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Le changement climatique est déjà en train
d'effondrer des nations

Alice Friedemann Posté le 9 mai 2017 par energyskeptic



Fréquence globale des vagues de chaleur. Source : Académie nationale des sciences, graphique
dérivé de EM DAT, International Disaster Database, Université Catholique de Louvain,

Bruxelles

 Ahmed, Nafeez. 2017. États défaillants, systèmes en voie d'effondrement 
Déclencheurs biophysiques de la violence politique. Springer.

"Au cours des cinquante dernières années, on a assisté à une augmentation spectaculaire de la 
fréquence et de la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes sous forme de sécheresses, de 
feux de forêt, de pluies extrêmes, d'inondations, d'ouragans et de tornades. Le Met Office conclut qu'en 
dépit de la réticence des scientifiques à attribuer des phénomènes météorologiques extrêmes 
spécifiques au changement climatique induit par l'homme, il ne fait plus aucun doute que le 
changement climatique rend de plus en plus probables les phénomènes météorologiques extrêmes dans 
le monde entier (Stott 2016).

L'étude de loin la plus inquiétante menée par l'Université d'Hawaii a soutenu que l'escalade de 
l'intensité et de la fréquence indique que le changement climatique anthropique pousse rapidement le 
système climatique dans une " nouvelle normale ", qui rompt fondamentalement avec les 150 années 
précédentes. L'article a proposé le concept de "départ climatique" pour expliquer sa prédiction selon 
laquelle, dans les décennies à venir, la trajectoire de l'escalade des phénomènes météorologiques 
extrêmes indique que le climat est destiné à "s'écarter" de la norme historique du temps tel que nous 
l'avons connu. Sur une trajectoire de maintien du statu quo, le lieu initial de ce " départ climatique " se 
produira au cours de la prochaine décennie sous les tropiques, c'est-à-dire dans une vaste région 
englobant une partie du Moyen-Orient, de l'Asie centrale, de l'Asie du Sud et de l'Afrique. À l'échelle 
mondiale, le "départ climatique" - l'entrée dans une "nouvelle normale" de phénomènes 
météorologiques extrêmes - se produira vers 2047. Même dans des scénarios stricts d'atténuation des 
émissions de carbone, cette tendance au " départ climatique " ne sera pas stoppée, mais seulement 



reportée de quelques décennies, vers 2069 (Mora et al. 2013).

Alors que les océans meurent, l'atmosphère subit déjà, au-dessus des océans, l'impact direct du 
changement climatique sous la forme de vagues de chaleur de plus en plus intenses et de phénomènes 
météorologiques extrêmes. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur est 
peut-être l'une des manifestations les plus manifestes des effets dangereux du changement climatique. 
Depuis 1950, le nombre de vagues de chaleur dans le monde a augmenté, les vagues de chaleur sont 
devenues plus longues et les jours et les nuits les plus chauds sont plus chauds que jamais auparavant. 
Ces dernières années, la superficie mondiale touchée par les vagues de chaleur estivales a été multipliée
par 50. Aux États-Unis, l'impact direct de vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses est une 
augmentation de la fréquence et de la durée des feux de forêt (Trendberth et al. 2012).

Les vagues de chaleur seraient probablement 10 fois plus fréquentes qu'aujourd'hui. De telles 
conditions intolérables mettraient en danger la vie des 500 millions d'habitants de la région et 
obligeraient les gens à migrer simplement pour survivre (Lelieveld et al. 2016).

Cela signifie, très simplement, que quels que soient les efforts d'atténuation des changements 
climatiques, les prochaines décennies verront une instabilité croissante au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, et un exode de plus en plus important de certaines parties de la région vers l'hémisphère Nord.
L'intensification des sécheresses et des vagues de chaleur induites par le climat créera des conditions 
auxquelles aucun État régional ne sera en mesure de faire face.

Production alimentaire
Le changement climatique affecte déjà considérablement le système alimentaire mondial. Bon nombre 
des phénomènes météorologiques extrêmes de ces dernières années se sont concentrés dans certaines 
des régions les plus critiques du monde en matière de panier alimentaire, contribuant directement à des 
mauvaises récoltes prolongées qui ont été liées à la flambée des prix alimentaires mondiaux et à 
d'autres phénomènes. On sait déjà que les changements climatiques anthropiques ont eu jusqu'à présent 
un impact débilitant sur la production alimentaire mondiale, en partie associé à l'impact d'événements 
climatiques extrêmes plus fréquents sur la production agricole. Les pertes totales de la production 
céréalière nationale de 1964 à 2007 dues aux sécheresses et à la chaleur extrême probablement causées 
ou exacerbées par le changement climatique ont été estimées à 9-10% (Lesk et al. 2016).

Correspondant à la tendance croissante à l'augmentation des perturbations climatiques et au déclin 
énergétique, les dernières décennies ont vu une augmentation marquée de la violence politique dans le 
monde entier. Ces flambées de violence politique montrent que les institutions étatiques nationales 
dominantes et leurs monopoles domestiques en matière de moyens de violence (qui constituent le 
fondement fondamental du pouvoir de l'État tel que défini par la capacité de mobiliser la violence pour 
contrôler un territoire national défini) sont de plus en plus contestés et sapés. En d'autres termes, nous 
assistons à une accélération rampante des forces de la violence politique non étatique qui affaiblit 
directement les fondements mêmes du pouvoir étatique.

Ils se moquent de nous....
Mike  4 février 2013



Alien 1 : "Allons au secteur galactique ZZ9 Pluriel Z Alpha où existe cette planète habitable envahie 
par ses organismes égocentriques et carbonés."

Alien 2 : "Vous voulez dire ceux qui se disent "sages", mais qui se sont complètement dissociés des 
qualités vivifiantes de leur planète. Ils ont la très mauvaise habitude d'utiliser leur technologie d'une 
manière suicidaire et à moitié dangereuse."

Alien 1 : "Oui, c'est lui. "Je suis surpris qu'ils soient arrivés jusqu'ici avec tous ces dispositifs 
d'oblitération qu'ils ont stockés."

Aliens 1,2, & 3 : "HA ! HA ! HA !" Regardez-moi ça ! Ils se cuisinent avec ces brûleurs de carbone... 
pour supporter un mode de vie éphémère de haute consommation d'énergie et de ressources."

Alien 2 : "Ne savent-ils pas que tout sera bientôt fini et qu'ils auront une planète en forme de lune qui 
aura la température de Vénus ?"

Alien 1 : "Certains d'entre eux le font, mais la plupart semblent être prisonniers de leurs propres délires
complaisants. Ils refusent d'écouter, peu importe à quel point la minorité sensible saute de haut en bas 
pour essayer d'attirer leur attention.

Il semble que cette espèce terrienne passe la plupart de son temps à essayer d'accumuler de plus en 
plus ces jetons de papier et de métal en convertissant toutes les ressources de leur planète en ces 
symboles fictifs de la richesse."

Alien 3 : "La situation semble plutôt sombre là-bas. Ils n'ont pas l'air d'avoir d'autocontrôle. Je crois 
que l'un des leurs a même traité leur espèce de fléau sur la planète."



Alien 2 : "Quelqu'un l'a-t-il écouté ?"

Alien 1 : "Non, les quelques personnes qui l'ont entendu se sont senties offensées et sont retournées à 
l'obsession de la croissance économique et à l'accumulation de ces jetons en papier."

Alien 2 : "Vraiment ? Et si on installait des boutons d'urgence à des endroits stratégiques de la planète 
pour limiter leurs activités ? Je suis sûr que ceux qui sont conscients d'eux-mêmes envisageraient 
d'activer de tels dispositifs."

Alien 1 : "Très bien alors. Voyons ce qui se passe..."

Le déroulement de l'éco-apocalypse
Mike 16 février 2013

Quels sont les derniers titres qui ont retenu mon attention ?......

    Le réchauffement est particulièrement problématique pour les orignaux du nord du Minnesota. La 
population d'orignaux dans le nord-ouest de l'État a chuté d'environ 4 000 animaux au milieu des 
années 1980 à moins de 100 animaux au milieu des années 2000.



    Les biologistes attribuent la plus grande partie de ce déclin à l'augmentation des températures : 
lorsqu'il fait trop chaud, les orignaux cherchent généralement un abri plutôt que de chercher des 
aliments nutritifs nécessaires pour les garder en santé. Ils deviennent plus vulnérables aux infestations 
de tiques, qui ont proliféré à mesure que la région se réchauffait.

    Les tiques laissent l'orignal affaibli par la perte de sang et avec des taches glabres où elles ont 
essayé de frotter les tiques. Sans poils protecteurs, ces animaux peuvent mourir de froid en hiver. Des 
orignaux individuels infestés de 50 000 à 70 000 tiques - de dix à vingt fois plus que la normale - ont 
été documentés....

    Comme on peut s'y attendre, les orignaux sont également en difficulté dans les quelques autres 
régions des États-Unis où il en reste, y compris dans certaines régions où les orignaux étaient 
essentiellement partis jusqu'à des reprises assez récentes et encore fragiles. Le blogue Wildlife Promise
de la NWF a fait cette observation hier :

    Des orignaux ont déjà été trouvés aussi loin au sud que la Pennsylvanie avant que la chasse 
excessive et la destruction de l'habitat ne les anéantissent dans une grande partie de l'est des États-
Unis. Dans des endroits comme le Massachusetts, les populations sont encore en train de reprendre 
pied.

    Mais au New Hampshire, l'impact des températures plus chaudes sur l'orignal est clair et net. Les 
chercheurs disent que les orignaux du New Hampshire sont littéralement dévorés vivants par les 
tiques. L'orignal doit faire face à 30 000 tiques à la fois au cours d'une année normale, mais au cours 
des dernières années chaudes, l'orignal peut porter jusqu'à 150 000 tiques.

    Les orignaux meurent d'anémie, d'un manque de globules rouges sains. Après l'hiver anormalement 
chaud de 2011, ils pensent qu'il est probable que tous les veaux nés l'année précédente ont été tués, de 
même que 40 pour cent des adultes.

Être le prédateur par excellence ne nous sauvera pas du même sort que d'autres grands mammifères que
celui que nous connaissons actuellement et qui nous entoure comme des mouches dans ce qu'un lecteur
a appelé "Le premier meurtre de masse de la vie sur la planète". Voyant à quel point nous nous sommes
dissociés du monde naturel, c'est-à-dire le fondement de notre existence, je parie que l'homme est 
probablement la seule créature vivante sur la surface de la terre qui ne peut pas sentir de manière innée 
que son temps est révolu. La déformation élaborée et déformée de la réalité est un talent particulier de 
l'espèce humaine.



    ...Il s'avère que les tremblaies utilisent généralement de l'humidité peu profonde du sol, qui s'est 
évaporée rapidement avec l'augmentation des températures pendant la sécheresse de l'été 2002. Ils ont
ensuite examiné les données climatiques et ont constaté que ces températures élevées s'inscrivaient 
dans une tendance à long terme à la hausse, probablement liée au changement climatique, une 
caractéristique unique de cette sécheresse qui la distingue des sécheresses antérieures moins 
dommageables.

    "Les forêts stockent environ 45 % du carbone que l'on trouve sur terre ", a fait remarquer William. 
"La mort généralisée des arbres peut transformer radicalement les écosystèmes, en affectant la 
biodiversité, en posant des risques d'incendie et même en nuisant aux économies locales. Les 
changements rapides dans les écosystèmes, en particulier par la disparition de la végétation, 
pourraient être parmi les impacts les plus frappants de l'augmentation de la sécheresse et du 
changement climatique dans le monde..."...

    ...Cette étude identifie le déclencheur de cette perte - la température estivale était la variable 
climatique la plus importante pour expliquer la mort du peuplier faux-tremble en asséchant le sol de 
surface et en stressant le système de transport de l'eau des arbres. Joe Berry, un coauteur et 
scientifique de l'équipe de Carnegie, a noté que comprendre comment et où les arbres obtiennent leur 
eau était la clé pour élucider les causes et les effets de cette étude. "Comme il y a une très forte 
tendance à la hausse des températures estivales au Colorado, ils pourraient lier la mort des arbres au 
changement climatique ", a déclaré Chris Field, directeur du département Carnegie. Cette étude 
marque une étape importante dans l'établissement d'un lien entre les mesures physiologiques au niveau
des plantes et le climat à grande échelle afin de prédire la vulnérabilité au changement climatique 
dans ces forêts.

    Il est intéressant de noter que ce type de sécheresse estivale chaude due aux changements 
climatiques s'est de nouveau produite en 2012, ce qui pourrait indiquer que d'autres cas de mortalité 
d'arbres sont à l'étude dans un proche avenir.

Non, nous ne survivrons pas à la disparition des forêts dans le monde. Les faux arbres en plastique et 
les forêts de monoculture n'y changeront rien.

Et à propos de ce pistolet à clathrate de méthane :

    Le dégel du pergélisol émet plus rapidement qu'on ne l'avait imaginé plus de carbone réchauffant le 



climat. Les scientifiques ont maintenant appris que lorsque le carbone ancien emprisonné dans la 
glace fond et est exposé à la lumière du soleil, il se transforme en dioxyde de carbone 40 % plus 
rapidement.

    "Cela change vraiment la trajectoire du débat sur la question de savoir quand et combien de 
carbone sera libéré lorsque le pergélisol dégèlera en raison des températures toujours plus chaudes 
dans l'Arctique, dit la chercheuse Rose Cory de l'Université de la Caroline du Nord....

    ... "Toutes les preuves, à mon avis, suggèrent que nous sommes sur la voie d'un monde de trois à 
cinq degrés C", a déclaré M. Watson aux participants au symposium.

    Lorsque M. Watson a présidé le GIEC de 1997 à 2002, l'optimisme était grand à l'égard d'un accord
mondial visant à limiter les émissions. "Nous espérions que les émissions n'augmenteraient pas à un 
rythme aussi rapide qu'aujourd'hui ", a-t-il déclaré au Climate News Network, un service d'information
journalistique britannique.

    "(Maintenant) toutes les promesses dans le monde, que nous ne sommes pas susceptibles de réaliser 
de toute façon, ne nous donneront pas un monde avec seulement deux degrés C d'augmentation.

Au moins, on pourra se nourrir nous-mêmes, ou peut-être pas....

Pour rendre l'avenir encore plus brutal et court pour les survivants, les agents pathogènes que l'on 
croyait autrefois vaincus développent une résistance à tous les antibiotiques :

 Un livre à succès dans le genre de la science-fiction ou de l'horreur aurait effectivement créé la 



"suspension de l'incrédulité" chez le lecteur. Je dis que la civilisation industrielle utilise cette même 
tactique pour vous faire croire, vous, l'un de ses innombrables serviteurs, que tout est bien en dessous 
du système socio-économique dominant, que le progrès humain continuera, que la nature est une entité 
intrinsèquement sans valeur à moins qu'elle ne soit dominée et exploitée rapace par l'homme et que 
l'accumulation des richesses matérielles est la fin et le commencement de toute vie. Si vous rejetez ces 
préceptes de notre paradigme social actuel, alors vous réalisez rapidement à quel point le système est 
vide et voué à l'échec que nous vivons et travaillons actuellement. Paradoxalement, mon niveau de 
stress a été réduit après que je sois arrivé à la conclusion que la plupart des choses appréciées et 
recherchées dans la proverbiale "Rat Race" du capitalisme mondial est une fraude et une blague 
absolue. Une fois que vous réalisez que nous sommes menés à un tas de ruines fumantes, la plupart des 
choses que vous pensiez être importantes perdent soudainement toute valeur et toute signification.

