même si leur valeur réelle, soit celle fixée par le marché, est 
souvent bien inférieure. La différence entre le prix du marché, lorsqu’il existe, et le 
prix que la banque reçoit pour ses créances pourries sera compensée par les 
contribuables européens.

Si le projet reçoit le feu vert, il préparera le terrain de l’une des plus grosses opérations 
ponctuelles de renflouement des banques européennes de l’histoire. Ce serait un plan 
Paulson (TARP) à l’européenne avec encore moins de garde-fous et de chances de 
récupérer un jour l’argent du contribuable. D’après un banquier cité par Reuters, même 
si l’Allemagne n’a pas encore approuvé le plan de l’ABE, l’Europe parle du 
développement d’un marché secondaire pour les crédits non-productifs comme étant une
priorité. D’après Enria, l’ABE espère finaliser les choses « au niveau européen » au 
cours du printemps.

Le document inclut également des propositions pour une « restructuration du secteur 
bancaire » plus large alors que le souci des prêts non-productifs est traité par les États. 
Cela pourrait découler sur « des fusions entre les banques européennes après qu’elles se
soient débarrassées de leurs prêts non-productifs », a déclaré un officiel du secteur 
bancaire.

Autrement dit, les contribuables européens pourraient potentiellement payer des 
centaines de milliards d’euros pour sauver une nouvelle fois les banques des 
conséquences de leurs propres actes, pour renflouer les porteurs de leurs 



obligations et peut-être même leurs actionnaires, alors que le financement manque 
pour régler bien d’autres problèmes. Ces banques, une fois sauvées et leur bilan 
nettoyé, seront ensuite offertes sur un plateau d’argent à d’autres banques, bien 
plus importantes. Pour récompense d’avoir payé la note, les contribuables se 
retrouveront avec un système financier encore plus concentré, consolidé et 
interconnecté, donc encore plus sujet aux abus, à la corruption et aux excès.

Le monde connaîtra une hyperinflation de l’or
Source: goldbroker  et BusinessBourse.com Le 22 Mars 2017 

Si quelqu’un estime la valeur qu’en termes de monnaie de papier, elle ne peut 
absolument pas voir la juste valeur

Hugo Salinas Price a commenté un billet de Stewart Dougherty publié plus tôt cette 
semaine. J’ai pensé que ses observations devaient être partagées, et il m’a autorisé à les 
éditer afin de les rendre plus compréhensible pour tous. « Je sais que mes commentaires 
étaient complexes, mais j’avais à condenser les idées que j’ai développées pendant plus 
de trois décennies, » a-t-il dit.

J’aimerais profiter de cette opportunité pour partager quelques-unes de mes réflexions à 
ce sujet. À mes yeux, il est assez clair que l’or des États-Unis est grevé d’hypothèques. 
Pas à cause des raisons trouvées sur internet, mais parce que les États-Unis ont fait 
défaut sur leur or sous l’administration Nixon. Il y a toujours plusieurs réclamations 
étrangères sur cet or. Si les États-Unis commencent à utiliser cet or de façon officielle, 
les « vautours » de l’or, comme les fonds obligataires « vautours », sortiront en masse et 
avec force. Il est donc dans l’intérêt des États-Unis d’ignorer cet or, et l’or en général.

Le monde a (enfin) réalisé que le pays avec la monnaie de réserve n’est pas dans une 
position enviable, et que le dollar pourrait échouer. Le danger est qu’il pourrait échouer 
trop rapidement. C’est la raison, par exemple, pour laquelle l’euro a été créé. Les 
devises des pays étaient toutes émises par le Trésor américain. Ce qui veut dire que si le 
dollar disparaissait, les devises européennes mourraient avec lui. Alors arrive l’euro, 
rattaché à l’or (à l’origine, l’euro était adossé partiellement à l’or). La valeur de l’or 
détenu par la BCE est établie au prix du marché. Vous pouvez vérifier sur le site internet 

http://www.plata.com.mx/mplata/articulos/articles.asp


de la BCE : son principal actif est l’or et, malheureusement, les créances en or (car l’or 
est loué/prêté). La plupart des pays de l’Eurasie ont suivi cette initiative (établir la valeur
de l’or de la banque centrale au prix du marché), comme par exemple les pays du 
BRICS. Tout ce dont nous avons besoin est un rééquilibrage des réserves d’or des grands
pays. La Chine entre en scène : elle avait trop peu d’or, et beaucoup trop de dollars. 
Mais, l’année dernière, elle a aussi commencé à évaluer ses réserves d’or au prix du 
marché.

