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Va-t-on manquer de pétrole d'ici 2 ans?
Avec Olivier Berruyer , Les-crises.fr/

Nyouz2dés: excellente vidéo de boursorama avec Olivier Berruyer. Olivier connait très 
bien son sujet. Dommage que l'interviewer est un con monumental qui ne connait rien au 
pétrole.



http://www.boursorama.com/actualites/va-t-on-manquer-de-petrole-d-ici-2-ans-
173f2b45540aed308ffc463b56bf7418

Qu’est-ce qui a mal tourné concernant le prix du
pétrole, la dette et la croissance du PIB     ?

Par Gail Tverberg 7 décembre 2016
Notre économie est un mystère pour presque tout le monde, y compris pour les économistes. 
Laissez-moi vous expliquer la manière dont je vois les choses.

http://www.boursorama.com/actualites/va-t-on-manquer-de-petrole-d-ici-2-ans-173f2b45540aed308ffc463b56bf7418
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(1) La grande force de l’économie est la capacité des instruments de dette ou assimilés à 
décaler des effets dans le temps.

Si l’on veut mettre en place une spécialisation, il faut quelque chose qui rendra cette 
spécialisation intéressante, et qui ressemble à une obligation à long terme. Si un chasseur-
cueilleur se spécialise dans la recherche de silex permettant de faire du feu, il lui faut une sorte 
de garantie que ceux de ses congénères qui cherchent de la nourriture vont partager une partie 
de celle-ci avec lui, afin que le groupe puisse prospérer. De même, ceux qui vont se spécialiser 
dans le ramassage de bois ou la garde d’enfants ont également besoin d’une sorte de garantie 
que leurs efforts seront récompensés dans le futur.

Au début, ces obligations étaient appliquées grâce à des normes sociales du genre « Si vous ne 
suivez pas les règles du groupe, nous vous jetterons dehors. » Progressivement, les obligations 
réciproques sont devenues plus formalisées et le décalage dans le temps qu’elles incluaient 
s’est accru : « Si vous travaillez pour moi, je vous paierai à la fin du mois. » Ou bien : « Si vous
me payez les frais de voyage vers un endroit où il y a plus d’opportunités, je vous rembourserai
10 % de mon salaire pendant les cinq premières années. » Ou encore : « Je vous vends ce 
morceau de terre si vous me payez x par mois pendant y années. »

Dans certains cas, le prêt (ou assimilé) prend la forme de la propriété d’actions d’une 
entreprise. La promesse est alors celle de dividendes futurs, et la possibilité d’une croissance de
la valeur des actions, en échange de l’utilisation de fonds. Même si l’on considère 
généralement la « propriété d’actions » et la « dette » comme deux types bien distincts d’accord
de prêt, tous deux sont en fait très semblables. Dans les deux cas, des fonds sont apportés à 
l’entreprise dans l’espoir d’un rendement accru dans le futur.

Autre exemple : les gouvernements font la promesse de prestations à venir, comme la sécurité 
sociale, la couverture santé ou un revenu pour les chômeurs. Ces paiements ne sont pas 
garantis ; ils ne sont donc pas considérés comme de la dette. Pourtant, même sans garantie, ils 
fonctionnent à bien des égards comme de la dette. Les gens planifient leur vie autour de ces 
paiements, même si ceux-ci peuvent être réduits ou supprimés.

Étonnamment, même l’argent, c’est de la dette. L’argent est comparable à une obligation sans 
intérêt, ni date de remboursement. Les obligations de ce type peuvent passer facilement d’une 
main à une autre. Et puisque l’on peut mettre de l’argent sous le matelas, on peut aussi l’utiliser
pour obtenir des effets décalés dans le temps.

(2) Le gros problème de cette approche du fonctionnement de l’économie décalé dans le 
temps est la perte de ce que j’appellerais un « gradient d’opportunité ».

Tant que l’avenir semble meilleur que le passé, fabriquer ces obligations de type dette semble 
avoir du sens. Mais dès que l’avenir semble moins rose que le présent, tout le modèle 
s’effondre. Même quand l’avenir semble inchangé par rapport au présent, il y a un 
problème, parce que prendre en charge ces obligations à long terme génère des frais – des frais
administratifs, ou encore la marge nécessaire pour se protéger d’éventuelles défaillances sur les
prêts. D’une manière ou d’une autre, quelqu’un doit payer ces frais. Pour cette raison, il est 
indispensable qu’il existe un gradient ascendant suffisant pour couvrir les coûts qu’impose la 
conclusion de prêts ou assimilés. (Ceci explique pourquoi le principe d’une économie à 

http://steadystate.org/


l’équilibre, défendu par de nombreuses personnes, est une idée absurde.)

Une fois que le gradient énergétique devient négatif, il devient très difficile d’obtenir un prêt et 
d’utiliser l’argent de ce prêt pour faire avancer l’économie. Lorsque le gradient énergétique 
devient négatif, les jeunes sont moins enclins à se marier, et ils ont tendance à faire moins 
d’enfants. Les organisations internationales (comme l’Union européenne) ont plus de mal à 
rester unies. Tout modèle de coopération entre pays qui repose sur l’idée qu’ensemble, c’est 
mieux que chacun pour soi, commence à s’effondrer.

Tout comme les corps humains chutent souvent avant de mourir, une économie qui se trouve 
sur une pente descendante pourrait très bien être proche de son effondrement.

(3) La perte d’un gradient d’opportunité provient de rendements décroissants dans de 
nombreux domaines

En particulier :

• Des coûts d’extraction de l’énergie croissants. 
• Des coûts d’atténuation de la pollution croissants, au fur et à mesure que les ressources 

sont extraites et utilisées ; ces coûts d’atténuation de la pollution font réellement partie 
des coûts totaux d’extraction. 

• Une moindre quantité de terres arables par personne. 
• Une moindre quantité d’eau douce par personne, sans traitement coûteux comme le 

dessalement. 
• Moins d’opportunités d’investissement qui permettent une vraie croissance, comme la 

fourniture de tracteurs aux agriculteurs qui utilisaient auparavant des animaux de trait, 
ou la création d’une nouvelle route qui permet de transporter rapidement des biens ou 
des personnes pour la première fois à travers un pays. 

• De nombreux autres « investissements » indispensables, qui visent simplement à 
compenser la détérioration des infrastructures déjà construites. 

La figure 1 montre la part des investissements publics et privés actuels aux États-Unis qui 
servent, soit à compenser la dépréciation des précédents investissements, soit à compenser les 
précédents investissements qui ne sont désormais plus nécessaires pour une raison ou une autre 
– par exemple parce que la fabrication a été déménagée en Chine.

http://steadystate.org/


Figure 1. Investissements en capitaux des gouvernements et entreprises aux États-Unis, d’après le
tableau 5.1 (Épargne et investissement par secteur) de l’US Bureau of Economic Analysis.

Entre 2008 et 2015, seuls 17 % de « l’investissement brut en capital » sont devenus de 
« l’investissement net en capital ». Avec un montant réellement ajouté à l’investissement en 
capital si faible, il ne faut pas s’étonner que ce qui semble être « l’investissement productif » ne
génère pas une hausse de la productivité si grande que cela. Pour l’essentiel, il augmente le 
niveau d’endettement, sans forcément fournir un avantage de même niveau à l’économie.

(4) La complexité croissante est ce qui sert à compenser les nombreux rendements 
décroissants auxquels nous faisons face. Ainsi, la situation à laquelle nous faisons face une
bataille de plus en plus disputée entre complexité croissante et rendements décroissants.

Beaucoup de gens imaginent que la complexité croissante revient au même que de meilleures 
technologies. Mais c’est vraiment beaucoup plus que cela. En plus de mettre en jeu le 
développement de nouveaux outils, une complexité croissante implique un recours plus 
important à la spécialisation et à la formation. Les entreprises grossissent et deviennent plus 
internationales, et les États proposent davantage de services. Les organisations deviennent plus 
hiérarchisées au fur et à mesure que l’économie devient de plus en plus complexe. Avec ces 
types d’approches, il est parfois possible de surmonter les problèmes générés par des 
rendements décroissants.

Si une économie atteint déjà certaines limites du fait de la lutte à long terme entre rendements 
décroissants et complexité croissante, faire appel à une structure de plus en plus hiérarchisée 
tend à conduire la société à se diviser en « nantis » et « démunis ». Les gens situés en haut de 
l’échelle ont plus que ce dont ils ont besoin. Ceux situés en bas de l’échelle ont de plus en plus 
de mal à satisfaire leurs besoins alimentaires, de logement et de transport fondamentaux. Ils ont
du mal à s’offrir ce que produit l’économie. C’est un problème auquel nous sommes de plus en 
plus confrontés aujourd’hui, du fait de la manière dont fonctionne notre économie 
autoorganisée.

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2016/12/us-business-and-capital-investment-as-pct-of-gdp.png


(5) La dette joue un rôle plus important, car l’économie devient de plus en plus complexe 
et a de plus en plus recours à la technologie.

La dette, en raison de sa capacité à décaler des effets dans le temps, agit presque de manière 
magique en permettant à une économie qui dispose de ressources suffisantes de croître. Pour 
partie, cela est dû au fait qu’une meilleure technologie permet de produire plus de biens 
d’équipement destinés aux entreprises et aux services publics. Les biens d’équipement 
fabriqués en 2016 sont conçus pour apporter, plus tard, un avantage à long terme, sur une 
période allant, mettons, de 2016 à 2066. Payer les travailleurs qui fabriquent ces biens devient 
un problème, sauf si l’on trouve un moyen de ramener en 2016 le bénéfice futur apporté par 
ces biens d’équipement, de sorte que l’on puisse payer les travailleurs qui les fabriquent. En 
fait, c’est toute une chaîne d’approvisionnement de travailleurs qu’il faut payer. Il y a aussi 
beaucoup d’autres types de coûts à payer, y compris des impôts pour financer l’action publique 
et des dividendes aux actionnaires. Tous ces coûts peuvent être payés, grâce à la magie de la 
dette qui apporte immédiatement le revenu futur que l’on espère tirer de la nouvelle 
technologie.

Souvent, on utilise aussi la dette par facilité pour faire de gros achats, comme celui d’une 
maison ou d’une voiture. Ici, la dette est effectivement la promesse que l’acheteur aura 
suffisamment de revenus dans le futur pour effectuer les paiements prévus. Elle fait ainsi 
apparaître les revenus futurs de l’emprunteur et, par la magie des titres de créance, ajoute ce 
revenu futur au bilan comptable d’une organisation – qu’il s’agisse d’une banque, d’une 
compagnie d’assurance, d’une caisse de retraite ou de l’acheteur d’une obligation liée à cette 
dette, comme si l’emprunteur avait déjà gagné l’argent nécessaire pour payer ce gros achat.

Bien sûr, le problème que pose le fait d’utiliser l’endettement ou assimilé pour ramener au 
temps présent des flux de revenus futurs est que nous ne savons pas vraiment quels avantages 
le nouvel outil capitalistique apportera, ou si le particulier endetté sera en mesure de continuer 
à rembourser les mensualités de son prêt. Peut-être deviendra-t-il malade ; peut-être perdra-t-il 
son travail au cours d’une récession, et s’avérera incapable de trouver un autre travail aussi 
bien payé. Un prêt hypothécaire offre un recours possible consistant à vendre la maison, et à 
utiliser sa valeur de revente pour rembourser le montant emprunté, mais nous avons pu 
constater au cours de la Grande Récession que la valeur de l’immobilier pouvait aussi chuter, 
donc ce n’est donc pas non plus une solution infaillible.

La manière dont l’économie actuelle est structurée suppose que l’on puisse compter sur ces 
flux de paiements futurs. La valeur des actions et des obligations représente les « actifs » des 
compagnies d’assurance et des systèmes de retraite par capitalisation. Les banques ne peuvent 
exister que si les prêts qu’elles font peuvent vraiment être remboursés. Tout notre système 
financier dépend du fait que notre système actuel se prolonge dans sa lancée, avec au maximum
un petit nombre de défauts de remboursement, au niveau estimé par le système.

(6) Un endettement croissant tend à augmenter les prix des matières premières et à 
encourager leur production, tandis que des niveaux d’endettement décroissants ont 
tendance à faire baisser leur prix.

Si un particulier obtient un prêt, il ou elle peut acheter une maison, une voiture ou tout autre 
objet qui est cher, comme un bateau. Si une entreprise contracte un nouveau prêt, elle peut 



construire une nouvelle usine ou acheter de nouveaux équipements. Fabriquer ces objets exige 
d’utiliser une large gamme de produits, incluant généralement des métaux et produits 
énergétiques variés. Une fois ces produits en service, ils auront probablement besoin de 
continuer à consommer des produits énergétiques.