D'une certaine façon, je ne pense pas que quelqu'un vendra des T-shirts qui disent : "J'ai survécu au 
changement climatique et à l'éco-apocalypse."

Amérique : une république bananière avec des bombes
nucléaires.
Mike  février 2013

 Un article intéressant a été porté à mon attention à la suite d'une recommandation de The Big Picture. 
Le rédacteur économique du Sydney Morning Herald, Ross Gittins, a écrit un article intitulé The four 
business gangs that run the US, qui est une critique du livre de Jeffrey Sachs, The Price of Civilisation. 
Sachs aurait dû intituler son livre "Le prix du capitalisme". Afin de protéger les intérêts des entreprises,
les exploiteurs utiliseront toujours leurs richesses pour soudoyer le système politique (comme les 
contributions électorales et les promesses de postes lucratifs dans le secteur privé après avoir quitté des 
postes gouvernementaux). Nous connaissons tous les boucles de rétroaction en matière de changement 
climatique, mais il en existe également une qui est extrêmement destructrice au sein de notre système 
socio-économique. J'ai fait référence à cette boucle de rétroaction comme étant le complexe 



gouvernement-entreprise-lobbyiste dans mon article Guns, God, and Greenback$. Sachs décrit comme 
suit cette boucle de rétroaction pernicieuse, qui a accéléré la richesse jusqu'au sommet de 0,001% :

Sachs dit...

    La richesse des entreprises se traduit par un pouvoir politique grâce au financement des campagnes 
électorales, au lobbying des entreprises et à la porte tournante des emplois entre le gouvernement et 
l'industrie, et le pouvoir politique se traduit par d'autres richesses grâce aux réductions d'impôt, à la 
déréglementation et aux contrats en douceur entre le gouvernement et l'industrie. La richesse engendre
le pouvoir, et le pouvoir engendre la richesse.

Sachs utilise même le terme corporatocratie pour décrire les quatre principaux secteurs d'activité 
américains qui ont usurpé notre gouvernement :

1.) Complexe Militaro-Industriel-Complexe
Sachs dit...

    Comme[le Président] Eisenhower l'a dit dans son discours d'adieu en janvier 1961, le lien entre 
l'armée et l'industrie privée a créé un pouvoir politique si omniprésent que l'Amérique a été 
condamnée à la militarisation, à des guerres inutiles et au gaspillage fiscal à hauteur de plusieurs 
dizaines de billions de dollars depuis lors.

2.) Complexe Wall Street-Washington

Ce groupe, composé principalement de grandes sociétés financières (Goldman Sachs, JP Morgan 
Chase, Citigroup, Morgan Chase, Morgan Stanley), a travaillé systématiquement à "capturer" la 
réglementation et à prendre le contrôle du système monétaire qui, selon Sachs, "a ouvert la voie à la 
crise financière de 2008 et aux méga-bailsouts qui ont suivi, par une déréglementation inconsidérée 
suivie par une absence quasi totale de surveillance de la part du gouvernement".

3.) Grand complexe pétrolier-transport-militaire

Sachs dit...

    Depuis l'époque de John D. Rockefeller et du Standard Oil Trust, il y a un siècle, les grandes 
pétrolières ont pris une place importante dans la politique américaine et la politique étrangère. Big Oil
s'est associé à l'industrie automobile pour détourner l'Amérique des transports en commun et l'orienter
vers des véhicules énergivores qui circulent sur un réseau routier financé par l'État.

Maintenant, vous savez pourquoi l'Amérique a un système ferroviaire dont même les Bulgares auraient 
honte, comme aime à le dire Kunstler. La prochaine fois que vous ferez le plein, pensez aux guerres 
perpétuelles du pétrole au Moyen-Orient comme un coût externalisé de la subvention de la culture 
automobile américaine. Anita Dancs a calculé le coût de la sécurisation de notre dépendance aux 
combustibles liquides en 2010 :

    ... Mettez tous ces chiffres en perspective : Le prix du baril de pétrole consommé aux États-Unis 
devrait augmenter de 23,40 $ pour compenser les ressources militaires consacrées à la sécurisation du
pétrole. Cela se traduit par 56 cents de plus pour un gallon d'essence, soit trois fois la taxe fédérale sur



l'essence qui finance la construction routière.

    Si 166 milliards de dollars étaient dépensés pour d'autres priorités, le réseau de transport en 
commun de Boston, le "T", pourrait voir ses dépenses de fonctionnement couvertes, les navetteurs 
circulant gratuitement. Et il resterait encore de l'argent pour 100 autres systèmes de transport public à 
travers les États-Unis. Ou encore, nous pourrions construire et installer près de 50 000 éoliennes. 
Faites votre choix.

M. Sachs nous rappelle également que " les grandes pétrolières ont joué un rôle notoire dans la lutte 
pour que le changement climatique ne figure pas à l'ordre du jour des États-Unis. Exxon-Mobil, Koch 
Industries et d'autres dans le secteur ont soutenu une génération de propagande anti-scientifique pour 
embrouiller le peuple américain."

4.) Complexe de soins de santé
Sachs dit...

    La clé pour comprendre ce secteur est de noter que le gouvernement s'associe à l'industrie pour 
rembourser les coûts avec peu de surveillance et de contrôle systématiques. Les firmes 
pharmaceutiques fixent des prix très élevés protégés par des droits de brevet ; Medicare[pour les 
personnes âgées] et Medicaid[pour les pauvres] et les assureurs privés remboursent les médecins et les
hôpitaux au prix coûtant majoré ; et l'American Medical Association restreint l'offre de nouveaux 
médecins par le contrôle des stages dans les écoles de médecine.

    Le résultat de ce système de pseudo-marché est des coûts astronomiques, des profits importants pour
le secteur privé des soins de santé et aucune volonté politique de réforme.

Nous sommes le seul pays industrialisé au monde sans soins de santé universels. Nous payons plus que 
n'importe qui d'autre et obtenons moins pour l'argent dépensé. Un dollar sur cinq ou six du PIB sert à 
nourrir cette bête, mais notre espérance de vie ne le reflète pas :



Sachs dit que l'élite prend soin des siens et ne se soucie pas des plébéiens d'en bas :

    Il n'y a absolument aucune crise économique dans les entreprises américaines. Considérez le pouls 
du secteur des entreprises par opposition à celui des employés qui y travaillent : les bénéfices des 
entreprises en 2010 ont atteint un sommet historique, les salaires des directeurs généraux en 2010 ont 
fortement rebondi après la crise financière, la rémunération à Wall Street en 2010 a atteint un sommet 
historique, plusieurs entreprises de Wall Street ont payé des sanctions civiles pour abus financiers, 
mais aucun banquier supérieur n'a fait l'objet d'accusations pénales et aucune mesure réglementaire 
négative n'a entraîné une baisse des bénéfices dans les services financiers, de santé, militaires et 
d'approvisionnement énergétique.

Ross Gittins conclut sa critique du livre de Sachs en résumant brièvement le chemin parcouru par l'élite
pour amasser leur incroyable richesse :

    Les 30 ans d'existence de la corporatocratie ont été marqués par la création de classes riches et 
super-riches aux États-Unis, dit-il. Et nous pouvons maintenant voir leurs outils de commerce.

        Tout a commencé avec la mondialisation, qui a fait grimper les revenus du capital tout en faisant 
baisser les salaires. Ces changements ont été amplifiés par les réductions d'impôt au sommet, qui ont 
laissé plus de salaire net et la capacité d'accumuler plus de richesse grâce à des rendements nets 
d'impôt plus élevés sur l'épargne.

    Les chefs d'entreprise se sont ensuite servis de leur propre part de la propriété du secteur des 
entreprises en attribuant des options d'achat d'actions à des comités de rémunération amicaux et 
souvent triés sur le volet, tandis que la Securities and Exchange Commission a détourné son regard de 
la réalité. Ce n'est pas si difficile à faire lorsque les deux partis politiques font la queue pour obéir à 
vos ordres, conclut Sachs.

Maintenant, vous savez comment l'élite a fait de ce pays une république bananière avec des bombes 
nucléaires. Le capitalisme sans entraves = des singes armés de fusils.



Avant l'inondation - un article de Kevin Anderson
Kevin Anderson Février 2017

Voici ma critique du film de Leornardo DiCaprio, Avant le déluge.

 Il y a beaucoup de choses à saluer pour ce film - notamment la propension naturelle de Leonardo 
DiCaprio à voir à travers un optimisme sans fondement et son appréciation évidente de la science du 
changement climatique et de la beauté et de la fragilité de notre époque sur cette planète. Ok, c'est un 
acteur avec une équipe de tournage élaborée - mais néanmoins quelque chose d'authentique et 
d'important transparaît. Il mérite d'être félicité pour ce à quoi il a participé - et ce n'est pas quelque 
chose que je trouve facile à dire. Les célébrités, y compris DiCaprio, incarnent et alimentent notre 
avidité pour une consommation toujours plus grande. Il s'agit de la métaphore de la famille Jones, avec 
sa grande voiture, sa grande maison, son jet privé et son empreinte carbone obscène - le summum du 
rêve américain, de plus en plus omniprésent. Et à mon avis, c'est ici que le film est le plus faible - et 
dans une certaine mesure le moins sincère.

Les solutions évoquées sont beaucoup trop séduisantes et ne font aucune référence au concept de bilan 
carbone qui traduit les engagements de l'Accord de Paris en matière de température dans l'échelle et le 
calendrier de réduction des émissions. Les bilans carbone sont simples à comprendre, mais leurs 
répercussions sont profondes, évidemment trop profondes pour ce film.

Ainsi, Gregory Mankiw, professeur d'économie à Harvard et entrepreneur en technologie Elon Musk, 
affirme que la seule façon d'aller de l'avant est une taxe sur le carbone qui nous "pousse" doucement 
vers une utopie technique. Une centaine de "giga-usines" de Musk vont voir l'approvisionnement 
énergétique mondial se transformer comme par magie, loin des combustibles fossiles. Certes, si un prix
en amont important est fixé pour le carbone, les investisseurs commenceront à se détourner de l'énergie
fossile. De plus, les Muscs de ce monde ont en effet un rôle à jouer. Mais ils ne sont pas nos sauveurs 
de balles d'argent - ils font partie d'un puzzle complexe et dynamique.



Seule Sunita Narain, du Centre pour la science et l'environnement de Delhi, est prête à montrer du doigt
l'éléphant dans la pièce, le mode de vie carboné auquel DiCaprio, les frères Koch, les élites climatiques 
et les professeurs se sont tous trop habitués. A cela s'ajoute la crainte de Johan Rockström que la 
transition vers un avenir durable se fasse "trop lentement" et que l'idée d'un nouveau film commence à 
émerger.

Il est certain que d'énormes progrès vers une énergie à faible émission de carbone pourraient être 
réalisés dès maintenant avec les technologies existantes de l'offre et de la demande d'énergie. La 
recherche, le développement et le déploiement de nouvelles technologies prometteuses, y compris 
l'avenir des piles solaires de Musk, pourraient être accélérés. Mais Paris et les budgets carbone posent 
un problème urgent qui dépasse de loin le délai de plusieurs décennies nécessaire pour déployer 
suffisamment de nouvelles technologies énergétiques afin de remplacer les combustibles fossiles. Une 
atténuation profonde et précoce grâce à la réduction de l'utilisation de combustibles fossiles par les 
grands émetteurs est essentielle à la fois pour prolonger la période de transition technologique et pour 
laisser suffisamment d'espace d'émission pour que ceux qui vivent dans la pauvreté aient accès à court 
terme aux énergies fossiles.

Enfin, après avoir suspendu mon antipathie à l'égard des personnes dont l'empreinte carbone est 
supérieure à celle de nombreuses villes africaines, j'ai été brutalement ramené à la réalité avec la 
déclaration finale du film - réitérée sur le site web qui l'accompagne. "Les émissions de carbone 
d'Avant l'inondation ont été compensées par une taxe volontaire sur le carbone."  Pire encore, il vante 
les vertus de la compensation en encourageant d'autres grands émetteurs à "Apprendre comment 
compenser ses propres émissions de carbone en allant sur[lien omis]".

Je doute vraiment que le Pape, dont l'encyclique a plus de sens au niveau des systèmes que la pléthore 
de rapports brillants dispensés par des groupes de réflexion à croissance verte (et qui a été interviewé 
pour le film), approuve l'"achat d'indulgences" continu. Car c'est ce que c'est. Les émissions des vols de
première classe, des grandes chambres d'hôtel et des équipes de tournage itinérantes modifient le climat
aujourd'hui - et le feront pour les dix mille prochaines années. L'acte a été accompli - et aucune somme 
d'argent pour apaiser les consciences ne peut atténuer l'impact sur le climat. Ok, les projets financés 
peuvent avoir une valeur réelle et importante - mais demander à quelqu'un d'autre de se mettre au 
régime pendant que nous nous adonnons à des plaisirs riches en carbone est tout simplement 
frauduleux. 

Les engagements de Paris ne peuvent être tenus par des ajustements technocratiques bien intentionnés, 
même de grande envergure. La technologie et les nouvelles règles économiques sont certainement des 
conditions préalables à l'obtention de résultats "bien en dessous de 2°C" - et DiCaprio s'en charge. Mais
ils sont loin d'être à la hauteur de ce qui est nécessaire pour rester dans les limites des budgets carbone 
qui diminuent rapidement et qui accompagnent Paris, tant en termes de livraison que d'échelle. Ici, le 
film de DiCaprio sert à renforcer la vision erronée selon laquelle des scientifiques, des ingénieurs et des
économistes intelligents ont les solutions à portée de main - juste les mauvaises compagnies pétrolières 
sont sur le chemin. 

Malgré mes préjugés bien ancrés contre notre culture de célébrité, je recommande néanmoins Before 
the Flood de DiCaprio. Si on l'associe au film merveilleux et captivant de Robert Kenner sur le superbe
livre de Conway & Oreskes, Merchants of Doubt, on a alors une véritable idée de ce à quoi nous 
sommes confrontés. Mais pour avoir une image complète, il faut une trilogie, le film final se 
concentrant sur son public. Malheureusement, comme les autoportraits sont toujours la forme d'art la 
plus révélatrice, ce film final sera le plus difficile à financer et à produire.