Il me semble que le monde est prêt pour une hyperinflation de l’or. Après tout, toutes les
monnaies sont déjà en hyperinflation dans le monde financier. En tant qu’opérateur du 
système, lorsque la ruée vers les actifs tangibles aura lieu, vous ne voudrez pas de cela, 
puisqu’une planche à billets qui fonctionne vaut bien plus que de l’or. Vous voulez plutôt
diriger l’hyperinflation vers un métal qui ne sert à rien et utiliser cet or pour équilibrer 
les flux commerciaux. Ils ne peuvent instaurer un système politique et économique 
mondial lorsque les choses sont instables, parce qu’encore une fois, cela ne fonctionnera
pas. Tout comme l’ensemble des monnaies de réserve depuis la fin des années 1400. Si 
j’étais à la place des mondialistes, j’irais vers le modèle romain. Partager le concept de 
monnaie en deux : une devise pour les dépenses publiques et le règlement de dettes, 
mais l’or et l’argent comme extincteur ultime de la dette. Cela permettrait d’éviter le 
type de désordre dans lequel se trouvent actuellement les pays de l’Union européenne. 
Les dettes des pays du sud constituent les actifs des pays du nord… la recette 
d’un désastre.

Laissez-moi expliquer pourquoi le monde est prêt à une hyperinflation en termes d’or. 
Les investisseurs occidentaux ne détiendront jamais un actif qui ne va nulle part, en 
monnaie de papier. À l’Est, les investisseurs ne sont pas dupes. Quelques-uns – à raison, 
je crois – blaguent en disant que « si quelqu’un estime la valeur qu’en termes 
de monnaie de papier, elle ne peut absolument pas voir la juste valeur ». Je pense aussi 
que l’or est de la richesse, et non une monnaie. Il est rigolo de voir que tant de 
gens considèrent l’or comme une monnaie, même si son offre a tendance à s’assécher à 
mesure que le prix monte.

Premièrement, le COMEX sera sacrifié afin de détruire le jeu de l’effet de levier papier 
(suppression des prix). Peut-être la LBMA également, même si je ne serais pas surpris 
qu’on la laisse survivre. Alors les prix pourront grimper et le message sera : « l’or 
constitue la nouvelle réserve de richesse pour équilibrer les déséquilibres commerciaux, 
et à ce moment-là, l’hyperinflation occidentale sera tuée. » Les banques centrales 
perdront presque toutes leurs réserves d’or (une bonne chose) et l’or pourra enfin faire 
ce qu’il fait depuis des millénaires, c’est-à-dire régler les déséquilibres commerciaux.

Comme d’habitude, sur le plan historique, la plupart des citoyens ordinaires n’en 
détiendront pas, sinon quelques grammes. Mais ce seront les citoyens, et non les 
institutions, qui le contrôleront et qui aideront à créer une contre-force décentralisée au 
système centralisé sous lequel nous vivons et qui est complètement déconnecté de la 



réalité.

Une dernière chose, courtoisie de JS Mineset : les pays qui établissent la valeur de leur 
or au prix du marché (il se peut que d’autres pays se soient ajoutés depuis la création de 
ce graphique) :

Source: goldbroker 

Etats-Unis: le géant du commerce de détail «     Sears     »
admet maintenant que sa survie ne tient plus qu’à un fil

BusinessBourse.com Le 23 Mars 2017 

Après des années de déficit, de fermetures de magasins et de tentatives visant à 
renflouer ses coffres, le géant du commerce de détail Sears admet maintenant que 
sa survie aux États-Unis ne tient plus qu’à un fil.

L’aveu provient du rapport annuel que Sears Holding Corp, également propriétaire de 

https://www.goldbroker.fr/actualites/monde-connaitra-hyperinflation-etalon-or-1096


Kmart, a déposé mardi à l’autorité américaine des marchés financiers.