Ajouter un surcroît de dette permet à l’économie de fabriquer plus de biens en utilisant des 
matières premières. C’est en augmentant son prix que l’économie encourage une plus grande 
production de matières premières. Grâce à ce prix plus élevé, des minerais de moindre qualité 
peuvent être transformés en métaux, et des produits énergétiques plus chers peuvent être 
consommés pour fabriquer les produits finaux désirés. Ce coût plus élevé peut aussi être utilisé 
pour mettre en exploitation de nouvelles mines ou de nouveaux champs de pétrole, et essayer 
de tirer le coût de production à nouveau vers le base.

Bien sûr, si les niveaux d’endettement commencent à diminuer ou même à augmenter moins 
vite, c’est l’effet contraire qui tend à se produire. Les prix des matières premières ont tendance 
à baisser, car il semble qu’il n’y ait pas besoin d’autant de mines et de puits de pétrole.

(7) Favoriser la croissance économique : la clé de la croissance semble être un « revenu 
personnel disponible » croissant

Avec la magie de l’emprunt et la promesse de rembourser le montant emprunté avec intérêts 
(ou par des dividendes et une appréciation de l’action), il est possible de commencer avec très 
peu, et peu à peu de créer une vaste économie. La situation est presque celle consistant à 
planter une « semence économique » et à la nourrir avec (a) autant de dette supplémentaire que 
nécessaire, (b) une offre croissante d’énergie bon marché, et (c) une population croissante de 
travailleurs. Tant que la dette croît rapidement, l’offre d’énergie bon marché croît rapidement, 
la population de travailleurs disponibles croît rapidement (sans devenir trop hiérarchisée), les 
autres types de rendements décroissants énumérés dans la section 3 ne deviennent pas un trop 
gros problème, et l’économie peut croître et prospérer.

L’une des clés pour obtenir de la croissance économique semble être le fait de rendre 
suffisamment de fonds suffisants aux travailleurs sous forme de « revenu personnel 
disponible. » Le revenu personnel disponible (RPD, ou DPI en anglais, pour Disposable 
Personal Income) est le revenu après impôt qui revient d’une manière ou d’une autre aux 
individus : sous forme de salaires, de dividendes, d’intérêts, de loyers, ou sous forme de 
revenus de transfert, comme des allocations sociales en faveur des personnes âgées ou des 
chômeurs, ou encore sous forme d’emplois publics divers, comme la solde des militaires.

Selon une croyance populaire, le PIB représenterait les biens et services qu’une économie peut 
fabriquer. Pour autant que je puisse voir, le PIB correspond plutôt aux biens et services que les 
personnes qui vivent dans l’économie peuvent se permettre d’acheter. Il y a évidemment une 
raison commode à cela : une économie ne peut pas croître si les gens qui vivent dans 
l’économie n’ont pas les moyens d’acheter les biens et services que produit l’économie. Dans 
l’économie américaine, le coefficient de corrélation entre la croissance du RPD (pour 
l’ensemble des personnes dans l’économie combinée) et la croissance du PIB américain est de 
0,98, ainsi que le montre la figure 2.



Figure 2. Comparaison de la moyenne mobile sur trois ans du revenu personnel disponible avec la
moyenne mobile sur trois ans du PIB, d’après les tableaux 1.1.5 et 2.1 de l’US BEA.

Ni le PIB utilisé pour calculer les taux de croissance, ni le RPD, ne sont ajustés de l’inflation. 
Ces montants diffèrent donc des chiffres corrigés de l’inflation que l’on trouve généralement.

La manière dont je vois les choses, c’est que l’inflation des prix des matières premières est dans
une large mesure déterminée par la correspondance entre le rythme de croissance du revenu 
personnel disponible, et la quantité de biens et services en train d’être produite. Comme je l’ai 
mentionné dans un précédent billet, l’énergie est essentielle pour produire des biens et services.
Il faut acheter une quantité adaptée de produits énergétiques, quel que soit le niveau du prix de 
l’énergie. Si l’énergie achetée est très bon marché, il est probable que les biens et services 
puissent être produits à très peu de frais. L’avantage de cette production bon marché de biens et
services peut favoriser la croissance dans de nombreux secteurs de l’économie en même 
temps :

• Les salaires 
• Les bénéfices de ceux qui sont propriétaires ; les dividendes d’actions 
• Les intérêts d’emprunt 
• Les impôts 
• Le secteur financier peut s’épanouir, et développer toutes sortes de nouveaux produits 
• L’inflation des prix des matières premières 
• La croissance économique 

La raison pour laquelle ce modèle se produit est que le RPD des gens (plus tout ce que l’État et 
les entreprises peuvent ajouter) ne correspond pas forcément au coût de fabrication de ces biens
et services.

Lorsque les prix de l’énergie sont bas et que les possibilités d’investissements productifs sont 
multiples, le supplément de pouvoir d’achat peut être destiné à augmenter la capacité de 
production, ce qui entraîne de la croissance économique. Certains de ces investissements 
peuvent également servir à augmenter plus vite les salaires. En fait, tous les éléments de la liste 
ci-dessus peuvent être plus élevés.

http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-8Fev2016.html
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2016/12/comparison-of-change-in-disposable-personal-income-with-change-in-gdp.png


Figure 3. Prix annuel moyen du pétrole équivalent Brent, en dollars US de 2015, d’après le BP
Statistical Review of World Energy 2016.

Lorsque les coûts d’énergie sont élevés (voir la figure 3), toutes les autres parties se retrouvent 
comprimées. Au lieu de voir l’inflation dans les prix des matières premières, nous commençons
à voir leur déflation. En fait, la déflation peut faire baisser les prix de l’énergie en dessous du 
coût de production. Cet effet, conjugué à la fin des mesures d’assouplissement monétaire 
(Quantitative Easing) aux États-Unis, explique probablement la chute brutale des prix du 
pétrole à partir de mi-2014.

La figure 2 montre qu’au cours des dernières années, la croissance annuelle globale du RPD et 
du PIB aux États-Unis n’a été que d’environ 4 %. Une croissance de 4 %, c’est bien peu pour 
pouvoir couvrir la croissance de la population (environ 0,7 % par an aux États-Unis), plus 
l’inflation, plus la croissance « réelle » des salaires. Il n’est guère étonnant que les prix des 
matières premières se retrouver à se contracter ! En raison des rendements décroissants, le coût 
de production de ces matières premières augmente beaucoup plus vite que ce que permet de 
payer une croissance modeste du RPD. Et quelque chose se contracte alors effectivement : les 
prix de l’énergie restent bien en dessous du coût de l’extraction.

(8) Le tournant économique de 1980

Si l’on revient sur la Figure 2, on constate que le pic récent de la croissance du PIB et du RPD 
s’est produit vers 1980, autour de 11 % par an. Avec 11 %, on peut se permettre beaucoup de 
choses sur le plan économique, y compris financer de nouveaux investissements, des hausses 
de salaires et de l’inflation.

Lorsque la croissance du PIB et du RPD a commencé à baisser peu après 1980, l’économie a 
commencé à connaître de nombreux changements. D’une part, les disparités de salaires aux 
États-Unis ont commencé à augmenter (figure 4).

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2016/12/average-annual-oil-price-in-2015-usd.png


Figure 4. Graphique comparant les gains de revenu des 10% les plus riches à ceux des 90% les moins riches,
par l’économiste Emmanuel Saez, d’après une analyse des données de l’IRS publié dans Forbes.

Cela correspond aussi au moment où les taux d’intérêt ont commencé à baisser aux États-Unis. 
Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a atteint un pic en 1981.

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2016/01/income-top10-percent-comared-to-bottom-90.jpg
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Figure 5. Taux d’intérêt des bons du Trésor américain à dix ans, d’après des données de la Federal
Reserve Bank de St. Louis.

Cela semble aussi le moment où le fait d’augmenter la dette ne déclenche plus 
automatiquement une augmentation correspondante des salaires des travailleurs du secteur 
privé (figure 6).

Figure 6. Croissance en moyenne mobile sur trois ans de la dette par rapport à la croissance en moyenne mobile
sur trois ans de la « base salariale », constituée des revenus des travailleurs du secteur privé et des

propriétaires.

Dans la figure 6, la « base salariale » est constituée du revenu des travailleurs du secteur privé, 
auquel on inclut les revenus de propriétaires comme les agriculteurs. La base salariale que je 
considère représente les revenus « réguliers », avant tout ce qu’y ajoutent les institutions 
gouvernementales pour en augmenter la valeur, notamment les revenus de transfert et ceux 
versés dans le cadre de programmes gouvernementaux. La figure 7 compare des quantités 
relatives. On peut y remarquer le « petit sursaut » qu’a connu la base salariale au cours de la 
période 1998–2000, alors que le prix du pétrole était exceptionnellement bas (figure 3), ce qui 
en laissait plus pour les salaires.

http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/fred.stlouisfed.org
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Figure 7. Revenu personnel, revenu personnel disponible et base salariale, en pourcentage du PIB,
d’après les tableaux 1.1.5 et 2.1 de l’US BEA.

(9) Le problème des dépenses publiques sans cesse croissantes et des recettes publiques 
qui n’augmentent pas suffisamment

Si l’on examine l’historique des coûts publics, on constate qu’ils ont suivi une tendance à long 
terme à la hausse. La figure 8 combine les recettes et les décaissements pour tous les types de 
gouvernements aux États-Unis (fédéral, d’État et local). La base salariale, mentionnée 
précédemment, est utilisée comme dénominateur, car même les impôts payés par les entreprises
influencent indirectement les prix payés par les clients.

Figure 8. Dépenses et recettes du gouvernement fédéral des États-Unis par rapport à la base salariale,
d’après le tableau 3.1 de l’US BEA. Les montants comprennent les impôts fédéraux, d’État et locales,

ainsi que le financement de la sécurité sociale.

Dans la figure 8, les dépenses publiques ont culminé à plus de 90 % de la base salariale. De 

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2016/12/personal-income-disposable-personal-income-and-wage-base.png
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2016/12/us-government-costs-a-of-wage-base.png


toute évidence, ces dépenses n’ont été possibles que parce qu’elles incluaient une forte hausse 
de l’endettement public pour renflouer les banques et stimuler la relance économique.

Le fait que les recettes publiques aient stagné à environ 66 % de la base des salaires depuis 
1981 suggère un problème pour augmenter les impôts au-dessus du niveau actuel. Il est même 
possible que nous ne puissions pas maintenir notre niveau d’imposition actuel, si les paiements 
exigés pour financer les soins de santé régis par la loi sur la santé abordable (Affordable Care 
Act) se comportent comme les autres impôts.

(10) Le récent déclin de la croissance de la dette américaine

Si l’on compare la croissance de la dette totale des États-Unis (et pas seulement la dette 
publique) à la base salariale (y compris tous les salaires des travailleurs privés et les revenus 
des propriétaires), on constate un schéma assez surprenant (figure 9) :

Figure 9. Dette américaine comparée à la base salariale, d’après des données de FRED et BIS.

Le rapport entre la dette et les salaires est resté assez constant jusque vers 1980, année où il a 
commencé à augmenter nettement. C’est le moment où les salaires ont commencé à diverger, et
où les taux d’intérêt ont commencé à baisser. Une fois que les prix du pétrole ont chuté pour 
atteindre de faibles niveaux à la fin des années 1980, le niveau de la dette non financière s’est 
stabilisé par rapport aux salaires. Lorsque les prix du pétrole ont commencé à augmenter au 
début des années 2000, le niveau de la dette totale s’est mis à grimper en flèche. Ces tendances 
suggèrent que la croissance de la dette est fortement liée aux prix du pétrole. On a besoin de 
moins de dette pour maintenir l’économie en marche lorsque les prix du pétrole sont très bas ; il
faut beaucoup plus de dette lorsque le coût de production du pétrole est élevé.

Depuis 2008, nous constatons un autre schéma. Le niveau d’endettement est en baisse, malgré 
des taux d’intérêt historiquement bas. Nous avons vu dans la section 2 qu’un « gradient 
d’opportunité » était nécessaire pour encourager l’emprunt. À ce stade, il semble que le 
gradient d’opportunité soit insuffisant pour continuer à emprunter au niveau très élevé qui était 
celui de 2008, et a fortiori pour croître au-delà de ce niveau. L’incapacité de la dette américaine
à croître par rapport aux salaires est donc la raison pour laquelle les prix du pétrole ne peuvent 

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2016/12/us-debt-as-pct-of-wage-base.png


pas augmenter jusqu’au niveau qui permettrait de rendre la production pétrolière rentable.