Le paradoxe du pic pétrolier revisité par Euan Mearns
Alice Friedemann Posté le 26 avril 2017 par energyskeptic

Euan Mearns. 16 juillet 2016. Le paradoxe du pic pétrolier revisité. theautomaticearth.com

Euan Mearns : Au milieu des années 90, le mème pic pétrolier a gagné en popularité, en partie grâce 
au blog The Oil Drum où j'ai joué un rôle de premier plan. La forte hausse du prix du pétrole, la chute 
de la capacité de réserve de l'OPEP en dessous de 2 Mbpj et le déclin de la mer du Nord étaient des 
signes évidents de pénurie et beaucoup pensaient que le pic pétrolier était proche et que le monde tel 
que nous le connaissions était sur le point de se terminer. Les prévisions d'effondrement de la 
production pétrolière dans les mois à venir étaient de 10 dollars le centime. Pourtant, entre 2008, 
lorsque le prix du pétrole a culminé, et 2015, la production mondiale de brut+condensat+NGL 
(C+C+NGL) a augmenté de 8,85 Mbpj à 91,67 Mbpj. C'est de plus de 10 p. 100. Les huiliers de pointe 
doivent admettre qu'ils avaient tort à l'époque. Ou l'étaient-ils ?
Introduction

Il est utile de commencer par jeter un coup d'œil sur ce qu'était le pic pétrolier. Cette définition de 
Wikipedia est aussi bonne que n'importe quelle autre :

    Le pic pétrolier, un événement basé sur la théorie de M. King Hubbert, est le moment où le taux 
maximal d'extraction du pétrole est atteint, après quoi on s'attend à ce qu'il entre en phase terminale 
de déclin. La théorie du pic pétrolier est basée sur l'augmentation, le pic, la chute et l'épuisement 
observés du taux de production global dans les champs pétroliers au fil du temps.

Ceux qui ont participé au débat peuvent être divisés en deux grandes catégories d'individus : 1) ceux 
qui voulaient essayer de comprendre les ressources, les réserves, la production et les taux d'épuisement 
du pétrole à partir d'une myriade d'ensembles de données et de techniques d'analyse en vue de prévoir 
quand le pic pétrolier pourrait survenir et 2) ceux qui spéculent sur les conséquences du pic pétrolier 
sur la société. Cette spéculation mettait normalement en garde contre les conséquences désastreuses 
d'une pénurie mondiale de carburant pour les transports et d'énergie à un prix abordable, qui 
entraînerait des guerres des ressources et des ravages généraux. Et rien de tout cela ne s'est jamais 
produit, à moins que nous ne voulions lier le chaos en Irak*, en Syrie, au Yémen, au Soudan et au 
Nigeria à la hausse des prix alimentaires et donc au pic pétrolier. Dans ce cas, nous pourrions 
également vouloir lier la crise des migrants européens et Brexit à cette crise.

Il faut se rappeler que GWI a été précipité au-dessus du Koweït en train de voler du pétrole à l'Irak, 
dans un champ partagé à la frontière entre le Koweït et l'Irak, ce qui a mené à l'invasion irakienne en 
1991.

Le débat sur le pic pétrolier sur The Oil Drum a été un paratonnerre pour les apocalyptiques de tous les 
goûts - le pic pétrolier (élargi à l'épuisement des ressources), la catastrophe économique et la 
catastrophe environnementale étant les trois principaux plats au menu. La discussion a finalement été 
détournée par des penseurs verts et verts qui, non contents d'attendre la fin du monde, se sont lancés 
dans la fabrication d'arguments et de données pour hâter la journée. Par exemple, la pénurie de 
combustibles fossiles s'est transformée en réserves de combustibles fossiles qui ne peuvent être brûlées 
en raison du CO2 produit, et des recommandations ont été faites pour que les entreprises de 
combustibles fossiles se départissent des portefeuilles publics. Assez étonnamment, ces idées ont gagné
du terrain aux Nations Unies, dans l'Union européenne et dans le monde universitaire.



Je n'ai pas l'intention de creuser trop profondément dans le passé. Appartenant fermement au groupe 
des analystes de données, j'aimerais, dans ce billet, examiner deux ensembles de données différents afin
d'explorer la situation actuelle du pic pétrolier. Est-elle morte et enterrée pour toujours, ou se cache-t-
elle dans l'ombre, attendant de faire à nouveau dérailler l'économie mondiale ?
Les États-Unis et Hubbert's Peak

Les États-Unis ont déjà été l'enfant modèle du pic pétrolier. La théorie du pic pétrolier y a été formulée 
pour la première fois par M. King Hubbert qui, en 1956, prévoyait que la production américaine 
atteindrait son maximum vers 1970 et entrerait ensuite dans une ère de déclin sans fin (figure 1). 
L'article original de Hubbert vaut la peine d'être lu.

La figure 1, tirée de l'article de Hubbert de 1956, montre le pic et la chute de la production américaine 
pour une récupération finale de 150 et 200 milliards de barils. Le modèle de 200 milliards de barils 
montre un pic de 8,2 Mbpj vers 1970 qui s'est avéré incroyablement précis.

En regardant la figure 2, nous constatons que la prédiction d'Hubbert s'est presque réalisée. La 
production américaine a en effet culminé à 9,64 Mbpj en 1970, tandis que les prévisions de Hubbert 
étaient un peu plus faibles, à 8,2 Mbpj. Le déclin post-crête a été interrompu par la découverte de 
pétrole sur le versant nord de l'Alaska et l'ouverture du pipeline Aleyska en 1977 qui n'a pas été pris en 
compte dans les travaux d'Hubbert. C'est là l'une des principales faiblesses de l'utilisation de la 
méthodologie d'Hubbert. Il faut tenir compte des inconnues connues. Nous savons avec certitude que 
des découvertes inattendues et des développements technologiques inattendus se produiront, mais nous 
ne savons pas, ni quoi, ni quand, ni quelle sera l'ampleur.



Figure 2 En rouge, la production américaine de pétrole brut provenant de l'EIA montre une croissance 
progressive entre 1900 et 1970. L'industrie pétrolière croyait que cette croissance se poursuivrait pour 
toujours et était quelque peu consternée lorsque M. King Hubbert a prévenu que le parti pourrait 
prendre fin en 1970, ce qu'il a fait. La découverte de pétrole en Alaska a créé une épaule sur la courbe 
de déclin. Mais à part cela, les prévisions d'Hubbert sont restées bonnes jusqu'en 2008, lorsque les 
foreurs et les frackers de schistes se sont mis au travail. Le pic atteint par Hubbert en 1970 a été égalé 
par le pétrole brut en 2015 et dépassé par C+C+NGL la même année.

Après le sommet secondaire de 8,97 Mbpj (pétrole brut) en Alaska en 1985, la production a continué de
diminuer pour atteindre un creux de 5 Mbpj (pétrole brut) en 2008. Mais depuis, le reste appartient à 
l'histoire. Les foreurs et les fracturateurs de schistes se sont mis au travail et ont réalisé un revirement 
étonnant que la plupart des commentateurs de pétrole de pointe, y compris moi-même, n'auraient 
jamais imaginé possible.

Avant d'examiner les conséquences de la révolution des schistes, j'aimerais m'attarder un instant sur les 
activités de production et de forage au cours de la période de 1955 à 1990. De 1955 à 1970, nous 
constatons que le nombre total d'appareils de forage* est passé de 2683 à 1027. Dans le même temps, la
production de pétrole brut est passée de 6,8 à 9,6 Mbpj. C'est en 1956 qu'Hubbert a fait ses prévisions 
et dans les années qui ont suivi, la production américaine a augmenté de 41% alors que les installations 
de forage ont diminué de 62%. Pas étonnant que l'industrie se moque de Hubbert.

[* Notez que les archives de Baker Hughes avant 1987 ne séparent pas les plates-formes pétrolières et 
gazières du total.]



Mais après 1970, alors que la production s'est inversée, l'industrie du forage est passée à la vitesse 
supérieure, avec des appareils de forage opérationnels en forte hausse pour atteindre un sommet de 
3974 en 1981. Mais en vain, la production dans les 48 États contigus (à l'exclusion de l'Alaska) a 
continué de chuter, peu importe les efforts déployés par l'industrie pétrolière et son industrie de forage 
pour l'éviter. Hubbert a sûrement eu raison, et sa méthodologie doit certainement s'appliquer non 
seulement aux Etats-Unis mais aussi à la scène mondiale ?

L'effondrement des prix du pétrole en 1981 a mis fin à la frénésie de forage, le nombre d'appareils de 
forage revenant au niveau de référence inférieur à 1000 unités, où il demeurera jusqu'au début du 
siècle. Le marché baissier du pétrole a pris fin en 1998 et, en l'an 2000, l'industrie américaine du forage
s'est remise au travail, forant d'abord des puits verticaux classiques, puis des puits horizontaux de 
schistes argileux vers 2004/05. La production devrait s'inverser en 2009.

Ceux qui, comme Daniel Yergin et Mike Lynch, s'élèveraient contre le pic pétrolier au milieu des 
années 1990, soutiendraient qu'un prix élevé entraînerait une augmentation des activités de forage et 
des innovations techniques qui permettraient d'amener la production au niveau que la société exige. Ils 
feraient également remarquer que de nouvelles provinces pétrolières seraient découvertes, ce qui 
permettrait à la base de ressources d'augmenter. Et eux aussi ont certainement été prouvés comme étant 
corrects.

Mais il y a une piqûre dans la queue de cette histoire à succès puisque le forage et la production à partir
du schiste argileux sont coûteux et dépendent du prix élevé pour réussir. Mais la surproduction d'OLT a 
entraîné l'effondrement des prix, privant l'industrie du forage du schiste argileux de liquidités et de 
capacité d'emprunt, ce qui a entraîné une faillite généralisée. En fait, des commentateurs bien informés 
comme Art Berman et Rune Likvern soutiennent depuis longtemps que l'industrie du schiste n'a jamais 
fait de profit et qu'elle a survécu grâce à une montagne croissante de dettes sans fin. Les économistes 
soutiendront toutefois que l'amélioration de la technologie et de l'efficacité réduira les coûts et rendra le
schiste argileux concurrentiel par rapport aux autres sources de pétrole et d'énergie. Nous verrons bien.

Il s'agit là d'un sérieux casse-tête pour l'industrie pétrolière et les économies de l'OCDE. Ils pourront 
peut-être fonctionner avec du pétrole (et du gaz de schistes) pendant un certain temps au moins, mais 
l'industrie ne peut pas fonctionner correctement dans les conditions actuelles du marché. Soit les prix 
doivent être fixés à un niveau permettant de réaliser des bénéfices, soit la production doit être 
plafonnée pour protéger les prix et la part de marché. Bien entendu, cela étoufferait l'innovation et il est
peu probable que cela se produise tant qu'il n'y aura pas de file d'attente dans les stations-service.
Gagnants et perdants 2008-2015

BP rapporte des données de production pétrolière pour 54 pays/zones, y compris 5 "autres" catégories 
qui constituent le reste des petits producteurs dans n'importe quelle région. J'ai déduit la production 
2008 (barils par jour) de la production 2015 et j'ai trié les données sur l'importance de cette différence. 
Les données sont représentées sur la figure 3.



Figure 3 Les gagnants de la production de pétrole à gauche et les perdants à droite, de 2008 à 2015. 
Les États-Unis sont clairement gagnants et la Libye est clairement perdante. Environ la moitié des pays
montrent très peu de changement. Cliquez sur le graphique pour obtenir une version plus grande et plus
lisible.

Ce que nous constatons, c'est que la production a augmenté dans 27 pays et diminué dans les 27 autres 
pays. Une chose que l'on peut dire, c'est qu'en dépit d'un prix du pétrole record et prolongé, la 
production a quand même chuté dans la moitié des pays producteurs du monde. Nous pouvons 
également constater que dans environ la moitié de ces pays, toute hausse ou baisse a été à peine 
significative et ce n'est que dans une poignée de pays situés aux deux extrémités du spectre que des 
gains et des pertes significatifs ont été enregistrés. Examinons-les de plus près.

Figure 4 Les dix premiers lauréats, 2008 à 2015.

La première chose à observer de la Figure 4 est que les États-Unis et le Canada combinés ont contribué 
à 7,096 Mbpj du gain de 8,852 Mbpj sur la période 2008-2015. C'est-à-dire que la production non 
conventionnelle de pétrole léger léger de réservoirs étanches (LTO) des États-Unis et la production de 
sables bitumineux du Canada représentent 80 % du gain mondial en production de pétrole 
(C+C+NGL). Le retour de l'Irak sur le marché au lendemain de la guerre de 2003 représente 18 %. En 



d'autres termes, le pétrole non conventionnel coûteux + l'Irak constitue la quasi-totalité des gains, bien 
qu'une répartition concise des gains et des pertes soit un peu plus complexe que cela. L'Arabie 
Saoudite, la Russie, les Emirats Arabes Unis, le Brésil, la Chine, le Qatar et la Colombie ont tous 
enregistré des gains réels (5,258 Mbpj) qui ont été partiellement annulés par des pertes de production 
ailleurs.

Figure 5 Les dix premiers perdants, 2008 à 2015.

Si l'on regarde les perdants (figure 5), on constate que la Libye, l'Iran, la Syrie, le Soudan et le Yémen 
contribuent pour 2,828 Mbpj à la perte de production qui peut être attribuée à la guerre, aux troubles 
civils ou aux sanctions. Je ne vais pas inclure le Venezuela et l'Algérie dans ce groupe et j'attribuerai 
plutôt les déclins dans ces pays (0,979 Mbpj) à l'épuisement naturel des réservoirs, même si un 
ralentissement de l'assistance technique de l'OCDE dans ces pays a pu exacerber cette situation. Le 
Royaume-Uni, le Mexique et la Norvège sont donc les trois grands producteurs de l'OCDE qui 
enregistrent une baisse importante (1,687 Mbpj) attribuable à l'épuisement naturel dans les provinces 
extracôtières matures. Permettez-moi d'essayer de résumer ces tendances dans un bilan :

Figure 6 Bilan des gagnants et des perdants.

Nous constatons que ces 20 pays représentent un gain net de 8,463 Mbpj par rapport au chiffre global 



de 8,85 Mbpj. Nous recueillons la majeure partie des données et les principales tendances. En résumé :

    OLT et sables bitumineux non conventionnels + 7,096 Mbpj
    Gains nets conventionnels + 2,592 Mbpj
    Pertes nettes de conflit -1,225 Mbpj

Ce qui donne à réfléchir ici pour l'industrie pétrolière et la société, c'est que pendant huit ans, alors que 
le prix du pétrole dépassait principalement 100 $ le baril, seulement 2,592 Mbpj de production 
classique ont été ajoutés. C'est environ 3,1 p. 100. La production mondiale de pétrole conventionnel 
était presque statique. Et la question à se poser maintenant est de savoir ce qui va se passer au 
lendemain du krach du prix du pétrole.

L'une des leçons de l'histoire récente est que l'industrie pétrolière et la production pétrolière ont connu 
un essor considérable. Près de deux ans se sont écoulés depuis le krach des prix et, si la production 
mondiale diminue lentement, elle reste excédentaire par rapport à la demande. Cela a donné à 
l'industrie beaucoup de temps pour réduire le personnel, les activités de forage et pour retarder ou 
annuler des projets qui dépendent de prix élevés. Dans une province post-mature comme la mer du 
Nord, la crise actuelle accélérera également le démantèlement. Il semble fort probable que l'élan à la 
baisse sera remplacé par l'inertie à la hausse par une diminution de l'industrie qui refusera de reprendre 
le flambeau lorsque le prix remontera finalement à 100 $ le baril, ce qui sera sûrement le cas un jour 
dans un avenir pas trop lointain.