« Nos résultats d’exploitation antérieurs nous font fortement douter de la viabilité de 
l’entreprise », peut-on lire dans ce rapport sur ses résultats de l’année 2016, qui s’est 
terminée le 28 janvier.

Au total, Sears a perdu 2,2 milliards l’an dernier et n’a pas déclaré un profit annuel 
depuis 2011. Ses pertes depuis ce temps s’élèvent à 10,4 milliards de dollars.

Dans son rapport annuel, la compagnie ajoute ne pas être certaine qu’elle pourra réunir 
assez de liquidités en empruntant ou en refinançant sa dette pour remplir toutes ses 
obligations.

Elle doit pas moins de 4,2 milliards de dollars.

Au milieu de la matinée, le titre de la compagnie avait dégringolé de 13 % à la 
Bourse de New York.

En janvier, Sears a vendu sa marque d’outils Craftsman à Stanley Black & Decker pour 
900 millions de dollars. Elle souhaite maintenant brader ses magasins d’électroménagers
Kenmore et de pièces d’automobiles DieHard.

La compagnie, fondée en Illinois en 1886, est engagée dans un déclin inexorable depuis 
la fin des années 1990. Elle a d’abord été victime d’autres géants du commerce de détail,
comme Wal-Mart et Home Depot.

Elle est maintenant confrontée à la popularité de géants du commerce électronique, 
comme Amazon, qui permettent aux consommateurs de faire leurs emplettes depuis le 
confort de leur foyer.

Cette situation ne manque pas d’ironie dans la mesure où des générations d’Américains, 
et de Canadiens, ont d’abord appris ce comportement grâce aux catalogues Sears.

Sears Holding Corp détient actuellement 11,7 % des actions de Sears Canada.

Actions US : le graphique que chaque
investisseur doit voir…

Loïc Schmid Les Éconoclastes 22 mars 2017
Au cas où vous series en train de vous demander s’il fallait racheter les actions US ou 
les vendre, je vous invite à prendre connaissance du graphique ci-dessous qui montre 
l’évolution du ratio PRICE / EBITDA de l’indice américain S&P500.

Observation : le ratio est revenu exactement au même niveau de la bulle 
internet 99/2000 – donc un signal de vente.

Moralité, même si l’euphorie ambiante pourrait pousser l’indice à 2490.21 – selon mon 
analyse technique  >>> link <<<, le risque est devenu complétement asymétrique; risque

http://long-short.ch/sp500-final-target-2490-21/
http://www.wikinvest.com/metric/Price_to_EBITDA


de baisse important, potentiel haussier limité.

Par consequent, il n’est donc pas/plus intéressant d’être long l’indice américain.

NB: il y a évidemment parmis les 500 valeurs de l’indice américain, des titres qui ont 
encore du potentiel…

Safe investing,

Trump va-t-il déclencher un krach boursier     ?
Rédigé le 23 mars 2017 par Cécile Chevré

Alors, petite correction ou retournement des marchés ? Après une très mauvaise 
séance à Wall Street, mardi dernier, la question est posée.

Et pour le moment, la réponse est plutôt optimiste. Hier, le CAC 40 s’est repris en fin de 
séance et a clôturé en baisse de 0,15%. Du côté de Wall Street, le Dow concluait en très 
légère baisse de 0,03% tandis que le S&P 500 et le Nasdaq gagnaient respectivement 
0,19% et 0,48%.

Tout danger est-il complètement écarté ? Non. Et c’est ce qu’explique très bien Mathieu 
Lebrun dans La Bourse au Quotidien :

En ce jeudi, les marchés vont se focaliser sur deux choses. D’une part, le 
discours de Janet Yellen en début d’après-midi, mais surtout sur le vote de la 
Chambre des représentants sur le projet de réforme de l’Obamacare.

http://labourseauquotidien.fr/
http://quotidienne-agora.fr/auteur/cecilechevre/


Car les économies attendues de la réforme de la santé constituant l’une des 
principales sources de financement du programme d’allègement fiscal promis 
par Donald Trump, un vote négatif remettrait en question les promesses du 
président.