La faible croissance de la dette américaine est probablement aussi un problème pour le reste du 
monde. Puisque le prix du pétrole est exprimé en dollars US, je m’attends à ce que les États-
Unis aient réellement besoin de montrer la voie en matière de croissance de l’endettement, si 
l’on veut que l’économie mondiale puisse croître. Or les États-Unis semblent ne plus vouloir 
essayer d’être le leader de la croissance de la dette : le pays a mis fin à ses mesures 
d’assouplissement monétaire (Quantitative Easing) en 2014, il a relevé ses taux d’intérêt une 
première fois, et il envisage désormais de les relever à nouveau. Cela crée un problème pour les
autres pays, parce que leurs devises ont tendance à se déprécier par rapport au dollar quand les 
taux d’intérêt américains augmentent. Si ces autres pays essaient eux aussi d’accroître leur 
niveau d’endettement, leur devise aura tendance à se déprécier par rapport au dollar US, ce qui 
annulera l’essentiel du bénéfice qu’apportera une hausse de l’endettement au moment d’acheter
du pétrole et d’autres produits énergétiques. Cela rend très difficile l’utilisation de la dette pour 
financer de nouveaux programmes, comme des programmes de revenu garanti aux citoyens.

(11) Conclusion

Cette analyse repose sur les données concernant les États-Unis, mais elle donne un aperçu de ce
qui se passe partout ailleurs dans le monde. Je m’attends à ce que l’Europe et le Japon aient, à 
bien des égards, une trajectoire peu différente de celle des États-Unis. L’économie mondiale a 
fait mieux, incluant des pays offrant plus de possibilités d’investissement susceptibles 
d’apporter de la croissance économique.

Il est tout à fait possible que la croissance soit un phénomène temporaire partout dans le 
monde. Une croissance rapide se produit pendant un certain temps, puis disparaît peu à peu. 
Alors, l’inflation tend à se transformer en déflation. Cela pose un énorme problème, car nous 
avons construit nos institutions financières grâce à des instruments de dette et assimilés. 
Lorsque la déflation frappe, le « gradient d’opportunité » passe de « favorable » à 
« défavorable » pour les investissements futurs. Cela crée une probabilité beaucoup plus forte 
de défauts de remboursement futurs, et cela décourage les gens au moment de contracter des 
prêts pour financer de nouveaux investissements. Ce sont autant de sujets de préoccupation 
pour le fonctionnement futur de l’économie.

Nous semblons être confrontés au fait que les économies, à la fois celle du monde et celle de 
chaque pays, soient des systèmes dissipatifs. Pour cette raison, ils ont besoin d’énergie. 
Semblables à d’autres systèmes dissipatifs (comme les ouragans, les écosystèmes, les étoiles, 
les plantes et les animaux), ils croissent pendant un certain temps, puis finissent par s’effondrer.

En tant que systèmes dissipatifs, les économies semblent avoir besoin de plusieurs types de 
systèmes. L’énergie fournit à une économie sa subsistance, d’une manière assez similaire à 
celle dont la nourriture fournit aux humains leur subsistance. Le système de la dette agit de 
manière semblable à celle dont fonctionne le système sanguin du corps humain, et son 
mécanisme de décalage dans le temps correspond à l’action de pompage que réalise le cœur. Le
système de prix agit à peu près comme le système sensoriel du corps humain : il permet au 
système de discerner si le gradient d’opportunité du moment est suffisant pour justifier un 
surcroît de dette. Ainsi, cette analyse suggère qu’une des manières dont le système peut 
s’écrouler est par un trop faible prix des matières premières. La plupart des gens n’ont jamais 



envisagé l’éventualité que cela puisse se produire.

On peut considérer les énergies renouvelables intermittentes, comme l’énergie solaire ou 
éolienne, comme semblables à un type de nourriture qui provoque un dysfonctionnement du 
système sensoriel de l’économie (comparable à la surdité ou à la cécité). Cela arrive parce que, 
comme je l’ai présenté dans un précédent billet, les énergies renouvelables intermittentes 
perturbent le système de tarification de l’électricité en déversant l’électricité sur le réseau sans 
se préoccuper de l’indication donnée par le signal-prix du fait que l’électricité supplémentaire 
soit réellement nécessaire ou non. Par conséquent, les prix des autres types d’électricité 
(comme le nucléaire et le gaz naturel) baissent, ce qui exige des subventions. Cela montre 
pourquoi il ne faut pas faire confiance aux modèles trop simples pour évaluer les solutions 
possibles à nos problèmes énergétiques.

Ce serait bien si on pouvait trouver un moyen de faire durer sans fin notre économie. Mais on 
peut douter que l’on puisse y arriver un jour. En fin de compte, il est possible que la bataille 
entre rendements décroissants et complexité accrue finisse par se régler d’une manière qui 
provoque l’effondrement de l’économie.

Plus qu'un problème d'énergie, nous avons un problème de matériaux

http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-25Juil2016.html
https://ourfiniteworld.com/2016/08/31/intermittent-renewables-cant-favorably-transform-grid-electricity/


[MYSTIFICATION:]
Voici à quoi pourrait ressembler le futur des transports en

commun selon Elon Musk
par Brice Louvet 12 mars 2018

[NYOUZ2DÉS: Brice Louvet est un journaliste médiocre. Il ne connait JAMAIS les sujets dont il
parle. Il marche à fond dans les affirmations farfelus de Elon Musk, le plus gand bonimenteur

sur la planète (Tesla est en faillite technique, mais cela Brice Louvet ne vous le dira pas).]



Il y a deux ans, Elon Musk montait l’entreprise The Boring Company. Son idée était alors
de creuser des tunnels sous les centres-villes des mégalopoles américaines pour ainsi créer 
un réseau de transport à très grande vitesse. Aujourd’hui, l’entrepreneur change un peu 
de cap, expliquant son intention de privilégier le transport des piétons et cyclistes.

Jusqu’ici, les vidéos de présentation faisaient seulement état d’un système adapté aux véhicules
personnels. Mais l’entreprise d’Elon Musk ayant récemment fait face à quelques détracteurs 
adeptes des transports en commun, celle-ci entend maintenant se focaliser sur le transport de 
masse, privilégiant le déplacement de piétons et de cyclistes. On ne sait pas encore beaucoup de
choses sur le projet, mais selon les nouveaux concepts présentés, il ne s’agira plus d’aller dans 
les tunnels avec sa voiture. Il faudra plutôt monter en surface dans une sorte de voiture-train 
autonome, qui descendrait ensuite en tunnel pour se déplacer à toute vitesse sous la ville.

Quant aux stations, on ne devrait pas trouver de gigantesques endroits où les gens 
afflueraient par milliers – comme avec le métro – mais plutôt une multitude de petites 
stations parsemées dans toute la ville. Ces nombreux arrêts se fondraient plus facilement 
dans le paysage urbain que les grandes stations de métro ou de train actuellement utilisées, 
selon les tweets d’Elon Musk.

Si l’idée n’est que conceptuelle (pour le moment), voici un petit aperçu du futur des transports 
en commun, signé Elon Musk :





The Boring Company, qui a déjà commencé un tunnel sous la ville de Los Angeles, a par 
ailleurs reçu l’autorisation il y a quelques semaines de creuser sous Washington DC. Les 
services municipaux de la ville ont en effet autorisé la société d’Elon Musk à creuser une 
portion d’une longueur non précisée dans le sol, toujours à des fins expérimentales. Si le projet 
se concrétise, un itinéraire interurbain en ligne droite entre New York et Washington ramènerait
le temps de parcours à une trentaine de minutes, contre quatre heures actuellement pour un 
trajet en voiture.

Source

Argentine : un énorme glacier est sur le point de céder !
par Yohan Demeure   12 mars 2018

http://sciencepost.fr/author/yohan/
https://www.sciencealert.com/elon-musk-says-hyperloop-will-prioritise-mass-transport-over-cars
http://sciencepost.fr/2018/01/elon-musk-veut-creuser-second-tunnel-los-angeles/


L’énorme glacier Perito Moreno situé en Patagonie a commencé à se rompre le week-end 
dernier, et le processus devrait encore durer un ou deux jours. Il s’agit d’un phénomène 
naturel annuel attirant des milliers de touristes venus admirer le spectacle.

Rappelons que le glacier Perito Moreno couvre une surface de 250 km², sur une longueur de 30
kilomètres ! Celui-ci fait partie des 48 glaciers alimentés par le champ de glace Sud de 
Patagonie, qui n’est autre que la troisième calotte glaciaire au monde après l’Antarctique et le 
Groenland.

Ce samedi 10 mars 2018 à 12 h 40 (heure de Paris), une arche de glace du glacier Perito 
Moreno a entamé sa rupture. L’eau a donc commencé à infiltrer le glacier, et au fur et à 
mesure le phénomène s’est amplifié. En pratique, l’eau fait son œuvre d’érosion en ce qui 
concerne la rupture qui finit par faire s’effondrer le glacier dans son ensemble.

Luciano Bernacchi, directeur du Glaciarium, un musée proche du Parc national Los Glaciares 
du sud-est de la Patagonie, a indiqué que cette rupture naturelle « est toujours spectaculaire » 
mais que cette année, davantage « d’eau s’est accumulée qu’au cours des trois ou quatre 
dernières ruptures ». Ces propos ont été rapportés dans un article publié aujourd’hui sur le site 
de la chaîne de télévision locale Todo Noticias.

Il faut également savoir que le glacier Perito Moreno est inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et que chaque année au mois de mars – au moment de la transition australe de l’été 
vers l’automne, – de nombreux visiteurs se pressent afin de ne pas manquer ce magnifique 
spectacle.

L’an dernier, la chaîne Todo Noticias avait permis au public de revivre l’événement à 360° par 
le biais d’une vidéo destinée à être visionnée avec un casque de réalité virtuelle (voir-ci 
dessous).

https://tn.com.ar/sociedad/glaciar-perito-moreno-se-rompio-el-puente-de-hielo_856078
http://www.documentation.ird.fr/indigo/52501
http://www.documentation.ird.fr/indigo/52501


https://youtu.be/Ci4ls3q9aJw

Sources : Sciences et Avenir – France Info 

Le GIEC a trente ans     : son histoire, son rôle... et un climat
toujours plus chaud

Propos recueillis par Émilie Massemin, Reporterre 13 mars 2018 / Entretien avec Hervé Le Treut 

[NYOUZ2DÉS: Le GIEC fait du bon boulot sauf... que les solutions proposées par le GIEC ne
fonctionnent absolument pas.]

 

Ce mardi, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) célèbre ses
trente ans en même temps qu’il ouvre sa 47e session plénière à l’Unesco, à Paris. Le 
climatologue Hervé Le Treut revient sur les origines d’une institution qui a imposé au monde 
son diagnostic sur le changement climatique, sans pour autant parvenir à pousser les États à 
l’action.

Hervé Le Treut est un climatologue français, membre de l’Académie des sciences et directeur 
de l’Institut Pierre-Simon-Laplace. Il a longtemps participé aux travaux du GIEC.

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Entretien+avec+Herv%C3%A9+Le+Treut
https://youtu.be/Ci4ls3q9aJw
https://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/argentine-le-glacier-perito-moreno-sur-le-point-de-se-rompre_2651320.html
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/argentine-un-enorme-glacier-sur-le-point-de-se-rompre_121939


Hervé Le Treut. 

Reporterre — Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec),
créé en 1988 sous l’égide de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du 
Programme des Nations unies pour l’environnement (Pnue), fête ses trente ans ce mardi 
13 mars. Dans quel contexte a-t-il été mis en place ?

Hervé Le Treut — À l’époque, on n’observait pas encore le changement climatique mais on 
savait que des gaz à effet de serre commençaient à s’accumuler dans l’atmosphère. En 1979 est 
sorti le rapport de Jule Charney sur le réchauffement climatique. Ce chercheur très respecté, 
inventeur des équations du tourbillon quasi-géostrophique, y annonçait qu’un doublement de la 
concentration atmosphérique de dioxyde de carbone (CO2) entraînerait une hausse des 

températures comprise entre 1,5 et 4,5 °C. On savait déjà que ces chiffres étaient énormes, 
équivalents à une transition glaciaire-interglaciaire. À l’époque, on émettait moins de gaz à 
effet de serre qu’aujourd’hui et cet horizon semblait encore assez lointain. Mais il n’a cessé de 
se rapprocher depuis.

En 1980, a été mis en place le Programme mondial de recherche sur le climat. Il s’est ajouté à 
un programme de recherche sur l’atmosphère déjà existant, le Garp (Global Atmospheric 
Research Program). Tous deux étaient sous l’égide de l’Organisation météorologique mondiale,
avec des participations de l’Unesco et de l’Icsu (Conseil international pour la science). Ces 
programmes ont été l’occasion de commencer à lier les disciplines les unes aux autres : des 
liens ont été établis entre atmosphère et océans, entre disciplines d’observation et de 
modélisation.