Pendant de nombreuses années, j'ai épinglé mes couleurs au pic pétrolier survenu dans la fenêtre 
2012±3 ans. Notant que le pic à court terme était de 97,08 Mbpj le 15 juillet 2015, il est temps de 
dépoussiérer cette opinion (Figure 7). La baisse depuis le sommet de juillet 2015 est de l'ordre de 2 % 
par année (excluant l'impact de Fort McMurray). Il semble raisonnable de supposer que cette baisse 
pourrait se poursuivre pendant encore deux ans, voire plus. Cela laisserait la production mondiale à 
environ 92 Mbpj mi 2018. Il est pratiquement impossible de prédire ce qui va se passer, surtout dans un
monde où l'incertitude politique et économique est omniprésente. Une autre flambée importante du prix
du pétrole semble plausible, ce qui pourrait peut-être déstabiliser certaines économies, banques et 
monnaies. Si cela se produit, un autre effondrement des prix s'ensuivra, et il n'est pas certain que la 
production atteindra un jour le sommet de juillet 2015. Tout dépendra en grande partie de l'avenir de 
l'industrie américaine du schiste argileux et de la question de savoir si le forage à la recherche de 
pétrole et de gaz de schiste gagnera du terrain dans d'autres pays.



Figure 7 Le graphique montre en bleu la production mondiale totale de liquides (C+C+NGL+gains de 
raffinage+biocarburants) selon l'Energy Information Agency (EIA). Le pic à court terme était de 97,08 
Mbpj en juillet 2015. La baisse depuis lors, en excluant l'impact du feu de forêt de Fort McMurray, est 
de l'ordre de 2 % par année. Dans le contexte actuel de bas prix, il est difficile de voir quoi que ce soit 
arrêter cette baisse avant la fin de l'année prochaine. En fait, le déclin pourrait s'accélérer et se 
poursuivre au-delà de la fin de 2017. La ligne en pointillés montre la trajectoire de la demande et 
l'équilibre prévu entre l'offre et la demande d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année prochaine, le 
déficit de l'offre pourrait être de l'ordre de 3 Mbpj, ce qui, sur une base annualisée, se traduirait par un 
écoulement de stocks de 1,1 milliard de barils. Mais rappelez-vous, les prévisions sont de dix par 
penny. 

Réflexions finales

1 -   M. Les prévisions de King Hubbert concernant la production pétrolière américaine et la 
méthodologie sur laquelle elle était basée se sont avérées judicieuses lorsqu'elles ont été appliquées aux
gisements pétroliers conventionnels aux États-Unis. Lorsque le déclin s'installe dans un bassin ou une 
province, il est extrêmement difficile d'inverser la tendance, même avec une période de prix élevés 
soutenus et la meilleure technologie d'imagerie sismique et de forage au monde.

2 -   Sur cette base, nous pouvons supposer que la production mondiale de pétrole conventionnel 
atteindra un jour son apogée avec des conséquences imprévisibles pour l'économie mondiale et 
l'humanité. Il est tout simplement possible que le pic de production à court terme de 97,08 Mbpj en 
juillet 2015 s'avère être le plus élevé de tous les temps.



3 -   Les économistes qui soutenaient que la rareté entraînerait une hausse des prix qui, à son tour, 
entraînerait une augmentation des activités de forage et de l'innovation se sont également avérés être 
corrects. Beaucoup dépendra de la capacité de l'homme à continuer d'innover et à réduire le coût du 
forage pour les OLT afin de réaliser un bénéfice au niveau actuel des prix. Si l'industrie du schiste 
argileux n'est pas en mesure de réaliser des bénéfices, elle périra certainement sans intervention de 
l'État sur le marché.

4 -    Mais de 2008 à 2015, la production de pétrole a chuté dans 27 des 54 pays malgré des prix 
record. Ainsi, alors que les critiques du pic pétrolier ont eu raison en Amérique du Nord, ils ont eu tort 
dans la moitié des pays producteurs du monde.

5 -    Si l'industrie du schiste argileux devait périr, il est fort probable que l'humanité sera confrontée à 
de graves pénuries de combustibles liquides dans les années à venir. L'avenir dépendra alors de la 
substitution et de notre capacité à innover dans d'autres domaines du secteur énergétique.

La plus grande menace pour la biodiversité n'est pas le
changement climatique : c'est l'agriculture, la pêche et la chasse.

Alice Friedemann  Posté le 29 avril 2017 par energyskeptic

Cet article souligne que d'autres facteurs sont bien plus responsables de la perte de biodiversité 
que le changement climatique. Et avec le "pic tout", en particulier le pic pétrolier, mais aussi le 
pic charbon et le pic gaz naturel - les émissions de gaz à effet de serre vont commencer à 
diminuer de plusieurs pour cent par an d'ici 2025.

Harvey, C. 10 août 2016. Mettons les choses en perspective : Les chercheurs 
affirment que les espèces sont confrontées à des menaces plus importantes que le 
changement climatique. Washington Post.

Extraits

La lutte contre le changement climatique est le défi du siècle. Mais lorsqu'il s'agit d'espèces sauvages 
en voie de disparition, les scientifiques soutiennent que nous avons des questions plus urgentes à nous 
préoccuper. Un nouveau commentaire publié aujourd'hui dans la revue Nature affirme que des 
pratiques comme la chasse, la pêche et l'agriculture sont toujours les plus grandes menaces pour la 
biodiversité sur Terre - et nous devons faire attention à ne pas laisser nos préoccupations sur le 
changement climatique éclipser nos efforts pour y faire face.  

Le groupe a analysé les menaces qui pèsent sur plus de 8 000 espèces inscrites sur la Liste rouge de 
l'UICN, une liste d'animaux, plantes et autres organismes menacés dans le monde entier. L'UICN classe
ces organismes en fonction de la gravité de leur risque d'extinction : "en danger critique d'extinction", 
"en danger", "vulnérable" et "presque menacée". Les organismes dont le risque d'extinction est le plus 
faible possible sont classés "moins préoccupants".  Au total, la Liste rouge comprend des évaluations 
pour plus de 80 000 espèces différentes.

Après avoir analysé l'information sur les menaces qui pèsent sur ces espèces, les auteurs ont constaté 
que l'exploitation et l'agriculture sont les principaux facteurs du déclin de la biodiversité. Parmi les 



espèces menacées ou presque menacées qu'ils comprenaient, 72 % faisaient face à des défis liés à la 
chasse, à la pêche et à d'autres pratiques qui utilisent des organismes, et 62 % étaient menacées par 
l'expansion de l'agriculture. Les auteurs notent que le changement climatique ne touche que 19 % des 
espèces menacées ou quasi menacées.  

Dans le commentaire, les auteurs suggèrent qu'il y a une tendance croissante à se concentrer sur le 
changement climatique lorsqu'on discute des défis auxquels fait face la biodiversité.

"En pensant au changement climatique, il m'est apparu évident que nous devons d'abord régler les 
problèmes actuels ", a déclaré James Watson, professeur agrégé à l'Université du Queensland, directeur 
des sciences et de la recherche à la Wildlife Conservation Society et l'un des auteurs du commentaire. 
"Le changement climatique va être un problème, mais ce n'est pas le plus grand problème maintenant."

Le financement des efforts de conservation est limité, a dit M. Watson, et une grande partie de cette 
somme est actuellement consacrée à la lutte contre de "nouvelles menaces", comme les changements 
climatiques ou les maladies émergentes. Bien qu'il estime que ces menaces sont importantes, il a 
également laissé entendre qu'il y a eu moins de fonds consacrés à la lutte contre les " anciens ennemis "
- l'exploitation et le développement agricole.

Mais il y a une chance de remettre les choses sur les rails le mois prochain, ont noté les auteurs. En 
septembre, le Congrès mondial de la nature de l'UICN doit se réunir à Hawaii pour discuter des 
priorités futures des efforts mondiaux de conservation. M. Watson a déclaré qu'il espérait que le 
Congrès saisirait l'occasion d'identifier les domaines les plus préoccupants dans l'immédiat et qu'il se 
concentrerait moins sur " le nouvel enfant en ville, qui est le changement climatique ".

"Si vous résolvez les menaces comme l'expansion agricole dans les mauvais endroits, si vous résolvez 
la surexploitation, c'est aussi la meilleure façon de résoudre le problème du changement climatique ", a-
t-il dit. "Vous donnez une chance aux écosystèmes, vous les rendez plus résistants au changement 
climatique."

Pour le moment, a-t-il dit, les plus grandes priorités devraient inclure l'établissement d'un plus grand 
nombre d'aires protégées et la création de meilleures incitations pour une utilisation plus durable des 
terres, la chasse et la pêche.

"Le changement climatique est très important, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il faut prendre du 
recul sur ce qui menace la biodiversité aujourd'hui ", a dit M. Watson. "Si nous faisons cela, nous allons
donner une chance à la biodiversité à long terme quand le climat changera rapidement."

PÊCHES
Jacobs, A. 30 avril 2017. L'appétit de la Chine pousse les pêches au bord du gouffre. New 
York Times.

Extraits :

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la surpêche appauvrit les 
océans dans le monde entier, 90 % des pêcheries de la planète étant pleinement exploitées ou menacées 
d'effondrement. Des pêcheurs de crabes royaux russes dans l'ouest de la mer de Béring aux navires 
mexicains qui braconnent le vivaneau rouge au large de la Floride, les pratiques de pêche non durables 



menacent le bien-être de millions de personnes dans les pays en développement qui dépendent de la 
mer pour leur revenu et leur nourriture, disent les experts.

Ayant épuisé les mers près de chez eux, les pêcheurs chinois vont plus loin pour exploiter les eaux 
d'autres pays, leurs voyages étant souvent subventionnés par un gouvernement.

"Ayant épuisé les mers près de chez eux, les pêcheurs chinois vont plus loin pour exploiter les eaux 
d'autres pays, leurs voyages étant souvent subventionnés par un gouvernement plus préoccupé par le 
chômage intérieur et la sécurité alimentaire que par la santé des océans du monde et des pays qui en 
dépendent".

"La flotte de pêche hauturière de la Chine est passée à près de 2 600 navires (les États-Unis en 
comptent moins d'un dixième), avec 400 bateaux mis en service entre 2014 et 2016 seulement. La 
plupart des navires chinois sont si gros qu'ils ramassent autant de poissons en une semaine que les 
bateaux sénégalais en un an, ce qui coûte 2 milliards de dollars par an aux économies ouest-africaines, 
selon une nouvelle étude publiée par la revue Frontiers in Marine Science. ”

"Beaucoup de propriétaires de bateaux chinois comptent sur l'argent du gouvernement pour construire 
des bateaux et faire le plein d'essence pour se rendre au Sénégal, un voyage d'un mois à partir de ports 
encombrés en Chine. Au total, les subventions gouvernementales à l'industrie de la pêche ont atteint 
près de 22 milliards de dollars entre 2011 et 2015, soit près du triple du montant dépensé au cours des 
quatre années précédentes, selon Zhang Hongzhou, chercheur à la Nanyang Technological University à 
Singapour.

De plus en plus, l'armada croissante de navires de pêche hauturière de la Chine se dirige vers les eaux 
de l'Afrique de l'Ouest, attirée par la corruption et la faible application des lois par les gouvernements 
locaux. Selon les experts, l'Afrique de l'Ouest fournit maintenant la grande majorité du poisson capturé 
par la flotte hauturière chinoise. Et selon certaines estimations, jusqu'aux deux tiers de ces bateaux se 
livrent à des activités de pêche qui contreviennent aux lois internationales ou nationales.

"La vérité est que les zones de pêche traditionnelles dans les eaux chinoises n'existent que de nom ", a 
déclaré M. Zhang de l'Université de Nanyang. "Pour les dirigeants chinois, assurer un 



approvisionnement régulier en produits aquatiques n'est pas seulement une question de bonne 
économie, mais aussi de stabilité sociale et de légitimité politique.

Pour Pékin, la flotte de navires de pêche du pays a contribué à affirmer ses ambitions territoriales dans 
la mer de Chine méridionale. Dans la province de Hainan, le gouvernement encourage les propriétaires 
de bateaux à pêcher dans et autour des Spratlys, l'archipel revendiqué par les Philippines et les îles 
Paracel, que le Vietnam considère comme siennes.

Dans la province philippine de Palawan, l'impact se reflète dans les rangées de stabilisateurs inutilisés 
et dans les nuages de fumée qui dérivent sur les flancs des collines fraîchement dénudées.  Incapables 
de vivre de la mer, des pêcheurs désespérés ont brûlé la jungle côtière protégée pour faire place aux 
rizières. Mais les fortes pluies emportent souvent la couche arable, disent les écologistes, rendant les 
terres escarpées inutilisables.

Pour le Sénégal, qui s'étend sur plus de 300 milles le long de l'Atlantique, l'océan est le moteur de 
l'économie et fait partie de l'identité nationale. Les produits de la mer sont les principaux produits 
d'exportation et les industries liées à la pêche emploient près de 20 % de la main-d'œuvre, selon la 
Banque mondiale.

Malgré la diminution des stocks de poissons, la sécheresse incessante liée au changement climatique a 
poussé des millions de Sénégalais ruraux vers la côte, augmentant la dépendance de la nation à l'égard 
de la mer.  Avec les deux tiers de la population âgée de moins de 18 ans, cette pression a contribué à 
alimenter l'afflux de jeunes Sénégalais qui tentent de rejoindre l'Europe. "Les étrangers se plaignent des
migrants africains qui viennent dans leurs pays, mais ils n'ont aucun problème à venir dans nos eaux et 
à voler tous nos poissons ", a déclaré Moustapha Balde, 22 ans, dont le cousin adolescent s'est noyé 
après que son bateau a coulé en Méditerranée.

Un point de vue différent sur les problèmes énergétiques
du Venezuela

Ajoutée 20 mars 2019 par Gail Tverberg

Il serait facile d'écrire un article sur les problèmes énergétiques du Venezuela et d'y mettre l'accent sur 
la corruption et la mauvaise gestion qui ont eu lieu. Cela donnerait l'impression que les problèmes du 



Venezuela sont différents de ceux des autres. En adoptant cette approche, il serait facile de soutenir que 
les problèmes ne se seraient pas posés si de meilleurs dirigeants avaient été élus et si ces dirigeants 
avaient choisi de meilleures politiques.

Je pense qu'il y a bien plus derrière les problèmes financiers et énergétiques du Venezuela que la 
corruption et la mauvaise gestion.