Or le rally de Wall Street ayant en grosse partie été alimenté par ces espoirs 
de baisses d’impôts massives, cela risquerait évidemment de ne pas plaire aux
marchés.

Trump est devant un casse-tête. D’un côté, il a promis d’importantes réductions fiscales, 
ainsi qu’une augmentation du budget de la Défense et des investissements massifs dans 
les infrastructures – en clair, plus de dépenses, moins de recettes.

De l’autre, il n’a toujours pas l’accord du Congrès pour augmenter le niveau légal de la 
dette américaine.

A très court terme, il lui faut donc effectuer des coupes claires dans le budget de l’Etat 
pour financer drones, gardes-frontières et routes. Or l’exercice s’avère plus compliqué 
que prévu. Son projet de budget 2018 et ses coupes budgétaires pour la recherche 
médicale, la culture, l’éducation, l’environnement, le logement suscitent une vive 
opposition. De même que la réforme de l’Obamacare.

Pourtant, Trump n’a pas le choix, il doit convaincre le Congrès de le suivre. Au risque 
d’alimenter les craintes des marchés.

Voilà pour le côté américain.

De ce côté-ci de l’Atlantique, la situation est tout aussi inextricable mais, cette fois, c’est
la BCE qui a un problème avec l’inflation. Avec des économies aussi diverses que celle 
de la Grèce, de l’Espagne ou encore de l’Allemagne, fixer et atteindre ses objectifs en 
matière d’inflation s’avère complexe – et surtout dangereux.

Pour Nick Hubble, l’inflation – et sa gestion par la BCE – pourrait faire exploser la 
zone euro. Si je ne partage pas son pessimisme sur l’avenir de la monnaie unique, il me 
semble cependant qu’il met le doigt sur une des faiblesses les plus critiques de la zone 
euro.

L'année des surprises
Marc Fiorentino 23 mars 2017

Quelques surprises sur les marchés depuis le début de l’année: 2017 va-t-elle être 
l’année des contrepieds ? Les unes après les autres, les convictions, les certitudes même 
des investisseurs sont mises à mal. Et pourtant en début d’année, à lire les prévisions, 
tout était écrit. On avait pourtant le programme pour l’année. 

http://quotidienne-agora.fr/inflation-zone-euro/
http://quotidienne-agora.fr/inflation-zone-euro/


TOUT ÉTAIT ÉCRIT

Hausse du dollar, hausse du pétrole, hausse des taux dans tous les pays développés, 
hausse des indices boursiers américains et européens, baisse des monnaies et des indices 
boursiers des pays émergents. Mais alors que le premier trimestre s’achève, rien ou 
presque ne s’est passé comme prévu.

CONTRE-PIED SUR LE DOLLAR ET LE PÉTROLE

Sur le marché des changes, c’est très frappant, on assiste depuis quelques jours à des 
changements radicaux de prévisions. Des grandes banques américaines, comme 
Citigroup par exemple, ne pensent plus que l’euro va aller à la parité, alors que ça encore
c’était une évidence. La hausse des taux par la FED qui devait provoquer un deuxième 
souffle de hausse pour le dollar a eu l’effet inverse et le dollar glisse depuis quelques 
jours. Quant au pétrole, on s’est encore éloigné cette semaine des 60 ou 70 dollars, zone 
objectif du consensus.

SURPRISE SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS

Et les marchés émergents se portent bien. C’est le troisième contre-pied majeur de 
l’année 2017. L’indice des monnaies émergentes est en hausse de 4% sur l’année, au 
plus haut depuis 7 mois avec des hausses spectaculaires comme, autre énorme surprise, 
le peso en hausse de près de 10%. Pour l’instant le seul consensus qui résiste bien, 
malgré le coup de mou du début de semaine, concerne les indices boursiers américains 
et européens. 2017 ne s’annonce donc pas comme une année simple. Des fonds 
spéculatifs en ont déjà fait les frais. Les prévisionnistes et les hedge funds ont dû 
retourner leurs positions et ils vont probablement être à nouveau pris à contre-pied car 
l’année ne fait que commencer et tout peut encore se retourner totalement. Bon courage 
les gars.

ATTENTAT DRAMATIQUE À LONDRES

No comment.