Le Giec a été créé huit ans plus tard, à la fois d’une initiative de scientifiques conscients d’être 
face à un problème difficile et important à médiatiser, et d’une décision politique — quand on 
ne sait pas quoi décider quand on est interpellé sur un problème, on crée une commission 
(rires).

À l’époque, ce groupe était très confidentiel. J’étais déjà engagé dans l’étude du changement 
climatique. Je travaillais depuis dix ans au Laboratoire de météorologie dynamique (LMD). 

http://www.ens.fr/laboratoire/laboratoire-de-meteorologie-dynamique-umr8539
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_international_pour_la_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Atmospheric_Research_Program
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Atmospheric_Research_Program
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_mondial_de_recherche_sur_le_climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jule_Charney
http://www.ecd.bnl.gov/steve/charney_report1979.pdf


J’avais commencé à faire des simulations de changement climatique grâce au premier modèle 
climatique, en 1986. C’est pourquoi j’ai fait partie des chercheurs sollicités à la création du 
Giec. J’avais été invité à assister à une réunion à New York et je n’ai jamais trouvé de 
financement pour m’y rendre ! Mais par la suite, le Giec a joué un rôle majeur.

Quelle était la vocation du Giec à sa création ?

Il ne s’agissait pas d’un programme de recherche — la recherche se fait dans les laboratoires —
mais d’une entreprise de médiation extrêmement originale. Elle consiste en un recueil 
d’informations sur les changements climatiques issues de publications scientifiques, avec la 
volonté d’en faire l’assessment — le mot qui me vient pour le traduire en français est 
« évaluation », même si ce n’est pas le plus proche — puis la synthèse sous forme de rapports.

Dès le début, la volonté du Giec était de déterminer les éléments de consensus. Cela a suscité 
quelques incompréhensions, puisque la recherche consiste au contraire à être à la limite du 
savoir. La revue finale du rapport, avant publication, est assurée par des experts nommés par les
gouvernements. Ils se réunissent pendant une semaine et révisent ligne par ligne la quinzaine de
pages du résumé du rapport, jusqu’au consensus.

Même si les scientifiques auteurs du rapport ont toujours le dernier mot, les discussions 
peuvent être houleuses. Lors du dernier rapport, j’étais expert français pour la partie du groupe 
3. L’expert chinois a refusé certains diagrammes socio-économiques qui répartissaient les pays 
en trois groupes : les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement 
économiques), les émergés, comme la Chine, le Brésil… et les pays en voie de développement. 
La Chine ne voulait que deux groupes ! Elle a tenu bon jusqu’au bout et les diagrammes ont été
sortis du résumé pour les décideurs — même s’ils apparaissent toujours dans le rapport 
complet.

Mais, dès lors qu’un consensus est trouvé, il devient très difficile pour un gouvernement de 
contester le texte, puisqu’il a nommé un expert qui l’a accepté. Il s’agit donc d’un processus 
très particulier, assuré par des scientifiques mais qui vise à impliquer le monde politique et plus
largement les décideurs.

Comment ses premiers travaux ont-ils été reçus par les gouvernements ?

Ce qui est assez surprenant, c’est que le diagnostic sur le changement climatique a été pris en 
compte extrêmement vite. Le premier rapport du Giec est sorti en 1990. Deux ans plus tard, en 
1992, le Sommet de la Terre de Rio donnait naissance à la Convention-cadre des Nations unies 
sur le changement climatique (CCNUCC). Des représentants politiques de très haut niveau y 
ont assisté, comme Al Gore, le vice-président des États-Unis. L’idée a émergé que ce problème 
mondial ne pouvait être traité qu’à l’échelle mondiale.

La CCNUCC est un texte équilibré entre l’idée qu’il faut agir pour supprimer le risque 
climatique tout en respectant le droit au développement des pays les plus pauvres. Mais toutes 
les démarches concrètes sont renvoyées à des conférences des parties (COP). C’est là que ça se 
complique : il n’existe pas d’unanimité sur les actions à mener.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques


 
Al Gore à la tribune de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le

développement, à Rio de Janeiro (Brésil), en juin 1992. 

Comment est organisé le Giec ?

Depuis sa construction, trois groupes distincts rédigent chacun une partie des grands rapports 
du Giec parus en 1990, 1995, 2001, 2007 et 2014.

Le groupe 1 travaille sur les aspects physiques des changements climatiques. En simplifiant, il 
s’agit d’un groupe d’alerte. Au début, il ne parlait que d’un faisceau convergent d’indices selon 
lesquels un réchauffement commençait, mais en émettant des réserves. Puis, le vocabulaire a 
changé au fil des rapports : en 2007, le réchauffement climatique est devenu « sans 
équivoque ». Il a aussi évalué la probabilité que ce réchauffement soit d’origine anthropique : 
de 90 % de chance en 2007, elle est passée à 95 % en 2014. Le groupe est donc passé d’une 
surveillance de la planète à la mesure d’un phénomène de réchauffement climatique dont on est
aujourd’hui certain qu’il est lié aux activités humaines.

Le groupe 2, consacré aux impacts régionaux du réchauffement climatique — et qui inclut donc
les questions d’adaptation —, a pris de l’importance au fil des années. Pendant longtemps, 
l’adaptation a été mal vue des pays développés, comme forme d’acceptation de la défaite et de 
notre incapacité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Désormais, ils ont compris que 
le changement climatique est avant tout un problème d’injustice et qu’étant du « bon » côté de 
ceux qui souffriront le moins de ses impacts, ils sont mal placés pour faire la morale.

Enfin, le groupe 3, qui s’intéressait aux solutions pour diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre, se concentre désormais sur l’économie : chercher des financements, des investissements 
dans des technologies nouvelles, etc.

Par ailleurs, le Giec réalise des rapports spéciaux, qui sont transverses et pluridisciplinaires. Un
des premiers à associer les trois groupes a été le rapport spécial sur les événements climatiques 
extrêmes, en 2012 : les thèmes abordés vont des aléas climatiques eux-mêmes aux solutions 
d’investissement en passant par la vulnérabilité des territoires et l’adaptation. Deux autres 
rapports spéciaux vont bientôt paraître, l’un consacré à l’objectif de limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 °C et l’autre aux océans et aux glaces de mer. Pour avoir assisté à de 
nombreuses réunions, ces groupes de travail où se retrouvent des experts des trois groupes sont 
rares et riches !



 
L’un des deux rapports spéciaux du Giec qui vont bientôt paraître est consacré aux océans et

aux glaces de mer. 

Comment sont élaborés les rapports ?

Chaque cycle du Giec dure cinq-six ans. L’assemblée plénière du Giec, qui commence 
aujourd’hui 13 mars à Paris, entérine et valide les demandes faites au Giec, notamment par la 
CCNUCC — un gros rapport complet, les rapports spéciaux. Elle est constituée de 
représentants de chaque pays.

Ensuite, le bureau du Giec, constitué principalement de son président et responsable 
scientifique, Hoesung Lee, des coprésidents de chaque groupe et des vice-présidents, organise 
une réunion de travail où sont définis les thèmes du rapport, sa structuration en chapitres, etc.

Puis chacun des trois groupes se réunit à quatre reprises en deux ans, sur des durées d’une 
semaine, chaque groupe dans un lieu différent. On se met d’accord sur une structure du texte, 
puis chacun rédige sa part. Il peut y avoir entre quinze et vingt chapitres et jusqu’à une dizaine 
d’auteurs par chapitre, ceci pour chacun des groupes. Enfin, l’ossature et les textes sont revus 
par différents scientifiques — d’abord des gens qu’on connaît, puis toute une série d’experts 
jusqu’aux experts nationaux pour ce qui est du résumé final.

Le choix des experts et des auteurs du rapport par le bureau du Giec est peut-être la phase la 
plus critique de tout ce processus, avec des critères précis de genre, de nationalités, d’équilibre 
entre des personnes impliquées dans des programmes de recherche internationaux et d’autres 
non… Parce qu’à la fin ce sont les auteurs et non leurs laboratoires qui sont responsables du 
rapport, ils en sont signataires comme on signe un livre. Et comme il est fruit d’un consensus, 
le texte issu de ce processus n’est pas très flexible. Impossible pour un auteur de représenter le 
Giec en réarrangeant le texte à sa façon.

Vous qui avez participé à ces groupes de travail, qu’est-ce que cela vous a apporté ?



J’ai été contributeur en 1990 et 1995, j’ai fait partie des auteurs d’un chapitre du groupe 1 en 
2001, j’ai été co-coordinateur en 2007 d’un chapitre du groupe 1 sur l’histoire scientifique des 
changements climatiques et enfin review editor en 2013 — la personne qui assiste 
silencieusement aux réunions et n’intervient que quand elle trouve que quelque chose ne va 
pas.

Je garde de ces réunions le souvenir d’une ambiance particulière, extrêmement intéressante 
parce qu’on appartient à un petit groupe et qu’on élabore quelque chose en commun. Ce n’est 
pas comme une conférence, où l’on fait son exposé et on écoute celui des autres. Cela crée des 
liens forts. En plus, le mix des nationalités est plus grand que celui des programmes 
internationaux de recherche auxquels on participe le plus souvent, où l’on se retrouve souvent 
entre chercheurs de l’OCDE.

Par ailleurs, ces réunions ont une dimension interdisciplinaire. Même si l’on travaille sur un 
chapitre précis, on couvre un domaine plus large que celui auquel on est habitué, avec une 
finalité précise — le changement climatique. Ce sont des expériences qui ouvrent et cela a 
contribué à me sensibiliser à certains enjeux. Je ne pense pas que j’aurais pu m’intéresser au 
climat comme je l’ai fait sans passer par là.

Enfin, la prise de parole publique sur les enjeux climatiques n’a rien de facile et de spontané 
pour un chercheur. Vous avez un domaine de discipline étroit, et quand vous sortez du labo, les 
journalistes vous demandent comment sauver la planète ! Pour beaucoup de scientifiques, le 
Giec a été l’école où l’on s’est initié collectivement à tenir un discours vers l’extérieur. De ce 
point de vue, cela a été plus qu’intéressant et indispensable en ce qui me concerne.

Êtes-vous préoccupé par le retrait des États-Unis du financement du Giec ?

Le Giec est structurellement pauvre, il a un budget propre très faible. Il ne rémunère pas les 
scientifiques qui participent à ses travaux. Ces derniers sont très souvent bénévoles et ils 
doivent trouver des financements nationaux pour assurer leurs frais de mission. Quand 
Emmanuel Macron a annoncé qu’il allait payer la contribution des États-Unis, c’était bien joué 
en matière de signal, mais il ne va pas ruiner le pays pour ça !

 
Emmanuel Macron et Donald Trump, le 14 juillet 2017, à Paris. 



Et par l’état de la recherche internationale sur le climat qui sert de matière première à ses
rapports ?

Effectivement, le Giec ne crée pas de connaissances. Mais, étant donnée sa portée, il attire les 
travaux scientifiques. S’ils savent qu’un rapport du Giec sera préparé quatre ans plus tard, les 
chercheurs dans les laboratoires se préparent pour essayer de participer aux exercices qui seront
publiés dans le rapport. Certains de ces exercices sont même définis par le Giec, comme les 
scénarios de référence, même si les laboratoires ont le choix de répondre ou non à ces 
sollicitations.

Je dirais que globalement, la recherche a des fonds pour travailler, même s’il faut rester vigilant
quand se produisent des aléas comme aux États-Unis. Je suis davantage préoccupé par la 
paupérisation des jeunes chercheurs. Il est très difficile d’entrer dans le métier, alors que les 
études sont très longues.

L’autre phénomène inquiétant est qu’on a de moins en moins de liberté dans les thèmes 
scientifiques qu’on aborde. On est très encadré par des appels d’offres précis qui définissent le 
champ de ce qu’on peut étudier pour des durées assez longues, entre trois et cinq ans. Alors 
qu’on est à une période où, en tant que scientifique, on devrait agir vite !

Par exemple, lors de la prochaine COP, les États doivent se mettre d’accord sur les modalités de
la révision des promesses nationales — les fameuses INDC (Intended nationally determined 
contributions — contributions nationales volontaires) — tous les cinq ans. Il serait dommage 
que l’effort de recherche ne puisse pas intervenir en temps et en heure pour évaluer ces 
modalités et ces promesses, parce qu’une telle échéance ne se représentera pas de sitôt.

Quel bilan des travaux du Giec tirer dans la lutte contre les changements climatiques ?

Beaucoup d’idées principales sur le fonctionnement du changement climatique se trouvaient 
déjà dans des textes des années 1970. Les travaux théoriques sur le climat se sont développés 
au début du XXe siècle. Un pas supplémentaire a pu être franchi avec l’apparition des satellites.
On a très tôt su beaucoup de choses.