D'après ce que je vois, le Venezuela s'est rendu compte qu'il possédait d'énormes ressources pétrolières 
par rapport à sa population, et ce, dès les années 1920. Bien que ces ressources pétrolières soient 
considérables, le pays a mal évalué le niveau de vie que ces ressources pourraient supporter. Pour tenter
de contourner la question de la fixation d'objectifs de développement trop élevés, le pays a choisi la 
voie de la répartition des bénéfices des exportations pétrolières d'une manière presque socialiste. Cette 
approche socialiste et l'augmentation de la dette ont caché le problème d'un niveau de vie qui ne 
pouvait pas vraiment être soutenu pendant de nombreuses années. Les problèmes récents au Venezuela 
montrent que ces approches ne peuvent être des solutions permanentes. En fait, il semble probable que 
le Venezuela sera l'un des premiers pays exportateurs de pétrole à s'effondrer.

Comment fonctionne la subvention à l'exportation de pétrole à prix élevé 

Le pétrole est une ressource étrange. Le coût de la production pétrolière tend à être assez faible, surtout 
pour les exportateurs de pétrole. Le prix de vente est basé sur un prix mondial du pétrole qui change de 
jour en jour, en fonction de ce que certains appellent la "demande". La différence entre le prix de vente 
et le coût d'extraction peut enrichir les exportateurs de pétrole. Dans un sens, cette différence pourrait 
être considérée comme un "excédent énergétique" qui est distribué aux économies des exportateurs de 
pétrole. Plus l'excédent d'énergie distribué est important, plus la quantité de biens et de services 
(fabriqués avec des produits énergétiques) qui peuvent être achetés à l'extérieur du pays avec la 
monnaie forte rendue disponible par la vente du pétrole est importante.

En fait, l'existence d'une telle ressource rentable tend à évincer le développement d'autres entreprises 
moins rentables. Ainsi, le Venezuela a eu tendance à être un pays dont l'économie tourne autour du 
pétrole. Il y a un peu d'agriculture et pas mal de services, mais pour la plupart, les biens utilisés par 
l'économie doivent être achetés à l'extérieur du pays. En outre, la quasi-totalité des revenus disponibles 
pour l'achat de ces biens provient de la vente des exportations de pétrole. Ainsi, l'économie tend à 
suivre la fortune des ventes de pétrole.

La figure 1 donne une estimation approximative des avantages que les exportations pétrolières du 
Venezuela ont procurés en dollars américains corrigés de l'inflation. Selon cette approche, le bénéfice 
par habitant des exportations de pétrole semble avoir culminé très tôt, vers 1981.



Figure 1. Valeur des exportations de pétrole du Venezuela par habitant, calculée en multipliant la
quantité des exportations de pétrole du Venezuela année par année par le prix du pétrole en 2017$, et
en divisant cette valeur par la population estimée. Le prix et la quantité sont déterminés à l'aide de BP

2018 Statistical Review of World Energy. Population basée sur les estimations intermédiaires des
Nations Unies pour 2017.

Le peuple vénézuélien ne se rendait pas compte que le montant des bénéfices que les exportations 
pétrolières apporteraient commencerait à diminuer très tôt. Au lieu de cela, les dirigeants se sont fixé 
pour objectif d'atteindre un niveau de vie abordable si le niveau de subvention que l'économie pouvait 
obtenir des exportations de pétrole devait rester aussi élevé qu'au cours de la période de 1973 à 1981.

La figure 2 montre la quantité d'énergie que la population a consommée, en moyenne, de 1965 à 2017. 
Cette figure montre que la consommation d'énergie par habitant a augmenté de façon spectaculaire 
entre 1973 et 1981. Ainsi, les citoyens ont pu bénéficier de l'augmentation considérable des recettes 
d'exportation de pétrole par habitant, comme le montre la figure 1.



Figure 2. Consommation d'énergie par habitant pour le Venezuela, d'après BP 2018 Statistical Review
of World Energy data.

Cette hausse de la consommation d'énergie a entraîné un réajustement de l'économie qui s'est traduit 
par l'ajout de biens et de services consommant de l'énergie. Par exemple, l'économie a ajouté les routes 
pavées, les aéroports, les écoles, la capacité de production d'électricité et les soins de santé. Les gens en
sont venus à s'attendre à ce niveau de vie plus élevé à l'avenir, même si le niveau de subvention que les 
exportations de pétrole avaient ajouté était en train de disparaître rapidement.

La façon dont les montants de la figure 1 "fonctionnent" est qu'ils dépendent à la fois de la quantité de 
pétrole exportée et du prix du marché pour ce pétrole. Si les exportations pétrolières du Venezuela 
n'augmentent pas assez rapidement, ou si le prix du pétrole n'est pas assez élevé, le niveau des 
subventions pétrolières n'augmente pas suffisamment pour soutenir l'économie. De plus, l'augmentation
de la population devient un problème parce que plus la population augmente, plus il faut de maisons, de
voitures, d'électricité, de rues et d'autres biens (nécessitant une consommation d'énergie). Parce que le 
Venezuela doit importer pratiquement tout ce qui n'est pas le pétrole, il doit soit (a) exporter une 
quantité croissante de pétrole par an, soit (b) obtenir un prix de plus en plus élevé pour le pétrole qu'il 
exporte, s'il veut soutenir sa population croissante au niveau de vie qu'il souhaite.

Il est devenu évident très tôt que le Venezuela s'était fixé comme objectif un niveau de vie beaucoup 
plus élevé qu'il ne pouvait réellement le supporter. Depuis 1965, la première crise de la dette du 
Venezuela a eu lieu en 1982, lorsque la subvention a soudainement commencé à diminuer. Des crises 
d'endettement plus tard ont eu lieu en 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2004 et 2017. De toute évidence, 
dès que la subvention par habitant a commencé à diminuer en 1982 (voir la figure 1), l'économie 
vénézuélienne est devenue très perturbée. Il ne pouvait pas vraiment soutenir le niveau de vie qu'il avait
choisi.

Comment le Venezuela pourrait-il cacher le problème d'un niveau de vie insupportable depuis plus de 



35 ans ?

Je vois trois grandes façons de cacher le niveau de vie insupportable :

a) Repousser le problème vers l'avenir en augmentant la dette

Presque tout le monde est prêt à croire que les prix du pétrole augmenteront autant que nécessaire pour 
extraire les ressources pétrolières qui semblent être disponibles avec la technologie actuelle. Les 
prêteurs potentiels sont également prêts à croire que les ressources pétrolières peuvent être extraites 
aussi rapidement que nécessaire pour soutenir l'économie. Compte tenu de cette combinaison de 
croyances, le Venezuela a eu peu de difficulté à s'endetter davantage, même peu de temps après avoir 
été contraint de restructurer sa dette antérieure.

Récemment, le plus grand prêteur au Venezuela a été la Chine. Grâce à cet arrangement, le Venezuela a 
pu obtenir le bénéfice économique d'une partie de ses ressources pétrolières, avant même que le pétrole
n'ait été effectivement extrait. Malheureusement, cet arrangement rend le Venezuela plus rapidement 
vulnérable à l'impact négatif d'une baisse des prix du pétrole. Pour aggraver la situation, la dette envers 
la Chine semble comporter une disposition qui crée un niveau de remboursement plus bas (en pétrole) 
si les prix augmentent, mais qui crée un niveau de remboursement plus élevé (en pétrole) si les prix du 
pétrole baissent. Cette disposition semblait sans doute favorable au Venezuela, à l'époque où l'on 
croyait que les prix du pétrole ne pouvaient qu'augmenter.

Pour autant que je sache, le Venezuela est le seul pays exportateur de pétrole à avoir utilisé la dette 
aussi largement qu'il l'a fait. Certains exportateurs de pétrole, comme l'Arabie saoudite, ont adopté 
l'approche inverse, mettant de côté des fonds de réserve à utiliser en cas de chute des prix du pétrole. Il 
va sans dire que l'utilisation de la dette par le Venezuela a eu tendance à rendre son économie très 
vulnérable aux restructurations ou aux défauts de paiement en cas de chute des prix du pétrole.

b) Poursuivre la simplification économique 

Une économie complexe est une économie qui est mise en place, dans la mesure du possible, pour 
suivre l'évolution de la technologie. Une part importante des dépenses est consacrée à la fabrication de 
nouveaux biens d'équipement et au maintien des biens d'équipement existants. Il existe des différences 
considérables dans les niveaux de rémunération, afin de s'assurer que ceux qui fournissent l'expertise 
technique sont rémunérés adéquatement pour leurs efforts. Les chefs d'entreprise reçoivent également 
une rémunération adéquate pour leur contribution.

Une économie beaucoup plus simple, ce à quoi la plupart des dirigeants vénézuéliens aspirent, est une 
économie dans laquelle tout le monde obtient un niveau de base de logement, de transport et de soins 
de santé, mais pratiquement personne n'en obtient beaucoup. Il n'y a pas non plus beaucoup 
d'investissements dans les nouvelles technologies et les nouveaux biens d'équipement parce que la 
quasi-totalité des devises fortes obtenues par la vente des exportations de pétrole est utilisée pour 
acheter des biens et services importés pour soutenir le niveau de base des biens et services (comme les 
routes, l'électricité, l'éducation et la nourriture) fournis aux nombreux citoyens de l'économie. Étant 
donné que la valeur externe des exportations pétrolières fixe une limite supérieure à la quantité de biens
et de services que le Venezuela peut importer, il ne reste pratiquement aucune capacité d'acheter les 
biens et services importés nécessaires pour soutenir de nouveaux investissements en capital et la 
recherche.



Dans l'économie vénézuélienne, le coût du pétrole et de l'électricité a été maintenu à un niveau très bas,
inférieur au coût de production. Cela contribue à la satisfaction des citoyens, mais cela coupe aussi les 
fonds pour de nouveaux investissements dans ces domaines. Cela aussi fait partie de l'approche de 
l'économie simple.

L'un des inconvénients d'une économie simple est que les bas salaires des ingénieurs et autres 
professionnels les incitent à déménager dans d'autres pays, où la rémunération est plus adéquate. Un 
autre inconvénient d'une économie simple est qu'elle encourage la corruption, car la greffe est un 
moyen d'ajuster le système pour que ceux qui "peuvent faire bouger les choses" soient correctement 
rémunérés pour leurs efforts. L'approche de l'économie simple tend également à décourager la 
recherche et l'investissement dans de nouveaux domaines, tels que la production de gaz naturel et 
l'amélioration des méthodes d'extraction du pétrole lourd.

Une économie simple peut continuer à fonctionner pendant un certain temps, mais elle atteint 
rapidement ses limites de bien des façons :

    Le niveau de compétence limité des résidents qui n'ont pas émigré ailleurs pour des salaires plus 
élevés rend difficile la réalisation de projets complexes, comme la construction de nouvelles 
installations de production d'électricité.
    Le niveau insuffisant des recettes d'exportation du pétrole limite la quantité de pièces de rechange et 
d'autres biens nécessaires à l'entretien de l'infrastructure, tels que le transport d'électricité.
    mesure que les puits de pétrole existants s'épuisent, peu de fonds (en devises fortes nécessaires aux 
importations) sont disponibles pour investir dans de nouveaux puits d'extraction.
    La recherche sur les nouvelles techniques d'extraction du pétrole est également inhibée.

c) La négligence des systèmes actuels devient un problème de plus en plus préoccupant à mesure que le
manque de recettes en devises fortes provenant des exportations de pétrole devient un problème plus 
grave. 

Le Venezuela peut, en théorie, acheter ce dont il a besoin à l'étranger, mais il y a une limite à la quantité
totale de biens et services qui peuvent être importés, en fonction du montant des fonds en devises qu'il 
obtient en vendant du pétrole brut. Si le prix du pétrole baisse, le Venezuela doit, d'une manière ou 
d'une autre, réduire les biens et services qu'il fournissait auparavant. L'une des façons les moins 
évidentes d'y parvenir est de réduire l'entretien et les réparations.

La récente et longue panne d'électricité au Venezuela semble être au moins en partie liée à la 
négligence des activités d'entretien habituelles. Il semble que l'entreprise publique d'électricité 
vénézuélienne n'ait pas réussi à maintenir la brosse dégagée sous les lignes de transport d'électricité qui
s'éloignent du très important barrage de Guri. Il semble maintenant que l'une des causes de la récente 
longue panne d'électricité au Venezuela ait été les dommages causés aux lignes de transmission par un 
incendie de broussailles dans le complexe de Guri. Cela aurait peut-être pu être évité par un meilleur 
entretien.

La figure 2 montre que la consommation d'énergie par habitant est en baisse, surtout depuis 2011. Cela 
donne à penser que le niveau de vie est en baisse. Inutile de dire que si les exportations pétrolières du 
Venezuela continuent de chuter, on peut s'attendre à une nouvelle baisse du niveau de vie.

Pourquoi l'Amérique émet-elle des sanctions contre la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA ?



Le 28 janvier 2019, les États-Unis ont imposé des sanctions contre la compagnie pétrolière d'État du 
Venezuela, PDVSA. Les raisons invoquées pour justifier ces sanctions sont les suivantes :

    Tenir responsables les responsables du déclin tragique de l'approvisionnement pétrolier du 
Venezuela.
    Restaurer la démocratie
    Contribuer à empêcher que Maduro ne détourne davantage les avoirs du Venezuela et à préserver 
ainsi ces avoirs pour le peuple vénézuélien

Ces raisons semblent bonnes, mais je m'attends à ce que la principale raison réelle des sanctions ait été 
d'essayer de mettre hors circuit la production pétrolière du Venezuela et, par cette action, de faire 
grimper les prix du pétrole.

Les prix mondiaux du pétrole sont beaucoup trop bas pour les producteurs de pétrole depuis au moins 
2014.

Figure 3. Historique des prix du pétrole corrigés de l'inflation, sur la base des prix du pétrole en 
équivalent Brent corrigés de l'inflation indiqués dans BP 2018 Statistical Review of World Energy.

Beaucoup de gens, en pensant à la situation du prix du pétrole du point de vue des consommateurs, ne 
sont pas du tout conscients du problème que les bas prix du pétrole peuvent causer aux producteurs. 
Les producteurs de pétrole ne cesseront peut-être pas leurs activités immédiatement en raison des bas 
prix du pétrole, mais ces bas prix finiront par entraîner une réduction des investissements et donc de la 
production. Les pays qui ont vendu une partie de leur production pétrolière à l'avance, comme le 
Venezuela, sont particulièrement vulnérables.



Figure 4. Production énergétique du Venezuela par type, d'après les données de BP 2018 Statistical
Review of World Energy.

La figure 4 montre que la production pétrolière du Venezuela est en baisse depuis très longtemps. Son 
année de production la plus élevée a été 1970, la même année record au début de l'année que pour 
l'extraction du pétrole aux États-Unis. Le gaz naturel est principalement du gaz "associé", qui est rendu 
disponible par la production de pétrole. L'hydroélectricité est petite comparativement au pétrole et au 
gaz. La production hydroélectrique est généralement en baisse depuis 2008.