L'EFFET CATHERINE LABORDE

En milieu de journée hier, les téléphones crépitaient dans toutes les salles de marchés 
des grands banques et des grands fonds anglo saxons, à Londres, à New York et dans le 
reste du monde. Avec une seule question "Who the f... is Catherine Laborde??". L'euro 
venait de passer brutalement à la hausse les 1.08 dollars alors que l'AFP venait 
d'annoncer que Catherine Laborde se ralliait à Macron, rendant la victoire de ce dernier 
inéluctable. Pour une fois les gérants français ont eu un coup d'avance.



LE PATRIMOINE DES CANDIDATS

La publication des patrimoines des candidats, et surtout les réactions à cette publication, 
sont passionnantes. Elles illustrent la complexité du rapport à l'argent des Français. Les 
candidats sont fiers d'annoncer des patrimoines peu élevés, soulagés même, et ceux qui 
sont en tête doivent presque s'excuser. Mélenchon a trouvé mille excuses pour expliquer 
pourquoi il était presque millionnaire. Et Macron, ancien banquier et ministre de 
l'économie, est lui assez fier de ne pas avoir su gérer l'argent qu'il a gagné. Pas très 
rassurant pour nos finances publiques. J'en profite pour relayer l'annonce passée par 
Benoît Hamon dans le Bon Coin: son Opel Corsa 2006 est à vendre pour 2000 euros.

GOOGLE SOUS PRESSION

Pour une fois, c'est Google qui est sous pression et pas l'inverse. Les réactions à la 
diffusion de publicités de grands groupes sur des vidéos terroristes ou racistes continuent
à s'amplifier. Hier c'est l'opérateur AT&T qui a décidé d'arrêter de communiquer sur 
Youtube (qui appartient à Google) et sur les deux millions de sites partenaires de 
Google. Il va falloir revoir les algorithmes, les gars. Ils ne sont pas aussi magiques que 
vous le pensiez.

LE CARTON DE LA SEMAINE

Un grand bravo à notre équipe de conseils sur les marchés ! Hier 92% de gains sur notre 
conseil sur Gemalto avec le turbo put Best illimité Gemalto 3P62Z. Le spécialiste de la 
sécurité numérique a lourdement été sanctionné après l'annonce de son énième profit 
warning ! Pas encore abonné ? Découvrez nos différentes formules d'abonnement

LE TTSO DE LA SEMAINE: Torrent de boue

Selon Le Canard, Fillon aurait touché 50.000 $ pour mettre en relation (en 2015) un de 
ses clients avec Poutine. Toujours selon Le Canard, Moscovici (manquait plus que lui !) 
s'habillerait au même endroit que Fillon et lui aussi se ferait offrir ses costumes (les faits 
remontent à avant 2012). Capital publie une interview de Christian Schoettl (élu de 
l'Essonne et "vieil ennemi" de Mélenchon) où ce dernier accuse le leader de la France 
Insoumise... ... de népotisme (en particulier) à l'égard de sa fille, embauchée par le 
Conseil Général de l'Essonne en 2009 (date à laquelle JLM, ancien vice-président dudit 
Conseil Général, était sénateur du même département). N'oubliez pas de vous abonner à 
l'excellente newsletter du soir de TTSO. C'est très simple et c'est ici

LA DÉCLARATION POLITIQUEMENT INCORRECTE DU JOUR

vient du patron de l'Eurogroupe, le Hollandais Jeroen Dijsselbloem: "Durant la crise de 
l'euro, les pays du Nord ont fait preuve de solidarité avec les pays touchés par la crise 
(...) Mais on a aussi des obligations. Je ne peux pas dépenser en schnaps et en femmes et

http://timetosignoff.fr/
https://www.monfinancier.com/offre-abonnement.php?utm_source=insert-marc&utm_medium=p8-le-carton-de-la-semaine&utm_campaign=nlm&utm_content=offre-abonnement
https://www.monfinancier.com/suivi-conseil-turbo-put-best-illimite-gemalto-3p62z-25455.html?utm_source=insert-marc&utm_medium=p8-le-carton-de-la-semaine&utm_campaign=nlm


ensuite demander de l'aide". Les pays d'Europe du Nord n'ont pas apprécié, on se 
demande pourquoi.

VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU
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