Mais ce qui a le plus bousculé la recherche en général et le Giec en particulier, c’est qu’en dépit
du diagnostic de réchauffement climatique, on émet de plus en plus de gaz à effet de serre. 
L’année de ma naissance [en 1956], on devait être à quatre milliards de tonnes de carbone 
rejetées dans l’atmosphère. Aujourd’hui, c’est dix milliards. Or, ces gaz restent une centaine 
d’années dans l’atmosphère, où ils s’accumulent.

Le réchauffement climatique a déjà des impacts et ce n’est pas fini. Aujourd’hui, on ne peut 
plus raisonner sur le climat dans une perspective descendante, où les scientifiques créent des 
modèles, les affinent jusqu’à l’échelle régionale et disent aux habitants de ces régions ce qu’ils 
doivent faire. Sur le plan épistémologique, on n’aura jamais de science suffisamment précise 
pour descendre à cette échelle. Et surtout, le niveau régional se définit par les pratiques des 
habitants, des facteurs sociologiques… On a besoin d’allers-retours constants entre le 
diagnostic scientifique et les décisions prises.

C’est là qu’on touche à une limite du Giec. Le groupe 2 traite bien des impacts et de 
l’adaptation, mais à l’échelle de régions qui sont quasiment des continents ! Il faudrait 



descendre plus bas, à un niveau qui serait celui des activités agricoles, des transports, avec une 
mission supplémentaire de transfert d’expertise où la réflexion scientifique se trouverait en lien 
avec une réflexion politique. Mais demander cela au Giec, ce serait l’affaiblir alors qu’il faut au
contraire le protéger et le défendre.

Autre limite : si, à la fin de l’année, nous ne sommes pas en mesure de définir ce qu’est un pays
qui ne présente pas d’INDC suffisante, c’est qu’il y a un manque ! Or, le Giec, créé pour le 
consensus, ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas dire que la Pologne exagère et le démontrer, 
chiffres à l’appui. Ce groupe a été très fort pour établir un diagnostic et à le faire accepter, mais 
il ne s’agit pas d’un diagnostic pour trouver des solutions. Il n’est pas capable de pousser la 
Chine à répartir les pays en trois groupes au lieu de deux sur un diagramme, comment pourrait-
il s’adresser à un pays dont il pense qu’il ne fait pas ce qu’il doit faire ? Il faut trouver un 
nouveau lieu pour mener cette expertise.

Réduction des GES: Québec toujours convaincu
d’atteindre ses objectifs

Alexandre Shields Le Devoir  9 mars 2018
[MYSTIFICATION: les gouvernements se laissent facilement tromper. Cet article est un

mensonge latent: il laisse supposer en arrière plan qu'il est possible de baisser nos émisssions de
CO2 et que cela pourrait changer notre destin (10 degrés de plus en 2100).]



Photo: Christophe Ena Associated Press Pour la ministre de l’Environnement, Isabelle
Melançon, «le Québec est un leader sur la scène internationale en matière de lutte contre les

changements climatiques et en avance par rapport à de nombreuses autres juridictions». 

Même si son propre bilan du plan d’action contre les changements climatiques constate qu’il 
n’y aura pas de réductions suffisantes des émissions de gaz à effet de serre au Québec, le 
gouvernement Couillard continue d’affirmer qu’il atteindra ses objectifs d’ici deux ans.

Le Devoir révélait jeudi les conclusions du bilan « mi-parcours » du Plan d’action 2013-2020 
sur les changements climatiques, un document produit l’an dernier par le ministère de 
l’Environnement, mais qui n’a toujours pas été rendu public.

Ce rapport indique que malgré des investissements de plus de quatre milliards de dollars, les 
mesures inscrites dans le plan permettront seulement de « stabiliser » les émissions de gaz à 
effet de serre de la province. L’objectif de les réduire de 20 %, par rapport à 1990, sera donc 
loin d’être atteint.

Appelé à réagir, le cabinet de la ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon, a répété jeudi
que « le Québec est un leader sur la scène internationale en matière de lutte contre les 
changements climatiques et en avance par rapport à de nombreuses autres juridictions ».

« Nous sommes convaincus que les actions que nous avons menées — comme l’instauration du
Marché du carbone, qui a été renforcé par l’arrivée cette année de l’Ontario, la norme véhicules
zéro émission, nos grands projets en matière de transport collectif ou le Plan d’action en 
matière de sécurité publique relatif aux inondations — nous permettront d’être, en 2020, rendus
là où nous le souhaitons », a ajouté son cabinet, dans une réponse écrite.

Le porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin, a toutefois plaidé pour un « virage majeur » 
dans le secteur des transports, responsable à lui seul de 41 % des émissions. Selon lui, il serait 
important d’instaurer des mesures pour décourager l’achat des modèles de véhicules les plus 
polluants.

Il y aurait 16 millions de papillons monarques de moins
que l’an dernier

Mia Rabson - La Presse Canadienne à Ottawa  7 mars 2018 



Photo: Getty Images La perte d’habitat entraînée par la déforestation et les intempéries 
associées aux changements climatiques sont les principaux responsables du déclin de papillons
monarques.  

C’est à ce moment de l’année que les rois de l’univers des papillons émergent de leur 
hibernation au Mexique à la recherche de l’amour, prêts à se multiplier.

Les scientifiques ont toutefois prévenu cette semaine que le nombre de monarques qui 
entameront cette année leur périlleuse migration de 5000 kilomètres vers le Canada est en 
déclin important, en raison des intempéries de l’automne dernier.

Une étude (en espagnol) dévoilée lundi par le Fonds mondial pour la nature (WWF) et la 
Commission nationale mexicaine des aires protégées témoigne d’un recul de 15 % de la 
superficie de zones forestières occupée par les monarques dans le centre du Mexique cet hiver. 
En termes absolus, cela représente probablement 16 millions de papillons en moins que l’an 
dernier.

Les monarques sont un rouage essentiel de l’écosystème nord-américain, puisqu’ils pollinisent 
plusieurs fleurs sauvages et servent de nourriture aux oiseaux et à d’autres insectes.

Une spécialiste de la conservation des espèces pour WWF Canada, Emily Giles, a expliqué que
la population de monarques fluctue, mais qu’on observe une tendance à la baisse depuis 25 ans.
« On pense que c’est un autre indice d’une autre espèce, une autre espèce de pollinisateurs, qui 
est en déclin », a-t-elle dit.

Les monarques sont déjà considérés comme menacés au Canada, rappelle Mme Giles.

http://awsassets.panda.org/downloads/2017_Monitoreo_Mariposa_Monarca_en_Mexico_2017-2018.pdf


Au cours de la dernière année, un automne plus chaud que prévu a incité les papillons à 
retarder leur départ pour le Mexique, et lorsqu’ils se sont finalement envolés, plusieurs ont été 
tués par les ouragans et les tempêtes tropicales qui ont balayé l’Amérique du Nord.

Un habitat qui rétrécit

La population de monarques est mesurée à partir de la superficie de forêts où les scientifiques 
les trouvent pendant leur hibernation de décembre et janvier.

En 1993, les papillons occupaient 6,23 hectares de forêt dans le centre du Mexique, dans les 
États de Mexico et du Michoacán — soit l’équivalent d’environ 12 terrains de football.

L’an dernier, les monarques n’ont eu besoin que de 2,48 hectares, soit seulement 4,5 terrains de 
football.

La perte d’habitat entraînée par la déforestation et les intempéries associées aux changements 
climatiques sont les principaux responsables de ce déclin, selon le rapport du WWF.

Les monarques se reproduisent sur au moins quatre générations chaque année — dont trois qui 
durent entre six et dix semaines et qui ont lieu au Canada et aux États-Unis entre mars et 
septembre. La quatrième génération survit plusieurs mois, migrant vers le sud jusqu’en 
Californie et au Mexique, où les papillons hibernent avant de repartir vers le nord pour pondre 
au printemps.

Mme Giles indique que les Canadiens peuvent aider les papillons en plantant des asclépiades 
dans leurs jardins ; cette plante indigène est la seule où les monarques pondront leurs oeufs.

Elle explique que les asclépiades ont été éradiquées par les herbicides au cours des dernières 
décennies, et que leur remplacement est donc essentiel à la survie des papillons. « C’est une 
espèce que nous pouvons tous aider et je pense que nous l’aimons et que nous tenons à elle. 
C’est un peu un emblème national. »

Trois débats fondamentaux parmi les décroissants écolos
Michel Sourrouille 12 mars 2018 

 Sur ce blog, nous estimons la fonction du mensuel « La décroissance » absolument nécessaire 
dans un monde pourri par le croissancisme. Cependant un bilan globalement positif ne doit pas 
empêcher la critique. Nous avons trois divergences, sur le hulotisme, sur le malthusianisme et 
sur le bio-centrisme. Prenons leur dernier numéro de mars 2018, justement titré « un monde de 
fakes », mais faussant notre jugement.

– La revue de Vincent Cheynet expédie en quelques mots Nicolas Hulot en enfer p.16 : « Hulot
n’a jamais été un militant écologiste, il était vendeur de shampoing et de deltaplaniste-pilote 
d’hélicoptère-animateur de télévision » . En page 4, un article précise que « depuis notre 
création, nous n’avons cessé de nous en prendre à la figure de NH. Vouloir repeindre le 
capitalisme en vert parasite l’espace de l’écologie et permet au gouvernement Macron de se 
donner une image verte à peu de frais. » Le reste de l’article radote sur son scandaleux « Pacte 
contre Hulot » (de 2007), une phrase d’un article de « Psychologies » (de 2007) et les « affaires
de mœurs » qui ressurgissent vingt ans plus tard ! Rien de frais dans cette analyse, que du 
réchauffé. Vincent Cheynet veut définitivement ignorer que Nicolas Hulot est un militant 
écologiste acharné, ayant écrit une dizaine de livre d’écologie, orientant l’action de plusieurs 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/01/26/tuerie-de-poissons-pathocentrisme-biocentrisme-etc/
http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/110-1798-essai-sur-le-principe-de-population-de-robert-malthus
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/03/01/biosphere-info-la-pensee-de-nicolas-hulot-en-1995/


présidents de la république, lui-même ayant été candidat écolo à l’élection présidentielle et 
essayant aujourd’hui de faire ce qu’il peut au milieu d’un gouvernement croissanciste. Ce n’est 
plus de l’aveuglement, c’est de la méchanceté, de l’acharnement contre un homme qui 
représente l’écologie en acte aux yeux de beaucoup. Le capitalisme rigole quand il voit ses 
adversaires s’entre-tuer. Comme l’écrit Vincent Cheynet sous un de ses pseudos page 6, 
« Savoir se remettre en cause est la base d’une pensée vivante. La condition est l’humilité, 
qualité nécessaire pour accepter de reconnaître s’être fourvoyé ». Il faut appliquer à soi-même 
ce qu’on pense en théorie.

– Dans la page 5 consacrée à Paul Watson, une autre grande figure de l’écologie en acte, cette 
fois sur les océans avec Sea Shepheard, on voit là aussi la volonté de nuire. On étale en image 
la vie privée de ce défenseur des baleines qui « aime bien la chair fraîche » en épousant une 
femme d’une « trentaine d’année de moins que son mari ». En fait Vincent Cheynet poursuit 
dans cet article une autre de ses hantises : « L’amour des bêtes qui devient haine de 
l’humanité ». Ce n’est pas parce que l’espèce humaine est dans beaucoup de ses exemplaires 
affreuse, bête et méchante que l’on doit en tirer la conclusion qu’on n’aime pas l’humanité telle
qu’elle devrait être. Nous avons savouré ce dialogue de Watson avec un baleinier. « Watson, 
comment pouvez-vous dire que les baleines sont plus intelligentes que les gens ?! » J’ai 
répondu : « Eh bien, il se trouve que je mesure l’intelligence d’une espèce en fonction de sa 
capacité à vivre en harmonie avec le monde naturel et selon ce critère, les baleines sont bien 
plus intelligentes que nous. » Il a rétorqué : « Mais suivant ce critère, les cafards sont plus 
intelligents que nous ! » Je lui ai alors dit : « Georges, tu commences à comprendre ce que 
j’essaye de te dire. » Vincent Cheynet, dans un journal qui se dit 1er journal d’écologie 
politique, devrait lui aussi comprendre que nous sommes écologiquement parlant devenu la 
plus stupide de toutes les espèces. Il devrait aussi savoir que le biocentrisme pourrait être un 
contre-poids à notre anthropocentrisme exacerbé.