Les dirigeants et les politiciens du secteur pétrolier sont largement convaincus que la réduction de la 
production pétrolière entraînera une hausse des prix du pétrole. Je m'attends à voir, tout au plus, une 
brève flambée des prix du pétrole. Le principal problème est que l'économie mondiale est un système 
en réseau. Les prix du pétrole et de l'électricité ne peuvent pas augmenter plus que ce que les 
consommateurs, dans l'ensemble, peuvent se permettre. S'il y a trop de disparités salariales dans le 
monde, les bas salaires de nombreux travailleurs auront tendance à maintenir les prix du pétrole à un 
bas niveau, parce que ces travailleurs n'ont pas les moyens d'acheter des biens comme des smartphones 
et des automobiles fabriqués avec du pétrole et d'autres produits énergétiques. Cette baisse des prix du 
pétrole reflète le fait que la façon dont l'économie a évolué a évolué de telle sorte qu'il reste moins 
d'énergie excédentaire à distribuer aux exportateurs de pétrole pour faire fonctionner leur économie.

Le fonctionnement de l'économie en réseau est déterminé par les lois de la physique, que cela nous 
plaise ou non. D'après ce que je peux voir, la fin de l'extraction du pétrole vient parce que les prix du 
pétrole ne peuvent pas être augmentés assez haut pour rendre l'extraction rentable. Une fois que 
l'extraction du pétrole ne sera plus rentable, les pays exportateurs de pétrole commenceront à 
s'effondrer. Le Venezuela est le "canari de la mine de charbon" dans ce processus d'effondrement, en 
raison de l'utilisation extensive qu'il a faite de la dette.



Que faire si les prix du pétrole peuvent être forcés à la hausse ? 

Si, d'une manière ou d'une autre, les prix du pétrole pouvaient être poussés à la hausse en réduisant les 
exportations du Venezuela à pratiquement zéro, cela aurait un double avantage :

    Une plus grande quantité de pétrole provenant du monde entier, y compris des États-Unis, pourrait 
être extraite de façon rentable, car des ressources pétrolières plus coûteuses à produire deviendraient 
soudainement rentables.

    Le pétrole vénézuélien pourrait être extrait de façon plus rentable.

Si les prix augmentent réellement, et si les États-Unis gardent le contrôle de la situation, les États-Unis 
pourraient théoriquement accroître la production pétrolière du Venezuela. Le Venezuela possède les 
plus grandes réserves de pétrole de tous les pays du monde. Son coût de production prévu est 
relativement faible, si les exportations de pétrole ne sont pas censées soutenir essentiellement 
l'ensemble de l'économie. Le coût de l'extraction du pétrole au Venezuela semble être d'environ 28 $ le 
baril, si l'on en croit une estimation de Rystad Energy pour 2016.

Figure 5. Coût de production d'un baril de pétrole et de gaz en 2016. Chiffre de WSJ basé sur l'analyse
de Rystead Energy.

Le coût du soutien de l'ensemble de l'économie grâce aux recettes provenant des exportations de pétrole
est beaucoup plus élevé. La figure 6 montre qu'en 2013-2014, le coût du pétrole, y compris les 
subventions nécessaires pour maintenir le fonctionnement du reste de l'économie, s'élevait à environ 
110 $ le baril. Je m'attends à ce qu'avec toute la dette du Venezuela, le coût réel soit encore plus élevé 
que cela.



Figure 6. Estimation du seuil de rentabilité des prix du pétrole de l'OPEP, y compris les exigences
fiscales des pays d'origine, par la Société arabe d'investissements pétroliers.

Si les États-Unis n'ont pas l'intention de soutenir l'ensemble de la population vénézuélienne avec les 
recettes d'exportation provenant de l'extraction du pétrole, ils peuvent théoriquement extraire le pétrole 
plus économiquement que le prix de 110 $ le baril qui est nécessaire pour soutenir l'économie entière. Il
pourrait donc s'accommoder d'un prix plus proche de 28 $ le baril.

En outre, les capacités d'investissement et l'expertise technique des États-Unis pourraient, du moins en 
théorie, accroître la production pétrolière du Venezuela, si cela est souhaité à une date ultérieure. De 
même, la production de gaz naturel " non associé " pourrait être intensifiée, si on le souhaite, car elle 
semble disponible, mais a été négligée.

Je m'attends à ce que toute cette évolution soit plus difficile et plus coûteuse qu'une simple 
comparaison comme celle-ci ne semble le suggérer. Le problème ultime est qu'il faut mettre en place 
toute une économie pour que l'extraction soit possible. Même si un examen rapide suggère que des 
économies substantielles sont possibles, le coût associé au maintien des services de soutien nécessaires 
rendrait le coût total de l'extraction d'énergie beaucoup plus élevé.

Conclusion

Le Venezuela semble être le canari dans la mine de charbon en ce qui concerne l'orientation des 
exportateurs de pétrole. D'autres pays voudront les pousser à abandonner la production pétrolière, afin 
d'essayer d'augmenter les prix par eux-mêmes. Les défauts de paiement de la dette et le manque de 
disponibilité de la dette peuvent également devenir des problèmes.

Il est intéressant de noter qu'au Venezuela, le manque de recettes pétrolières peut nuire à 



l'approvisionnement en électricité. Il ne faut donc pas s'étonner si l'approvisionnement en électricité 
tombe en panne à peu près au même moment que la production de pétrole. Même l'approvisionnement 
en électricité fournie par les centrales hydroélectriques semble être menacé.

Un autre point intéressant est la manière dont la tentative du Venezuela de répartir équitablement les 
biens et les services, en utilisant une approche quelque peu socialiste, donne des résultats. Cette 
approche (qui est maintenant préconisée par certains candidats politiques) semble avoir des avantages à
court terme, car elle tend à garder la population heureuse - presque tout le monde semble avoir un 
niveau de vie minimum. Mais, à long terme, cette approche mène à la perte de la capacité de maintenir 
l'économie de haute technologie d'aujourd'hui. Cette approche n'empêche pas non plus l'effondrement, 
car un manque d'investissement et d'expertise finit par entraîner l'arrêt de certaines parties importantes 
du système.

Occupe toi de mon (futur) climat
Jean-Marc Jancovici Tribune parue dans Les Echos du 19 mars 2019



 En 1992, à Rio, le Sommet de la Terre créait la Convention Cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique. Adopté par tous les pays du monde, le texte indiquait que les signataires étaient
« Résolus à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures ». Le CO2 
occupait alors 0,0355% du volume de l’atmosphère, ce que l’on présente plus couramment sous la 
forme de « 355 parties par million » (ou 355 ppm).

Depuis, nous avons fait des réunions des pays signataires de cette convention climat, certaines 
qualifiées de succès (Kyoto en 1997, Paris en 2015), d’autres d’échecs (Copenhague en 2009), et 
beaucoup de « petits pas dans la bonne direction ».

Nous avons créé des directions du développement durable, fait des rapports éponymes, juré craché par 
terre que nous allions verdir tout ce que nous faisons, et fait force scénarios montrant que nous 
pouvions découpler activités économiques et émissions grâce au progrès technique.

Mais la concentration en CO2 ne semble pas s’en être rendue compte, puisqu’elle a inexorablement – et
très régulièrement – augmenté d’environ 2 ppm par an, exactement comme avant la convention climat 
et les rapports développement durable ; elle vient de dépasser 410 ppm pour la première fois début 
2019. Nous n’avons donc pas « fait un peu » : nous n’avons rien fait du tout.

Mais la France est bonne élève sur ses émissions domestiques, non ? C’est parfaitement exact, grâce à 
une électricité nucléaire qui est un atout indéniable et dont il est incompréhensible que le gouvernement
la voie en ennemie et pas en alliée. Mais il reste transports, industrie, chauffage et agriculture, et surtout
nous importons de plus en plus de biens de nos pays fournisseurs, « made in fossile » comme partout.

Résultat : l’empreinte carbone de la France – toutes les émissions de fabrication de ce nous 
consommons, qu’elles aient eu lieu chez nous ou ailleurs – a augmenté de 25% depuis 1990. Parlez moi
de décarbonation !

Et depuis 1992, les « générations futures » sont devenues… nos enfants. Ce sont eux qui manifestent 
dans la rue en nous demandant des comptes. Si nous étions à leur place, penserions nous légitime de 
respecter ceux qui ont été à ce point parjures ?

Cadeau bonus : quelques graphiques à l’appui de cet article
Vous trouverez ci-dessous quelques graphiques non publiés avec l’article, mais utiles pour comprendre 

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/quels-sont-les-objectifs-des-negociations-internationales/
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2016/08/La_Lettre_du_Carbone_2.pdf
https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/copenhague-pas-si-rate-que-cela/
https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/


certaines affirmations.

Emissions de CO2 fossile depuis 1750. Les accords démarrés en 1992, ne semblent pas avoir 
significativement infléchi quoi que ce soit…

Source du graphique : GIEC, 5è rapport d’évaluation

Concentration atmosphérique de CO2 au moment de chaque réunion des pays signataires (les fameuses 
COP, pour Conference Of the Parties) de la Convention Climat. La COP 1 a eu lieu en 1995 à… 
Berlin ! Le ministre allemand de l’environnement à l’époque s’appelait… Angela Merkel, la même qui 
en 2011 donnera la priorité à la sortie du nucléaire sur la sortie du charbon en Allemagne.

La COP 3 est celle de Kyoto, Copenhague est la COP 15, Paris la COP 21.



On voit sur ce graphique que la concentration augmente régulièrement, sans aucun lien avec le fait que 
la COP soit qualifiée de succès ou d’échec, et sans aucun lien avec les déclarations des acteurs 
(entreprises, états) sur les mesures entreprises. Hélas…

Source des données pour la concentration : GISS NASA

En cinquante ans, l'extraction de ressources a plus que
triplé dans le monde

Par Julien Guillot et Nathan Mann — 21 mars 2019 Liberation.fr/

 Selon les chiffres de l'International Resource Panel, le prélèvement de ressources 
naturelles a fortement augmenté dans les dernières décennies. L'ONU 
Environnement alerte sur les conséquences environnementales de cette tendance et 
met en avant le rôle des pays les plus riches et émergents.

Aujourd’hui, l’économie mondiale extrait 92 milliards de tonnes de ressources naturelles par an pour 
fonctionner, alors que ce chiffre n’était «que» de 27 milliards de tonnes en 1970. Nous utilisons ainsi 
3,4 fois plus de matières qu’il y a cinquante ans à l’échelle du globe.

Dans un rapport, le Groupe international d’experts sur les ressources (un groupe de scientifiques 
organisés sous l’égide de l’ONU Environnement pour travailler sur l’utilisation des ressources 
naturelles dans le monde) expose ces chiffres et met en garde. «Je le dis franchement, il n’y aura pas 
de lendemain pour beaucoup d’entre nous à moins de mettre fin à ces pratiques», a alerté dans un 
communiqué de presse la directrice exécutive par intérim d’ONU Environnement, Joyce Msuya, pour 
dénoncer l’insoutenabilité de cette exploitation.

Extraction

Au total en 2017, le monde prélevait près de 44 milliards de tonnes de minéraux non métalliques (de 

http://www.resourcepanel.org/
http://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
https://www.liberation.fr/auteur/19441-nathan-mann
https://www.liberation.fr/auteur/15107-julien-guillot


sable, de gravier, d’argile), 24 milliards de tonnes de biomasse (notamment par l’agriculture), 
15 milliards de tonnes de combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel, pourtant principale cause
du changement climatique) et 9 milliards de tonnes de métaux pour satisfaire aux besoins de la 
production. Une répartition qui, selon les auteurs du rapport, témoigne de la place des infrastructures 
dans le monde et de leur croissance dans les pays émergents. Entre 1970 et 2017 la population a doublé
et le PIB a quadruplé.

Certes, extraction n’est pas toujours synonyme de destruction de la ressource naturelle. Les auteurs 
alertent néanmoins sur les conséquences environnementales de cette dynamique. Comme le résume 
Stefanie Hellweg – professeure d’évaluation environnementale à l’ETH de Zürich et co-autrice du 
rapport : «Si l’on comptabilise, l’extraction et la fabrication des ressources contribuent beaucoup aux 
problèmes environnementaux. Elles sont à l’origine de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. 
Ainsi que de 90% des phénomènes de perte de biodiversité et du stress hydrique, notamment en raison 
de la production agricole.»

Les pays riches restent les plus grands consommateurs de ressources

Quels sont les pays responsables ? Globalement, la région Asie-Pacifique est désormais la principale 
responsable de l’extraction (57%) et de la consommation (60%) des ressources naturelles. En cause, la 
démographie de la région, mais aussi la hausse des niveaux de vie et de la production industrielle 
puisque les auteurs notent que, depuis 2012, la consommation intérieure par tête des pays aux revenus 
«intermédiaires-supérieurs» (comprendre les pays émergents) a dépassé celle des pays à hauts revenus.

Attention cependant : il n’y a pas de réel rattrapage, et les chiffres de consommation masquent la 
délocalisation des industries lourdes, plus consommatrices de matériaux et plus polluantes, dans les 



pays émergents. Dans ces pays comme la Chine, la consommation de matière a certes beaucoup 
augmenté, mais en partie au bénéfice des pays les plus riches.

Ainsi «l’empreinte matière», qui désigne l’ensemble des ressources naturelles impliquées dans la 
production d’un bien, reste encore bien plus élevée pour les pays les plus riches. Car si l’on considère 
qu’un Européen doit se voir attribuer non seulement la matière qui compose son ordinateur (quelques 
kilos de métal tout au plus) mais aussi la matière et l’énergie nécessaires à sa construction, la part des 
ressources naturelles qu’il utilise n’est plus la même. Avec cet indicateur, en moyenne, la 
consommation des pays les plus riches est à l’origine de 35% de l’utilisation des ressources mondiales 
et s’élève à 27 tonnes par habitant.

Le rapport est alarmiste puisque, sans actions, nous pourrions atteindre 190 milliards de tonnes en 
2060, mais ses rédacteurs laissent une place à l’espoir. Comme l’explique Stefanie Hellweg, «il y a 
besoin d’un changement fondamental. Il faut se lancer dans l’économie circulaire évidemment, mais 
comme les économies continuent de croître il faut aussi développer de nouvelles manières de construire
– avec moins de matériaux et des ressources aux impacts plus faibles – intensifier les centres-villes, et 
changer de consommation pour réduire la viande et le gaspillage alimentaire. Pour diminuer notre 
impact matériel, il faut viser les infrastructures et le système alimentaire».

La loi du profit fait mourir les forêts
 David Cormand et Marie Toussaint 21 mars 2019  reporterre.net/

[NYOUZ2DÉS : les auteurs de cet article ne sont que des bobos qui ne comprennent rien à rien. Je vais
vous faire une prédiction facile : dès que la production des énergies fossiles diminuera de façon 
évidente, tous les arbres  qui nous entourent (ce qui inclut les arbres dans les villes) seront coupés 
rapidement. L'être humain s'est beaucoup établit dans le nord de la planète... où il fait froid. Mais il ne 
supporte pas le froid. C'est une tendance qui existe déjà : en Grèce par exemple. Leurs solutions 
mielleuses ne fonctionneront pas.]