– Cheynet attaque aussi le malthusianisme de Watson, dès qu’on parle de démographie Vincent 
sort son revolver. Watson, vu la difficulté d’agir sur les inégalités de richesse, pense que « la 
seule solution est de diminuer la population ». Contre ce point de vue, Cheynet utilise encore 
une fois l’exagération, traiter ceux qui réfléchissent à la question démographique de 
misanthropie, si ce n’est d’anti-humanisme : «  Le captain Watson et ses coreligionnaires en 
viennent à haïr le genre humain. Certains finissent même par se délecter à la perspective de 
voir la planète se débarrasser du cancer humain. » Cancer ? Cheynet confond métaphore et 
réalité. En fin de compte, comme il n’a aucun argument pour soutenir sa position nataliste, il 
attaque Watson en dessous de la ceinture : « En 2016, cette Russe lui a donné un fils, alors que 
le partisan de la réduction radicale de la population n’avait pas moins de 65 ans… » On ne 
bâtit rien sur la haine journalistique des écologistes médiatisés, sincères et actifs. Ce n’est pas 
renforcer la force des écologistes que de s’attaquer à des personnalités et des idées sans jamais 
démontrer la validité de son propre point de vue. 

Le problème de Vincent Cheynet, et donc celui du mouvement de la décroissance, c’est que son
ostracisme a fait le vide autour de lui à force de contester tous ceux qui pourraient être ses 
amis, Hulot, Watson, Rabhi, Cochet, Ariès, etc. 

SECTION ÉCONOMIE

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2007/08/25/lhomme-un-cancer/




Jeff Gundlach     : ça devrait exploser en 2019
Source : ZeroHedge.com Par Or-Argent - Mar 13, 2018

À l’occasion de la Strategic Investment Conference 2018, Jeff Gundlach a déclaré que 
nous approchons du moment de vérité, dont l’issue est incertaine. Il n’est donc pas 
vraiment l’heure à l’optimisme en ce qui concerne l’économie ou les marchés. Alors qu’il 
montrait à son audience l’augmentation des déficits américains par rapport au PIB, 
Gundlach a averti les investisseurs des risques engendrés par la hausse des déficits en 
l’absence de récession.

Les déficits combinés avec les politiques de la FED signifient de 2 à 3 trillions de dollars 
d’émissions obligataires supplémentaires. Gundlach pense que la « situation devrait exploser 
en 2019 ». Il estime que les marchés commencent à s’en rendre compte, si bien que le 
sentiment est en train d’évoluer. En ce qui concerne l’immobilier, Gundlach pense que les 
fondamentaux « sont plutôt horribles » alors que les taux immobiliers commencent à 
augmenter.

Tous les indicateurs pointent vers la hausse de l’inflation

Gundlach a ensuite évoqué l’inflation. Selon lui, il y a 2 éléments cruciaux : les services de 
base et des biens de base. Selon lui, il y a une grande disparité entre ces 2 composantes de 
l’inflation aux États-Unis. Cependant, l’indice des prix à la consommation aux USA est sur une
pente ascendante. Nous voyons également une inflation en hausse en Allemagne et au Japon. 
De plus, Gundlach a relevé qu’il y a une corrélation élevée entre l’indice des prix à la 
consommation et le PIB futur. (…)

Tout comme David Rosenberg l’a dit la veille, il est selon lui comique que la FED ait tout fait 
pour obtenir 2 % d’inflation alors que nous y sommes déjà. Si la hausse de l’inflation devait se 
poursuivre, la question est de savoir comment cela va affecter l’économie et comment les 
marchés vont réagir.

Les marchés émergents semblent prometteurs

Gundlach s’est ensuite penché sur les marchés émergents. Par rapport à ceux-ci, le ratio 
cours/bénéfices du S&P500 a crevé le plafond, ce qui signifie que les ventes doivent décoller 
ou que les valorisations doivent baisser (lorsque les opérations de rachats d’actions seront 

https://www.zerohedge.com/news/2018-03-09/jeff-gundlach-situation-set-explode-2019
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/01/jeff-gundlach.jpg


terminées).

Il a également montré que ce ratio cycliquement ajusté est 2 fois moindre sur les marchés 
émergents par rapport au S&P 500. Il est hautement probable que l’on assiste à la convergence 
des 2 ratios, selon Gundlach. Ce qui signifie la baisse des actions américaines ou la hausse des 
actions des émergents. L’année dernière, les marchés émergents ont surperformé les marchés 
américains tandis que l’Europe sous-performait. Gundlach pense que l’Europe et les marchés 
du reste du monde sont bon marché en ce moment.

Le dollar devrait baisser

Gundlach a également dit un mot sur le dollar. Il a montré qu’historiquement, les cycles 
haussiers et baissiers du dollar durent environ 7 ans. Sur base de cette analyse, il pense donc 
que la baisse du billet vert va se poursuivre. Si on se penche sur un graphique à long terme, on 
voit que le dollar tient actuellement un seuil de support majeur. Va-t-il continuer à tenir ?

On voit tout le contraire avec les graphiques de l’or. Cela fait des années que le métal jaune a 
construit une base solide, mais ne réussit pas à s’affranchir du seuil de résistance clé. S’il devait
y parvenir, un nouveau marché haussier de l’or pourrait démarrer.

Comme mis en exergue durant ses derniers webcasts DoubleLine, Gundlach a montré toute une
série de graphiques montrant que les tendances cruciales de différentes classes d’actifs ont 
cassé. Il est particulièrement pessimiste pour les obligations à long terme. (…)

Voilà ce qui va faire exploser les marchés boursiers
Rédigé le 13 mars 2018 par Bill Bonner 

Au lieu de financer des secteurs gagnant-gagnant, les investisseurs sur les marchés financiers 
financent des profits bidons obtenus avec l’argent factice de la Fed. 

Nous continuons notre description du Grand Marché Magouilleur de 1987-2018. Il n’était 
pas… et n’est toujours pas… ce que pensent les investisseurs.

Ces derniers pensaient gagner de l’argent en finançant les secteurs gagnant-gagnant de 
l’économie. Sauf qu’ils n’étaient pas du tout des investisseurs ; ils étaient des spéculateurs. Et 
ils ne fournissaient pas des capitaux pour financer une croissance et une prospérité réelles.

Au lieu de ça, ils participaient involontairement et sans le savoir aux sottises de la Fed, 
consistant à voler de l’argent à l’économie réelle pour le transférer vers les élites de la finance.

Warren Buffett a dit à de nombreuses reprises qu' »on ne gagne pas d’argent en pariant contre 
les entreprises américaines ». Les vétérans de Wall Street aurait pu lui opposer un avertissement
plus approprié : « inutile de lutter contre la Fed ».

Voilà 30 ans que la partie est truquée.

Le dollar ailé versus le dollar lesté par l’or

Ce sont les accords gagnant-gagnant qui créent de la richesse réelle. Mais ce sont les accords 
gagnant-perdant qui ont fait grimper les marchés.

http://la-chronique-agora.com/acheter-actions-investisseur/
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En 1971, les autorités américaines ont mis en place un nouveau dollar. Il était identique en tous 
points à l’ancien, à une différence essentielle : il avait des ailes.

L’ancien dollar était lesté par l’or. Il ne pouvait pas quitter le sol. Il était limité par le temps et 
les ressources. Si vous vouliez plus de dollars, il fallait les gagner à l’ancienne – en fournissant 
des biens ou des services.

C’est ainsi que fonctionnait l’économie réelle.

Elle créait de la richesse. Et les gens qui créaient de la richesse gagnaient de l’argent. Dans le 
cas des Etats-Unis, ces gens ont fait du pays le plus grand exportateur au monde, avec plus d’un
siècle d’excédents commerciaux.

Le nouveau dollar, lui, pouvait être obtenu sans satisfaire un seul client. Il n’était pas gagné 
dans l’économie réelle. Il était plutôt créé par l’industrie du crédit.

Il n’était pas non plus limité à la richesse que l’économie pouvait produire ; les banques – 
aidées et encouragées par la Fed – pouvaient créer tous les dollars qu’elles voulaient en prêtant 
de l’argent à des taux zéro.

Une économie, ou un ménage, ne peut soutenir qu’une quantité limitée de dette.

Historiquement, le ratio dette/PIB aux Etats-Unis était de 1,5. C’est-à-dire que pour chaque 
dollar de revenus, l’économie pouvait confortablement supporter 1,5 $ de dette.

De l’épargne limitée aux gains illimités

Dans une économie honnête, il n’y a que deux sources de pouvoir d’achat : soit on dépense son 
propre revenu (passé ou présent), soit on emprunte l’épargne de quelqu’un d’autre. Cela limite 
naturellement la quantité de dépenses. Les gens ne gagnent pas une quantité infinie d’argent. 
Pas plus qu’ils n’épargnent une quantité infinie.

Le crédit (ou la dette) ne peut pas dépasser la quantité d’épargne disponible (avec toutefois une 
marge pour l’élasticité du système de réserves fractionnaires).

Il y a par ailleurs une limitation supplémentaire. Les gens prêtent leur épargne prudemment, à 
des taux d’intérêt qui leur rapportent un rendement correct et les protègent du risque de perte.

Pré-1971, le système s’autorégulait. Si les consommateurs empruntaient trop, le bassin 
d’épargne s’asséchait. Les taux d’intérêt grimpaient. Les prêteurs renâclaient… et les 
consommateurs devaient se calmer.

Au niveau international, le même mécanisme garantissait l’équilibre des comptes. Si les 
Américains achetaient trop de choses à l’étranger, les banques du reste du monde se 
présentaient au Trésor américain pour exiger de l’or en échange de leurs dollars papier.

Le Trésor américain remplissait consciencieusement ses obligations, comme il le faisait depuis 
six générations au moins. Mais cela réduisait l’offre d’or, sur laquelle reposait le dollar – 
réduisant de fait la masse monétaire disponible et forçant les taux d’intérêt à la hausse.

La correction qui résultait calmait l’appétit des consommateurs, transformait le déficit 
commercial en surplus et permettait à la masse monétaire de se remettre.



Un système déséquilibré

Le nouveau système monétaire, lui, n’avait pas besoin d’épargne. Ou de prudence. Ou de taux 
d’intérêt découverts par les marchés. La Fed pouvait créer autant de nouveau crédit qu’elle le 
voulait et le prêter à peu près au prix qu’il lui convenait de fixer.

Voilà qui changeait tout. Les Américains pouvaient désormais dépenser bien plus à l’étranger 
qu’ils ne gagnaient autrefois en vendant des biens aux étrangers année après année.

Le total des déficits accumulés entre 1971 et aujourd’hui se monte à près de 20 000 milliards de
dollars en dollars actuels. La dette atteignit un plafond… puis creva le toit.

La dette gouvernementale US, par exemple, est passée de moins de 1 000 milliards de dollars 
lorsque Ronald Reagan prit son poste à plus de 20 000 milliards de dollars aujourd’hui.

La dette totale a augmenté également. De 1,5 fois le PIB, le ratio est passé à 3,5. Le PIB US 
actuel est d’environ 20 000 milliards de dollars. Au ratio historique, l’économie pourrait 
supporter 30 000 milliards de dollars de dette. Au lieu de ça, on en est à 68 000 milliards de 
dollars.

Cela nous donne une mesure du point de déséquilibre atteint par le système. Cela nous donne 
aussi un indice quant aux ajustements qui seraient nécessaires pour rééquilibrer la situation. 
Environ 37 000 milliards de dollars de dette… de prix des actifs gonflés par la dette… et de 
PIB nourri par la dette… devraient disparaître.

L’excès de dette, rendu possible par le dollar factice et les politiques d’argent facile de la Fed, a
gonflé l’activité et faussé les prix dans toute l’économie.

Les ventes des entreprises ont été engraissées par l’équivalent de 37 000 milliards de dollars de 
dépenses excédentaires durant ces quatre décennies.

Des dépenses qui ne dépendent ni de l’épargne ni des salaires

Les profits des entreprises ont été encore plus favorisés. En général, les entreprises gagnent de 
l’argent et versent des salaires. Les salaires sont ce que les consommateurs utilisent pour 
acheter les produits des entreprises. Ils sont généralement un coût majeur pour les entreprises.

Ces nouvelles dépenses, cependant, ne provenaient ni de l’épargne ni des salaires. Elles 
provenaient de l’emprunt d’argent factice.

Les profits des entreprises grimpaient à mesure que les entreprises obtenaient des revenus 
supplémentaires… sans dépenses de salaires correspondantes.

Ainsi, les marchés boursiers dans leur intégralité ont grimpé, comme portés par un nuage de 
gaz mortel. L’argent factice, les profits bidon, les taux d’intérêt contrefaits – tous s’entremêlent 
dans une bulle toxique de vapeurs hautement inflammables.

Et maintenant, la Fed annonce qu’il est temps de s’en griller une petite. 

Les zombies trébuchent sur les taux d’intérêt
Rédigé le 13 mars 2018 par Nick Hubble

Les zombies ne peuvent pas supporter la hausse des taux d’intérêt. Leur vie dépend de la 
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poussée d’adrénaline que leur procurent les déficits publics financés par la dette. 