 

En cette Journée mondiale des forêts, les auteurs de cette tribune déplorent le diktat de la rentabilité qui
s’impose au sein de l’Office national des forêts, alors que celles-ci sont des alliées de premier ordre 
face au dérèglement climatique et à la destruction de la biodiversité.

David Cormand est secrétaire national d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) ; Marie Toussaint est 
candidate EELV à l’élection européenne.



Lors des premières années de nos vies, les forêts françaises ont accueilli nos rêves et nos peurs 
d’enfants. Ces lieux magiques ont également abrité les résistant-es et les maquisard-es, héros pour nos 
libertés.

Joyaux de la biodiversité, elles ont toujours constitué un commun essentiel à la vie. Elles hébergent des
écosystèmes végétaux et animaux riches, jouent un rôle crucial dans la filtration et la rétention de l’eau,
mais aussi dans la purification de l’air. Elles sont un rempart essentiel dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, puisqu’elles permettent de stocker le dioxyde de carbone présent en trop 
grande quantité dans notre atmosphère. Notre résilience en dépend ; pour maintenir le réchauffement 
planétaire à 1,5 °C, comme préconisé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (Giec), les forêts sont et seront un allié de poids.

Un tiers de la métropole en est recouvert, un quart sont des forêts publiques appartenant à l’État ou aux 
collectivités territoriales, et elles sont donc gérées et protégées par l’Office national des forêts, l’ONF. 
Mais, la folie galopante du capitalisme voit dans ces ressources naturelles un potentiel financier en bois
et rogne, chaque année un peu plus, leur existence. Partout, la forêt recule, et avec elle, les écosystèmes
qu’elle protège. Année après année, l’ONF alerte, proteste, demande du soutien pour empêcher que ces 
trésors nationaux ne finissent dévastés.

Mais l’ONF a vu ses fonctions muter au fil des décennies, sous l’effet d’une privatisation rampante qui 
jamais ne dit son nom. Gels et suppressions de postes, baisse des dotations financières, recours accru 
aux contractuels, contrats d’objectifs et de performance, fermeture d’agences et de bureaux 
régionaux… Comme trop souvent, les missions de service public sont sacrifiées sur l’autel de la rigueur
budgétaire, au détriment du bien-être collectif.

Il ne nous reste qu’une quinzaine d’années pour inverser la courbe du 
réchauffement climatique 

Un nouveau credo s’est installé depuis bien longtemps à l’ONF : celui de la rentabilité. La gestion 
court-termiste des forêts s’impose, en lieu et place d’une gestion durable et qualitative respectueuse de 
la nature. La forêt n’est plus qu’un espace à exploiter, à industrialiser, à rentabiliser. Les forêts sont déjà
fragilisées par le réchauffement climatique, les pollutions aux plombs des chasseurs et aux pesticides, 
mais l’État n’en a que faire, il veut des forêts productives. On sélectionne donc les essences à 
croissance rapide, et tant pis pour la biodiversité : nos forêts meurent littéralement sous nos yeux.

Il reste cependant une journée dans l’année où une parole peut être portée pour sauver nos forêts : c’est 
la Journée internationale des forêts. Alors que les scientifiques alertent sur les risques liés au 
changement climatique, du Giec aux tribunes de presse, que les analystes démontrent qu’il ne nous 
reste qu’une quinzaine d’années pour inverser la courbe du réchauffement climatique, alors que la 
jeunesse européenne est dans la rue pour réclamer un droit à un avenir, il est plus que jamais urgent de 
protéger nos poumons naturels. Contre les logiques de marché stériles et les massacres, social et 
environnemental, qu’elles produisent, l’État et l’Europe doivent agir.

Il ne s’agit plus seulement de préserver l’ONF à l’intérieur de nos frontières mais d’inverser la 
tendance : face à la bétonisation, à la pollution, à la déforestation, à l’extractivisme, il est temps de 
laisser la nature reprendre ses droits. Face à la poursuite de l’accaparement et de la privatisation, à 
l’industrie extensive de l’agriculture, des déchets ou de l’énergie, à l’artificialisation des sols, 
réensauvageons l’Europe et créons un vaste patrimoine écologique terrestre et marin, avec des zones 
protégées interconnectées et des corridors écologiques pour permettre à la faune et à la flore de se 
déployer de nouveau sur le sol européen.

La nature est notre bien commun le plus précieux, préservons-la. 

https://reporterre.net/Le-recit-de-la-greve-des-jeunes-pour-le-climat
https://reporterre.net/Le-recit-de-la-greve-des-jeunes-pour-le-climat
https://reporterre.net/Une-longue-marche-lance-le-combat-contre-l-industrialisation-de-la-foret
https://reporterre.net/Une-longue-marche-lance-le-combat-contre-l-industrialisation-de-la-foret


Ensemble, réensauvageons l’Europe !

[Danger plastique] 

Plogging, plastic attack, zéro déchet... Face à la pollution
plastique, les citoyens contre-attaquent

Marina Fabre NovEthic.fr   20 mars 2019

 Entre les Plastic attack contre le suremballage, le Plogging qui consiste à courir en ramassant les 
déchets ou encore le défi zéro déchet, ils sont de plus en plus nombreux à se mobiliser pour réduire la 
pollution plastique. Face au danger mortel qu’est le plastique pour l’environnement et la biodiversité, 
Novethic vous propose chaque semaine de découvrir une nouvelle facette de ce matériau omniprésent.

 

Les Plastic Attacks consistent à faire ses courses en laissant dans les caddies tous les emballages en
plastique non nécessaires.      ©PlasticAttackFrance 

1. Les Plastic attacks contre le suremballage 

Qui n’a jamais acheté des gâteaux compartimentés dans des petites barquettes en plastique, elles-
mêmes entourées d’un film plastique et le tout emballé dans un carton ? C’est ce suremballage que 
ciblent les mobilisations "Plastic attacks". La première, en France, date du 2 juin dernier. À Paris, Lille,
Strasbourg, Toulous, des citoyens sont allés faire leur course dans des supermarchés en laissant sur 
place tous les emballages plastiques non nécessaires. Ces citoyens, en plus d’alerter l’opinion publique,
demandent aux distributeurs de "prendre leurs responsabilités face au désastre écologique". Leur 
manifestation a eu un écho notamment chez Carrefour. Le distributeur a déclaré son soutien au 
mouvement et annoncé, le 31 mai, un objectif de 100 % d’emballages recyclables, réutilisables ou 
compostables d’ici 2025. 

2. Le Plogging, courir en ramassant les déchets 

Lier le sport à la préservation de l’environnement. C’est le concept du Plogging, une activité venue tout
droit de Suède qui consiste à courir tout en ramassant les déchets qui jonchent notre parcours. Elle s'est 
développée en France grâce, notamment, à l'application Run Eco Team qui permet aux coureurs de 
s’organiser et de s’encourager. Selon les chiffres de l’application, qui compte 50 000 membres, les 

http://www.runecoteam.fr/home/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/economie-circulaire/isr-rse/video-en-france-pour-dire-non-au-suremballage-les-premieres-plastic-attack-vont-avoir-lieu-et-carrefour-les-soutient-145888.html


sportifs récolteraient chaque semaine 20 tonnes de déchets des canettes en passant par les mégots, les 
pailles, gobelets, bouteilles en plastique... Ce mouvement a pris de l’ampleur après avoir été repéré par 
Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. "C’est l’une de mes histoires préférées de l’année", avait-il 
indiqué sur sa page, donnant un coup de projecteur sur cette initiative citoyenne. 

3. Devenir citoyen d’une île Poubelle 

C’est une idée pour le moins originale. L’ONG Plastic Oceans Foundation et le site LADbible ont 
lancé, en 2017, une campagne appelant à devenir citoyen d’une île Poubelle. L’idée est de faire 
reconnaître le vortex de plastique qui flotte au milieu de l’océan Pacifique comme 196éme pays 
membre reconnue par l’ONU. Si cette décharge de plastique qui représente actuellement trois fois la 
surface de la France était un pays, elle serait en effet soumise aux traités environnementaux. La 
démarche des associations a reçu le soutien de centaines de milliers de citoyens. L’ancien vice-
président des États-Unis, Al-Gore, est devenu le premier citoyen des îles Poubelles. 

4. Precious Plastic, recycler son plastique chez soi 

Et si les citoyens construisaient eux-mêmes une machine pour recycler le plastique à domicile ? C’est 
l’idée d’un designer hollandais Daven Hakkens qui a mis à disposition de tous un tutoriel permettant de
créer trois machines. La première broie le plastique que l’on ne peut pas recycler, la deuxième le 
transforme en filaments et le troisième moule ces filaments pour leur donner la forme que l’on 
souhaite. Cela peut être des pots de fleurs, des coques de téléphone, etc. Au total, il faut compter 650 
euros et 15 jours pour les construire. 

5. Le défi zéro déchet 

C’est un défi lancé par l’ONG Zero Waste. Il consiste, pour ceux qui y participent, à réduire au 
maximum leurs déchets pour ne plus en avoir aucun. Cela passe par un changement de nos modes de 
consommation et notamment le refus d’acheter des emballages en plastique. Problème, on en trouve 
partout. Ce sont les contenants de nos produits ménagers, de nos shampoings, savons, de nos bouteilles 
de lait… Il est donc très difficile de s’en passer. L’association accompagne les citoyens à ce défi dans 
leur démarche écoresponsable. Certaines villes proposent également aux habitants le défi "Familles 
zéro déchets", elles sont accompagnées pendant six mois et participent à des ateliers de fabrication de 
produits ménagers, de compostage, etc. 

Nécessité de la violence pour les antispécistes     ?
Michel Sourrouille , Biosphere, 21 mars 2019

 Quatre militants antispécistes sont accusés d’avoir commis des actes de dégradation et des incendies 
contre une quinzaine de commerces, principalement des boucheries : Cocktails Molotov, pavés dans les
vitrines, tags à la peinture rouge aux messages explicites : « Stop spécisme », « Assassins », « Leur 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/07/11/ecologie-ne-pas-confondre-antispecisme-et-ecocentrisme/
https://davehakkens.nl/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/danger-plastique-les-chiffres-chocs-de-ce-fleau-planetaire-146770.html


peau, pas la vôtre ». Parmi les quatre prévenus, Johanna, fervente défenseuse de la cause animale 
abrite chez elle quatorze chats : « Ma seule action de désobéissance civile a été un blocage d’abattoir. 
Moi, ma vie humaine importe peu, l’important, c’est de sauver des animaux. » Lors de leur procès, 
deux prévenus, assurent avoir pris conscience de la gravité des faits. Mais ils répètent que l’objectif de 
ces attaques était de « visibiliser la cause antispéciste en passant par la dégradation ». Au vu du 
nombre de médias présents dans la 9e chambre correctionnelle de Lille, l’objectif est atteint. Appelé à 
la barre comme témoin, l’essayiste Thomas Lepeltier, politise les débats : « Les nuisances des 
antispécistes sont faibles comparées à la violence faite dans les abattoirs français, où l’on compte trois
millions d’animaux tués chaque jour. »  « Ce sont des petits voyous qui ne réfléchissent pas plus loin 
que le bout de leur nez », lance l’avocat du restaurant La Boucherie. Le procureur a requis dix-huit 
mois de prison pour Cyrile…*

L’antispécisme n’avance jamais que les humains seraient des animaux comme les autres. Avec le 
philosophe Peter Singer, on soutient simplement que, d’un point de vue éthique, c’est la capacité, que 
possèdent les humains et beaucoup d’animaux, à ressentir des sensations et des émotions qui importe. 
Pour cet auteur de « Questions d’éthique pratique » en 1993, si la désobéissance civile est utile, la 
violence est stupide et a un effet négatif sur le mouvement tout entier. Voici quelques commentaires sur 
lemonde.fr pour approfondir la réflexion :

Tamalou : Des jeunes pétris de certitudes, sans morale et sans humanisme autre que pour les animaux. 
C’était la génération anglosaxonne des animalistes.

Tom : « Défenseur de la cause animale elle abrite chez elle 14 chats..  » On lui a jamais appris que le 
chat domestique était un nuisible qui fait des ravages dans la faune environnante ? Sans même parler de
ce que ça coûte écologiquement à entretenir.. Il me font bien marrer ces antispecistes à l’indignation 
sélective. Que l’on fasse attention au mode d’élevage et à la dignité de cet élevage je suis parfaitement 
d’accord… que l’on utilise la violence pour me dire quoi manger, allez chez les grecs.

PauvreFrance : « Les nuisances des antispécistes sont faibles comparées à la violence faite dans les 
abattoirs français. » Ils ont des comparaisons douteuses exactement comme les GJ .

Surprenant : Sans me prononcer sur les convictions qui animent ces militants, chacun en jugera la 
légitimité, je ne peux que m’étonner de la sévérité du réquisitoire. 18 mois, c’est aussi la peine 
prononcé en Isère contre le gendarme alcoolisé ayant tué 2 personnes au volant. 

Manu : Franchement de la prison pour si peu. En plus ils regrettent. Non je préférerais des travaux 
d’intérêt général dans les abattoirs 

Factuel 2 : Si peu ? Vous avez une échelle de valeurs un peu décalée par rapport au reste de la 
population : jusqu’en 1980, l’incendie volontaire était un crime puni de mort…

lith : Il n’empêche que la consommation de viande est une hérésie en terme de bilan carbone et de 
consommation d’eau douce. Peut-être qu’il faut respecter la boutique de Monsieur Michu, mais en 
attendant vous êtes en train de détruire notre écosystème, et pour cela aucune loi ne vient l’interdire. Si 
la loi était juste, il faudrait mettre en prison tout ceux qui polluent pour crime contre l’humanité.

ben voyons @lith : en suivant votre raisonnement, il faudrait interdire les maternités, car leur bilan 
carbone est autrement plus catastrophique que celui des boucheries…

* LE MONDE du 20 mars 2019, A Lille, les regrets des militants antispécistes poursuivis pour avoir vandalisé des 
boucheries

ERREMENTS...
21 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 
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Un nouvel article de G. Tverberg, sur la crise Vénézuélienne. Il y a, dans cet article un manque de 
prise en compte de certains éléments, sur la nature du Venezuela.
D'abord, la géographie, et la démographie.
En 1920, lors de l'exploitation du pétrole, le pays est un pays vide, 2.5 millions d'habitants, sur près 
d'un million de km2.
Aujourd'hui, avec 32 millions d'habitants, le pays reste très peu peuplé.

Le problème est l'inégale répartition des richesses, ancienne, que voulait corriger Chavez, puis Maduro.
Ensuite, si les ressources énergétiques, en fait, une monoculture, était suffisante pour 2.5 millions 
d'habitants, puis, 10 en 1970, il est clair que pour 32, elle est devenue trop légère.
En outre, il est faux de dire que le coût d'extraction est bas. S'il est bas pour le pétrole classique, en 
diminution, le pétrole de la ceinture de l'Orénoque est coûteux à exploiter. [EROIE faible comme au 
Canada]
Mais toujours est il que cette ressource seule, est désormais trop légère.