Vous ne me croyez pas ? Regardez ce qui s’est passé il y a trois semaines, le 21 février. Les 
actions américaines étaient sur le point de regagner la moitié de leurs pertes depuis leur récente 
correction. C’est alors que quelque chose de terrible est advenu.

Les rapports de la Réserve fédérale ont révélé une perspective véritablement terrifiante. Les 
taux d’intérêt vont monter. Quatre hausses cette année, ou potentiellement cinq selon Goldman 
Sachs.

Les manipulateurs du taux d’intérêt de la Fed ont ainsi expliqué que la croissance des emplois, 
le déficit budgétaire, les réductions d’impôts, les hausses de salaire et l’inflation entraînent une 
augmentation de la croissance du PIB. Si tout cela se produit à outrance, vous obtenez une 
mauvaise répartition du capital et des excès spéculatifs. Par conséquent, le temps est venu de 
relever les taux.

Vous pourriez donc penser que des hausses des taux d’intérêt sont parfaitement normales. Mais 
le monde est bien trop endetté pour pouvoir se permettre aujourd’hui des taux plus élevés. On 
part de si bas que quatre hausses de taux de 0,25% représentent une augmentation de 67%.

C’est ainsi qu’a eu lieu un carnage sur les marchés actions, obligations, monétaires et des 
matières premières.

Le Dow Jones a chuté de 500 points pour finir la journée au plus bas.

Le bon du Trésor US à 10 ans a frôlé 3% après avoir atteint un plus haut à nouveau. C’est 
quasiment un plus haut sur quatre ans, et en passe de devenir un plus haut sur sept ans. Le 
rendement du bon du Trésor à deux ans se dirige à toute vitesse vers un plus haut de neuf ans.



Le dollar américain a lui aussi repris du poil de la bête, ce qui a provoqué la baisse des autres 
devises et des prix des matières premières.

Avec des rendements des bons du Trésor américain qui s’approchent d’un plus haut sur 
quatre ans, les taux hypothécaires prennent la même direction. Et du fait de taux plus élevés, les
demandes d’achats immobiliers ont chuté de 15% en seulement quelques semaines – la plus 
forte baisse en trois ans. N’oubliez pas, les taux augmentent encore plus vite dorénavant.

La croissance n’est pas auto-entretenue, c’est le produit d’activités zombies

En Europe, les économistes se félicitent d’une croissance économique impressionnante. Mais 
en fait ce n’est rien d’autre que des secousses de zombies provoquées par des électrochocs de la
politique monétaire. La Banque centrale européenne est censée mettre fin à son programme 
d’assouplissement quantitatif cet automne.

Elle l’a déjà réduit de plus de la moitié par rapport aux niveaux de 2016. Des hausses de taux 
d’intérêt sont prévues pour l’année prochaine. Les fissures commencent donc déjà à apparaître. 
Les indices PMI pour février ont été décevants en France, en Allemagne et dans l’ensemble de 
l’UE. Dans The Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard rapporte que les indicateurs de masse 
monétaire en Europe enregistrent une baisse :

« Selon Simon Ward, de Janus Henderson, le principal indicateur de la croissance monétaire 
dans la zone monétaire – la masse monétaire M1 à six mois – a enregistré la plus forte chute 
depuis le début de la crise de Lehman au cours des derniers mois.

La mesure M3, établie sur une assiette plus large, raconte la même histoire, laissant penser 
qu’un euro plus fort et le retrait graduel du stimulus par la Banque centrale européenne 
commencent à se faire sentir. Les indicateurs monétaires ont tendance à avoir une avance 
d’environ neuf mois sur l’économie réelle. »

Cette évidente fragilité rappelle l’importante incertitude qui plane sur la reprise mondiale. C’est
facile à comprendre : elle est portée par des zombies qui doivent faire face à une hausse des 
taux d’intérêts.

Le problème avec les morts-vivant est que dès qu’on cesse de les soutenir, ils meurent.

L’économie zombie disséquée par la BRI

L’économie zombie n’est pas une théorie farfelue. La Banque des règlements internationaux 
(BRI) aborde régulièrement ce problème.

L’idée est que des taux d’intérêts faibles empêchent les entreprises improductives de faire 
faillite. J’ajouterais à la liste des zombies les gens improductifs qui ont trop emprunté – mais ce
n’est pas politiquement correct.

Ces zombies survivent en reconduisant leur dette au lieu d’investir, de se développer et de faire 
des bénéfices pour rembourser leurs dettes. Ils utilisent les ressources limitées dont les 
entreprises et les personnes productives auraient pu bénéficier lors d’une récession.

La BRI publie l’indicateur officiel des zombies. Elle a établi un lien étroit entre la hausse des 
entreprises zombies et les taux d’intérêts faibles.



Sans hausse des taux et sans récession qui redistribue les ressources des entreprises en difficulté
vers les entreprises productives, le problème s’aggrave lentement mais sûrement. Il y a un 
compromis à trouver entre stabilité et productivité. Cela ferait d’ailleurs un bon sujet de thèse.

Pour survivre, les zombies ont besoin de la politique monétaire mais pas seulement. Chris 
Hamilton, du blog Economica, a étudié la croissance totale du PIB américain et le déficit 
budgétaire. Sa conclusion est simple : « sans le déficit budgétaire fédéral, l’économie 
américaine entrerait en décroissance. » C’est ce qui explique la puissance de l’effet des 
réductions d’impôts voulues par Donald Trump.

Aux Etats-Unis, la baisse des impôts et les plans de dépenses offrent des taux plus élevés de 
croissance, ce qui accroît la popularité de Trump. Selon les sondages sur sa politique, le 
nombre de personnes qui pensent que le nouveau plan fiscal aidera leur entreprise a doublé en 
trois mois.

L’Université du Michigan rapporte la même chose d’après ses enquêtes économiques :

« Des références positives vis-à-vis de la politique du gouvernement ont été citées à 35% en 
février, inchangé après janvier. C’est le niveau le plus élevé depuis plus d’un demi-siècle. »

Le nombre de petites entreprises qui tablent sur une croissance de leur chiffre d’affaires est à un
chiffre record. Alors que seulement 33% des gens s’attendaient à bénéficier des réductions 
d’impôts annoncées par Trump, environ 80% seront en définitive touchés. Plus de la moitié des 
personnes approuvent aujourd’hui sa politique, un chiffre en hausse après les 37% en 
décembre.

Tout cela est bel et bien. Mais lorsque les réductions d’impôts sont financées par l’emprunt, 
c’est de la croissance du PIB zombie – de la dette.



Le problème avec les zombies est qu’ils finissent par s’essouffler. Ou alors ce sont ceux qui les 
maintiennent en vie qui s’essoufflent.

La politique monétaire se resserre. A un moment, les marchés des obligations d’Etat le feront 
aussi. Les taux d’intérêts augmenteront du fait de ces deux événements. Alors nous pourrons 
dénombrer les zombies qui se cachent dans l’économie.

« Envolons-nous pour Mars ! La tête dans les étoiles »
par Charles Sannat | 13 Mars 2018

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je ne sais pas vous mais moi, l’espace, cela m’a toujours fait rêver. Complètement fasciné. 
Enfant déjà on me disait de ne pas avoir la tête dans la lune, dans les étoiles ou dans les 
nuages…

C’est immense, infini, et nous sommes à l’aube de l’époque où peut-être l’homme sera capable 
de quitter pour de bon sa bien petite planète.

Certes, certains diront que nous irons polluer Mars, ou d’autres exoplanète – peut-être ou peut-
être pas. Nous verrons bien, mais rêvons un peu.

Lorsque je contemple la France, mon pays, et ses habitants, lorsque je lis le courrier de mes 
lecteurs, les commentaires et les courriels que je reçois, je ne vois plus depuis bien longtemps 
de rêves mais de la lassitude, de la résignation.

Je vois du défaitisme. Lorsque je dis cela, je n’émets pas la moindre critique, ni le moindre 
jugement de valeur. Notre pays se dégrade, nos conditions de vie également, alors il y a 
effectivement largement de quoi ne pas avoir « le moral ».

La fusée pour Mars d’Elon Musk sera prête en 2019

Eh oui, la fusée martienne prête en 2019… Il y aura, de vous à moi, sans doute quelques menus
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retards, mais vous voyez l’idée : 2019, c’est demain, et comme le dit la suite de cet article 
nettement moins enthousiasmant, « et ses passagers devront être disposés à mourir ».

Pourtant, vous savez quoi ? Nous trouverons pléthore de volontaires, prêts à être les pionniers 
d’une aventure historique, d’être les découvreurs d’un nouveau monde, prêts au sacrifice pour 
une forme de transcendance, parce que ce besoin inné est profondément ancré dans la nature 
humaine.

Ce qui fait notre malheur collectif, c’est aussi que nous avons voulu tuer la nation dans le sens 
de pays, nous avons voulu tuer Dieu dans le sens de transcendance, nous avons créé les 
conditions propices à la détresse humaine.

Alors dans un monde vide de sens, il est évident qu’une telle aventure saura susciter de bien 
nombreuses vocations, et c’est somme toute rassurant.

« Elon Musk, le fantasque milliardaire américain, PDG du constructeur automobile Tesla et de 
l’entreprise spatiale SpaceX, a fait son show la nuit dernière au SXSW, le grand festival 
consacré aux nouvelles technologies qui se déroule actuellement à Austin, aux États-Unis.

Alors qu’il participait à une séance de questions/réponses pour laquelle des centaines de 
visiteurs avaient fait le pied de grue pendant des heures, il a fait une annonce choc. Le 
fondateur de SpaceX assure en effet que son vaisseau spatial destiné à se rendre sur Mars sera 
prêt pour des vols tests qui pourraient avoir lieu dès le premier trimestre 2019.

Elon Musk rêve depuis longtemps d’installer une colonie humaine sur la planète rouge. La 
construction de cette base extra-planétaire pourrait permettre d’assurer la survie du genre 
humain et favoriser ainsi sa régénération sur Terre en cas de Troisième Guerre mondiale, a-t-il 
expliqué le plus sérieusement du monde. »

« La vie sera plus dure sur Mars ou sur la Lune que sur la Terre. La vie sur Mars ne sera pas 
une échappatoire pour les riches. Pour les premiers, ce sera très dangereux, et il y aura une forte
probabilité qu’ils meurent”, a rappelé Elon Musk. »

Voilà pour la partie rêve !

Mais comment diable Elon Musk peut-il financer et réussir ce que la Nasa ne sait pas 
faire…

Comme vous le savez, même quand je rêve, mon esprit chafouin et pragmatique n’est jamais 
très loin.

Et… je me demande toujours d’où vient l’argent et où va l’argent…

D’où vient l’argent d’Elon Musk car SpaceX c’est tout de même 8 000 salariés, et pas 
uniquement des bac -12 si vous voyez ce que je veux dire !!! Bon, début de réponse : il y a 4,2 
milliards de dollars de la Nasa et 2,6 milliards payés par Boeing…

SpaceX est valorisée 21 milliards de dollars et Google par exemple était entré au capital de la 
société en 2015, une société qui met certes une voiture Tesla en orbite, mais qui ne gagne pas 
d’argent.

D’ailleurs, Tesla non plus ne gagne pas d’argent et les pertes sont mêmes assez lourdes, comme
vous pourrez le vérifier dans cet article des   Échos qui indique que Tesla souffre beaucoup !

https://www.lesechos.fr/17/03/2017/LesEchos/22406-077-ECH_tesla-continue-de-bruler-de-l-argent.htm


Alors, comme à chaque fois, quand on regarde certains chiffres, on se dit que cela ne colle pas, 
et comme dirait Anne Roumanoff dans son radio bistrot… « On ne nous dit pô tout » !!

Sur ces considérations purement terre à terre, je vous laisse, je sors mon télescope, et m’en vais
de ce pas montrer les étoiles et les anneaux de Saturne à mes enfants.

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

25     % des revenus des Américains proviennent
d’avantages sociaux

Par Or-Argent - Mar 13, 2018
Le graphique du jour de RealInvestmentAdvice.com met en exergue le poids grandissant 
des avantages sociaux dans les revenus des Américains. Sans se vouloir une critique du 
socialisme, il montre que notre concept d’État-providence n’est pas économiquement 
tenable.

Notre graphique du jour met en exergue le poids des avantages sociaux sur le revenu réel 
disponible des Américains, qui a été tiré de l’article incontournable de Lance Roberts « Sexe, 
argent et bonheur ». Alors que la vigueur de l’économie américaine ne cesse de s’éroder au fil 
des décennies et que la dette sature quasiment tous les secteurs de notre société, les citoyens 
américains sont de plus en plus dépendants des transferts émanant du gouvernement. Pas plus 
tard qu’au début des années 70, les avantages sociaux payés par le gouvernement n’atteignaient
pas la barre des 5 % du revenu réel disponible. Aujourd’hui, pour 4 $ de revenus réels 
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disponibles, presque un dollar émane d’avantages sociaux. Comment cette situation pourrait-
elle perdurer vu le niveau d’endettement record du gouvernement américain ? La réponse est 
simple : c’est impossible.

Source : RealInvestmentAdvice.com

Ce que change vraiment la blockchain
Rédigé le 13 mars 2018 par Simone Wapler

La technologie blockchain permet la tenue décentralisée de registres infalsifiables. Elle 
représente par conséquent une menace pour une myriade de bureaucrates.

Depuis la nuit des temps, les contrats importants sont validés par des autorités religieuses ou 
politiques. Les contrats importants qui rythment notre vie en société concernent les transferts 
d’argent ou de propriété.

Les 282 lois du code d’Hammurabi, qui date de 3 800 ans, constituent le premier corpus 
législatif connu. Hammurabi était roi de Babylone. Ce code administrait déjà la propriété des 
biens meubles (dont les esclaves !), les relations entre prêteurs et emprunteurs.

« Si quelqu’un a livré à un homme de l’argent pour une association-tappūtum, ils partageront 
à parts égales, devant le dieu (dans son temple), le profit ou la perte qui surviendra.« 

Aujourd’hui encore, cette organisation prévaut, les registres de dettes et de propriété sont tenus 
par des autorités. Celles-ci ne sont peut-être plus religieuses mais elles sont politiques ou 
bureaucratiques.

Un billet de banque est signé d’un banquier central. C’est pour cela que nous acceptons ce bout
de papier sans valeur en paiement de quelque chose qui en a (notre travail, un bien que nous 
possédons…)

Dans la plupart des pays, le cadastre est tenu et centralisé par l’administration nationale. C’est 
pour cela qu’un acheteur est confiant que le vendeur est bien le propriétaire du bien foncier 
qu’il vend.

Les bourses – elles-mêmes réglementées – tracent les titres financiers qui s’y échangent, que ce
soit des

Maintenant, imaginez une seconde que les registres soient infalsifiables (même par les 
gouvernements). Il n’y a plus besoin de sceaux, d’officiers ministériels, de scribes, de prêtres…
Le registre seul, que tout le monde peut consulter, à tout instant, suffit comme preuve de 
propriété et de transfert.

La tenue des cadastres en est bouleversée.

Les marchés d’échanges – que ce soit les grandes bourses ou les petits marchés secondaires – 
sont libérés.

Les transferts d’argent sont simplifiés.

La blockchain permet cela.

Imaginez par exemple un marché secondaire des parts de SCPI ou d’actions d’entreprises non 

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/
https://realinvestmentadvice.com/weekend-reading-social-benefits-nation/


cotées avec une technologie blockchain de registres infalsifiables ou un cadastre ouvert 
accessible sur le réseau Internet.

La technologie blockchain rend inutiles les scribes modernes, les banquiers centraux, les 
notaires, les officiers ministériels, les greffiers, etc.

Dans ces conditions, ne vous étonnez pas que les autorités veuillent « réguler » ou 
« réglementer » ce qui signe la mort d’une partie de leurs champs de contrôle.

La technologie blockchain ne met pas en danger que la monnaie fiduciaire mais tous les 
registres officiels.

La question ultime est : peut-on avoir plus confiance en un algorithme qu’en des fonctionnaires
pour tenir des registres fiables ?

Sachant ce que font récemment les banquiers centraux de la monnaie fiduciaire, ou des 
gouvernements corrompus du cadastre, la réponse est, selon moi, oui.

Nous sommes dans un marché de distribution du risque
Editorial de Bruno Bertez 10 mars 2018 

 Nous sommes lancés dans un cycle de hausse des taux: hausse   des taux administrés par les 
autorités et par les marchés. Il n’est pas lieu ici d’en discuter les origines ou le bien fondé. Il 
n’est question ici que de logique pure, pas de prévision.

-La hausse des taux renchérit le coût du crédit et des dettes.

-La hausse des taux dévalorise les dettes/créances  anciennes puisque les dettes nouvelles 
rapportent plus que les anciennes, on arbitre les anciennes pour préférer les nouvelles

-La hausse des taux ampute les actifs des bilans des institutions financières puisque la valeur de
réalisation/de marchés des actifs concernés baisse; la solvabilité se réduit

-La hausse des taux rend le « roulement », des dettes plus difficile et plus onéreux, les banques 
sont plus exigeantes et prudentes

-La hausse des taux renforce le facteur « risque » puisque le poids des dettes relativement au 
capital et aux chiffres d’affaires  s’accroît et que le renouvellement des dettes est difficile.

L’idéologie des autorités est de nier les phénomènes de stock, de masse accumulées. C’est une 
des composantes de la post-modernité: on nie le passé , les stocks et on ne s’intéresse qu’aux 
flux. On ne s’intéresse qu’à la « soutenabilité » des  dettes réduite à un ratio de coût , d’intérêt 
annuel sur le capital. Et ce ratio on l’a rendu soutenable en mettant le coût des dettes à quasi 
zéro par la baisse des taux depuis 30 ans. Vous n’avez jamais entendu Yellen aborder la 
question du poids/du boulet  des dettes accumulées et pour cause, si elle attirait l’attention sur 
ce stock, elle rejoindrait les gens comme Minsky ou Steve Keen, qui prétendent que quand les 
dettes s’empilent, alors à un certain moment, le système devient spéculatif, fragile  et il 
s’emballe pour déboucher sur  une crise. C’est le fameux risque pour la stabilité qui obsède les 
grandes institutions comme la BRI, mais dont on ne parle jamais au public.

La masse de dettes dans le système est considérable, elle est , c’est un minimum, de 3OO% du 
GDP mondial. En fait nous pensons qu’elle est, tout inclus, de plus du double. Ceci signifie que



le symétrique des dettes étant les créances, c’est à dire le capital que croient posséder les 
créanciers, ceci signifie que la hausse des taux provoque mécaniquement l’inverse d’un effet de
richesse, elle provoque un effet de pauvreté. On a baissé les taux pendant toute la période de 
politique monétaire non conventionnelle pour fabriquer un effet de richesse, eh bien maintenant
on fait le contraire ce qui produit … un effet contraire à la richesse, un appauvrissement.

Pourtant sur les marchés on ne voit pas clairement de prise en compte de ce phénomène. 
Pourquoi?

Parce que:

-Les liquidités restent surabondantes, on n’a pas encore atteint le seuil ou les conditions 
financières se contractent, la BOJ, la BCE et PBOC continuent d’injecter des liquidités, elles 
achètent de la dette.

-Les taux montent très lentement, les autorités font en sorte de monter de façon infinitésimale, 
c’est le principe du gradualisme. Elles ne veulent pas choquer ou provoquer de prise de 
conscience et encore moins d’anticipations. Les autorités jouent sur le mythe de la « boiling 
frog » qui ne s’aperçoit pas qu’elle cuit quand on monte doucement la température de l’eau.

-L’inflation offcielle, truquée/biaisée/politisée reste basse et comme elle joue un rôle 
psychologique , son absence dissuade les détenteurs de créances de les vendre.

-Les marchés croient que le scénario Goldilock avec une conjoncture ni trop chaude ni trop 
froide est structurel et qu’il va durer, c’est un scénario idéal qui s’est encore confirmé ces 
derniers temps

-Les autorités mentent, elles essaient de faire croire qu’à l’avenir les taux ne retrouveront 
jamais les niveaux anciens historiques donc elles dissuadent de vendre par les fausses 
promesses. C’est le mythe de la croissance séculaire faible et du taux naturel durablement 
modeste, le fameux R* ressorti pour les besoins de la cause

-La masse de liquidités en quête d’emplois est toujours colossale, et il n’y a pas encore 
d’alternative pour placer son argent, l’économie réelle ne consomme pas beaucoup de fonds et 
la préférence pour la liquidité, bien que se modérant, reste élevés

-Beaucoup d ‘investisseurs pensent que la déflation n’est pas finie et que ce que l’on voit c’est 
une embellie temporaire, certains gourous vont jusqu’à estimer que les taux à 10 ans 
deviendront négatifs dans le prochain cycle. (Nous avons un faible pour cette hypothèse)

-Les actions sont tellement chères, l’immobilier aussi que finalement, même à des taux faibles
 les portefeuilles conservent les obligations pour la seule raison que la hausse des taux fera 
perdre moins d’argent sur les obligations que sur les autres placements . Une hausse des taux
 de 1% avons nous lu chez Rosenberg fera perdre 5% en capital avons nous lu, ce qui n’est rien 
comparé au risque sur les actions. Nous n’avons pas vérifié (tout dépend des maturations) mais 
c’est un argument utilisé valablement.

-La croissance retrouvée réduit le risque de défaillance des débiteurs et par conséquent permet 
la baisse  des primes de risque; même si elles sont déja quasi nulles peuvent encore baisser un 
peu

-Enfin dernier point, une partie des  acheteurs de fonds d’état comme les Treasuries US à 10 



ans sont insensibles aux taux, ce sont des institutions comme les banques centrales qui ont un 
raisonnement spécial, le Japon par exemple est un hedge fund spécifique, et la Chine 
également.

L’ennui est que tout cela est contradictoire! Pourquoi?

Parce que on ne peut à la fois vouloir les causes sans vouloir les conséquences!

La hausse des taux est enclenchée  afin de calmer les ardeur spéculatives,   empêcher la 
surchauffe et en même temps reconstituer l’arsenal des armes de régulation des autorités.

Vouloir que la hausse des taux ne fasse pas mal est contradictoire. Elle doit pour avoir une 
utilité faire mal.  On ne peut vouloir une partie seulement du phénomène! Pour empêcher le 
dérapage, ce qui est le but du resserrement, il est absolument nécessaire que ce resserrement 
morde, fasse mal.

Comme le dit Schwarzenegger, parlant de la musculation,  c’est quand cela commence à faire 
mal que cela commence à faire du bien.

Bien entendu tout cela, les autorités le savent, mais elles savent aussi que les contradictions 
peuvent être dépassés, il suffit de poser les problèmes autrement, selon elles.

La contradiction n’est qu’apparente car faire mal, c’est vague.

La démarche des autorités en pratique est sélective, elles veulent la hausse des taux, elles 
veulent que les marchés en tiennent compte , elles veulent resserrer les conditions financières 
mais pas pour tout le monde, et c’est le secret. Elles veulent que la masse subisse la hausse des 
taux mais que le Système, les Structures du Système, bref que les Banques Trop Grosses pour 
Souffrir, les TBTF soient et restent en sécurité.

Bien peu de gens ont une mémoire de la finance comparable à la mienne.   Plus de 56 ans de 
pratique, j’ai commencé à 17 ans avant même d’intégrer HEC! Je me souviens d’une 
intervention privée de Greenspan au lendemain de la crise  , elle est resté gravée. Interrogé sur 
la faille du système qui a conduit à la catastrophe Greenspan a répondu:  les banques, les 
grosses banques ont commis une erreur terrible en raison de leur avidité( greed), elles ont pour 
gagner plus, gardé le risque au lieu de le disséminer. Les banquiers n’ont pas compris le 
système. Et tout est clair!

Le système de la gestion par les bulles successives est un système rationnel: on souffle, ce qui 
relance la conjoncture, puis on fait éclater, puis on nettoie, puis on re-souffle ailleurs. Ce 
système est rationnel et   cohérent à une seule condition et cette  condition c’est que la structure
fondamentale, l’architecture du système ne vacille pas, c’est à dire qu’elle sorte indemne des 
coups d’accordéon;  c’est à dire qu’en fin de cycle, elle ne se trouve pas coincée avec le risque, 
qu’elle ne garde pas le risque, qu’elle  le vende, qu’elle le dissémine, selon les termes de 
Greenspan.  C »est la masse, le public, ses institutions de prévoyance qui doivent porter le 
risque surtout pas les TBTF.

Contrairement à ce que pense le public, le système financier repose sur les bonds, les 
obligations et surtout  les fonds d’état. Et le risque de ce système n’est  pas au niveau des 
actions, non il est au niveau des dettes, des valeurs à revenu fixe. Les fonds d’état sont la pierre
angulaire du système bancaire.  Ils sont la base de la pyramide d’actifs financiers 



complexes qui caractérise notre système . Les banques TBTF ont vendu le risque de taux, il 
suffit de regarder les positions sur les  futures, elles sont révélatrices. Le phénomène doit être 
encore plus net au niveau opaque des dérivés.

Nous sommes dans un marché de distribution du risque.

Ci dessous, le nouveau régime, celui de la hausse des taux.
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