Le chavisme n'est pas responsable de la monoculture. C'est une donnée très ancienne, qui avait 
commencé dès l'exploitation, avant de devenir écrasante dans les années 1970/1980. Les politiciens 
avaient une telle manne qu'ils achetaient tout le monde. 20 ans, c'est court pour changer 100 ans 
d'habitudes, et le cadre mental d'une manne qui tombe du ciel.
En outre, la panne électrique qui a paralysé le pays doit peut être un peu à la corruption et au manque 
de maintenance, mais sans doute beaucoup, aussi, à une intervention extérieure.

" Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole de tous les pays du monde. Son coût de 
production prévu est relativement faible si les exportations de pétrole ne doivent pas soutenir 
essentiellement l'ensemble de l'économie. "

Le problème, dans tous les pays pétroliers quasiment, c'est que le pétrole, C'EST l'économie. La "Dutch
disease" ou maladie hollandaise, c'est l'impact d'une production énergétique ou gazière sur l'économie. 
Le reste de l'économie dépérit vite.

Seuls, les USA ont réussi le chemin inverse. A savoir faire soutenir l'industrie pétrolière par le reste de 
l'économie et même le reste du monde. Mais ce n'est pas un phénomène rationnel.

Après, quel est l'intérêt de maintenir une haute technologie ? Une technologie basse et moyenne, suffit 
à faire vivre heureux et longtemps, la masse de la population.

Une personne m'a raconté la "Marche pour le climat", qu'il y a eu chez moi. Un certain nombre de 
jeunes, qui défilaient, mais pas beaucoup, le smartfon à la main, manifestant d'un côté, pianotant de 
l'autre. A mon époque, il n'y avait même pas le téléphone fixe...

ESTUPIDO... 
Le pouvoir veut zigouiller les chaudières à fioul d'ici 10 ans. Engie, avec le gaz espère récupérer 1 
million des 4 millions de foyers concernés.
Quand je vous dit, qu'il n'y a pas 10 % de personnes qui sont capables de comprendre et d'exprimer ce 
qui va se passer.

Pour la France, l'approvisionnement en gaz naturel est une source totalement aléatoire. Entre une 
Algérie qui plafonne, les productions du Pays Bas et de Grande Bretagne qui s'effondrent, la Norvège 
qui voit sa production baisser, et un north stream 2 pas encore opérationnel, et des pays environnants 
qui se serviront en premier, il n'y a pas de quoi se réjouir.

Le seul fournisseur fiable, est, semble t'il l'Algérien.

https://lenergeek.com/2019/03/20/chauffage-gaz-fioul/
https://ourfiniteworld.com/2019/03/20/a-different-view-of-venezuelas-energy-problems/


Pour ce qui est du reste, le gisement south pars north dome, il est peu probable qu'il atteigne l'Europe. 
Pour une bonne raison, c'est que si on fait un gazoduc, il traverserait des pays très peuplés, désormais, 
qui eux même satisferaient d'abord leurs besoins.

L'énorme Iran, avale la production de South Pars, en quasi totalité, et exporte (2016) 7.67 millions de 
tonnes de gaz, en importe 4.96 et en produit 169.1. On voit le caractère marginal de la chose, et sans 
doute, l'Irak voisin est capable d'avaler pendant de longues années une augmentation de la production, 
et on ne parle même pas de l'Inde, qui serait très content d'avoir un gazoduc, venant du Qatar ou d'Iran, 
ou des 2, qu'elle pourrait payer en roupies...

South Pars est le 1/3 du gisement South Pars, North Dome (c'est le même). De même, imagine t'on le 
Qatar cesser de livrer le Japon, son client depuis 40 ans ? De plus, il faudrait livrer l'Irak, L'Arabie, la 
Syrie, la Turquie (ce groupe de pays a presque 200 millions d'habitants), et tous les autres avant 
l'Europe occidentale... 

Le monde occidental a une certaine tendance à se croire seul au monde, et au marché. Dans le cas du 
gaz, il n'y a pas de marché international, cela dépend trop d'accords et d'infrastructures de longs termes.

Reste le gaz liquéfié, si une alternative 4 ou 5 fois plus chère est envisageable, encore faudrait t'il 
disposer des usines de liquéfaction, des infrastructures de chargement et de déchargement...

Pour ce qui est du nucléaire, la filiale a été sauvé par 3 miracles concomitants. La fin du nucléaire 
nippon, la décélération de l'allemand, et la découverte d'un émirat Uranifère, le Khazakhstan.

Les Pays Bas, eux, mériteront encore plus leur nom. L'exploitation de Groningue conduit à des 
tassements de sol, et des tremblements de terre à répétition. En plus d'un rendement négatif à l'heure 
actuelle, les ventes ne couvrent même plus les dégâts.

NOUVELLES TRES LOCALES... 
Et il y en a un paquet. A l'image de P. Jovanovic, envoyez moi les fermetures d'usines, de magasins, 
tout ce que vous voudrez.

Casino à la dérive. Non ??? 1800 emplois à Saint Etienne.

82 salariés virés à l'usine Copel, Langeac-Mazeyrat d'Allier.

Usine Cheynet, Saint Just Malmont, à son énième plan de redressement. A une époque, il y avait 1 500 
salariés (de mémoire, je me trompe peut être), moyenne d'âge, 52 ans.

Titoulet rayé de la carte.

Une boulangerie qui ferme, 7 salariés sur le carreau.

Fermeture du magasin Shopix, du magasin Morgane à Vals près le puy...

Lapte : un élevage laisse 2500 rongeurs à l'abandon... Iront t'il pointé à Paul Lemploi ???

Au niveau national, Kingfisher qui annonce la fermeture de 9 magasins castorama et brico dépôt. Mon 
petit "doit", me dit qu'il va y en avoir beaucoup d'autres.

Pour ce qui est des mécontents, ils ont tendance à devenir tout jaune.

Visiblement, la notion de révolution est sérieusement populaire ces temps ci. Pour les non 
révolutionnaires -actuels-, il n'y a qu'à laisser faire le Matamore mignon poudré et pommadé, et la 
ravalée de façade qui est à côté de lui.

Ah, j'oubliais de dire. Avec, à vue de nez, dans cette rubrique, 500 suppressions d'emplois, il y a gros à 

https://www.atlantico.fr/decryptage/3568571/degout-colere-envie-de-revolution---l-etude-exclusive-qui-revele-la-tres-sombre-humeur-des-francais-relativement-aux-autres-europeens-david-nguyen-christophe-boutin
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/castorama-le-groupe-kingfisher-envisage-de-fermer-15-magasins-en-europe-d-ici-deux-ans-1553074337
https://www.consoglobe.com/2500-rongeurs-abandonnes-elevage-depot-de-bilan-cg
https://www.leprogres.fr/haute-loire/2016/12/26/la-zone-commerciale-de-chirel-affiche-bientot-complet
https://www.leprogres.fr/haute-loire-43-edition-yssingeaux/2019/03/07/yssingeaux-deux-boulangeries-ferment-sept-salaries-sans-emploi
https://www.graphiline.com/article/30527/colere-greve-fermeture-imprimerie-loire-offset-titoulet-42
http://www.zoomdici.fr/actualite/St-Just-Malmont-l-entreprise-Cheynet-en-liquidation-judiciaire-id168502.html
http://www.zoomdici.fr/actualite/Langeadois-82-salaries-sans-usine-id168187.html
https://www.leprogres.fr/loire-42/2019/03/20/la-cfdt-tres-inquiete-sur-l-avenir-du-groupe-casino-a-saint-etienne


parier que le marché immobilier va être secoué.

De la part des lecteurs : Ford va supprimer plus de 5.000 emplois et 7000 emplois pour VW en 
Allemagne (en plus de Poutou et de ses collègues virés à Bordeaux).

SECTION ÉCONOMIE

La japonification des États-Unis dans un seul graphique

Pourquoi la Fed continue de soutenir le marché

https://www.lesechos.fr/06/07/2016/LesEchos/22228-074-ECH_les-constructeurs-automobiles-allemands-en-premiere-ligne.htm


L'endettement des étudiants écrase l'avoir net des couples dans la vingtaine

Les exportations sud-coréennes de copeaux s'effondrent de 25 % - le pire depuis 2009

12 Des statistiques qui prouvent que les États-Unis font
face à l'apocalypse de l'endettement des consommateurs

le 12 mars 2019 par Michael Snyder

Dans toute l'histoire des États-Unis, les consommateurs n'ont jamais été aussi endettés.  Et ce ne serait 
pas une crise tant que la grande majorité d'entre nous rembourseraient régulièrement nos dettes, mais 
comme vous le verrez ci-dessous, les niveaux de défaillance commencent à atteindre des niveaux 
extrêmement alarmants.  En fait, certains des chiffres qui nous parviennent sont encore pires que ceux 
dont nous avons été témoins au cours de la dernière récession.  Si les choses vont déjà si mal, à quoi 
ressembleront-elles une fois que l'économie se sera vraiment détériorée ?  Parce que même s'il semble 
que nous nous dirigeons vers une nouvelle récession, selon la Réserve fédérale, elle n'a pas encore 
commencé officiellement.  Cela signifie que le pire est encore à venir.  Comme la dernière fois, des 
millions d'Américains perdront probablement leur emploi et, sans revenu, la plupart de ceux qui se 
retrouvent soudainement au chômage ne seront pas en mesure de payer leurs factures.  Le décor est 
planté pour le plus grand tsunami de défauts de paiement de la dette à la consommation que notre pays 



ait jamais connu, et qui va absolument dévaster les grandes institutions financières partout aux États-
Unis.
 
Si vous pensez que j'exagère un peu, lisez attentivement la liste suivante.  Voici 12 statistiques qui 
prouvent que les États-Unis font face à une apocalypse de la dette à la consommation.....

#1 Le total de la dette à la consommation aux États-Unis vient de dépasser la barre des 4 billions de 
dollars.  Cela ne s'est jamais produit auparavant dans toute l'histoire des États-Unis.

#2 Lorsque l'on y ajoute les hypothèques et toutes les autres dettes individuelles, les consommateurs 
américains sont maintenant endettés à hauteur de 13,5 billions de dollars.

#3 Un énorme 480 millions de cartes de crédit sont en circulation dans ce pays.  Ce chiffre a grimpé de
près de 13 % depuis 2015.

#4 Les consommateurs américains ont 870 milliards de dollars de soldes sur leurs cartes de crédit en ce
moment.

#5 56 pour cent des Américains qui ont actuellement des soldes de cartes de crédit les ont sur eux 
depuis plus d'un an.

#6 Le nombre de comptes de cartes de crédit " gravement en souffrance " aux États-Unis a grimpé 
jusqu'à 37 millions.

#7 Américains doivent maintenant un total de 1,3 billions de dollars sur leurs prêts automobiles.

#8 En ce moment, plus de 7 millions d'Américains sont en défaut de paiement de leurs prêts 
automobiles.  Ce chiffre a déjà dépassé d'environ un million ce que nous avons vu au plus fort de la 
dernière récession.

#9 Le montant total de la dette des prêts étudiants aux États-Unis a atteint la barre des 1,5 billion de 
dollars.  Au cours des dix dernières années, ce nombre a plus que doublé.

#10 l'heure actuelle, plus de 166 milliards de dollars de dettes de prêts étudiants sont considérés 
comme étant " gravement en souffrance ".

#11 Les Milleniums ont maintenant une dette de plus d'un billion de dollars.  Aucune génération 
d'Américains n'a jamais été aussi endettée à ce stade de la vie.

#12 Un sondage récent a révélé que 78 pour cent des Américains " vivent de chèque de paie en chèque
de paie ".  L'étouffement des niveaux d'endettement explique en grande partie pourquoi ce chiffre est si 
incroyablement élevé.

Étant donné que tant d'Américains vivent de chèque en chèque de paie, cela signifie qu'il y a très peu 
de place pour l'erreur.  Au cours de la dernière récession, un grand nombre d'Américains ont 
immédiatement commencé à prendre du retard sur leurs factures une fois qu'ils ont été mis à pied, et 



nous avons vu les défauts de paiement hypothécaire atteindre des niveaux sans précédent.  
Malheureusement, nous n'avons pas tiré de leçons de nos erreurs passées, et des millions et des millions
et des millions d'Américains se retrouveront une fois de plus noyés dans un océan d'encre rouge 
pendant la prochaine récession.

Mais même si vous n'êtes pas vivant chèque de paie à chèque de paie, porter les soldes de carte de 
crédit est une chose très malavisée à faire.

La plupart des Américains ne se rendent pas compte que si vous ne faites que le paiement minimum sur
une carte de crédit chaque mois, vous pouvez finir par payer plus d'intérêts que vous ne l'avez fait pour 
les achats originaux.  Ce qui suit vient de USA Today....

    Selon Ted Rossman, analyste de l'industrie pour CreditCards.com, si un emprunteur de carte de 
crédit n'effectuait que les paiements minimums sur une dette de 5 000 $, par exemple, il serait endetté 
pendant plus de 18 ans et finirait par payer 6 372 $ en intérêts selon les taux moyens nationaux.

Si tu continues à jouer à ce jeu, je te promets que tu ne deviendras jamais riche.  Au lieu de cela, les 
seules personnes qui s'enrichiront seront celles qui recevront les paiements de vos dettes.

Les dettes de carte de crédit sont un de mes problèmes.  L'une des meilleures mesures financières que 
l'on puisse prendre est de se sortir d'une dette de carte de crédit et de ne jamais regarder en arrière.

Et c'est particulièrement important à ce stade-ci, car l'économie commence vraiment à ralentir.  Par 
rapport à l'an dernier, les annonces de suppressions d'emplois aux États-Unis ont augmenté de 117 % en
février.

Nous n'avons rien vu de tel depuis la dernière crise financière.

À l'heure actuelle, même les économistes du courant dominant admettent ouvertement ce qui s'en vient.
Mark Zandi, l'économiste en chef de Moody's Analytics, a semblé carrément sombre dans son dernier 
article....

    L'économie ralentit. Loin derrière. C'est le message qui se dégage de la croissance de l'emploi qui 
s'est presque arrêtée le mois dernier. La création d'emplois n'est probablement pas aussi mauvaise que 
ne l'indiquent les chiffres décevants de février - le temps exceptionnellement mauvais a contribué à 
limiter la croissance de l'emploi à seulement 20 000, mais elle est plus faible qu'il y a quelques mois 
seulement. Les entreprises sont nerveuses et les sentiments risquent de s'effondrer si quelque chose 
tourne mal.

    Et beaucoup de choses pourraient mal tourner. Une récession pourrait se matérialiser rapidement si
les entreprises perdent confiance, et il y a de fortes chances qu'elles le fassent.

Et lorsque la prochaine récession frappera, les choses vont devenir très, très difficiles pour les 
consommateurs américains.

Une apocalypse de l'endettement des consommateurs s'en vient, et ce sera incroyablement douloureux.



La récession a commencé l'an dernier - L'impression de
l'argent arrive - Marc Faber

Par Greg Hunter Le 17 mars 2019

Par Greg Hunter's USAWatchdog.com (Early Sunday Release)

 L'investisseur légendaire à contre-courant, le Dr Marc Faber, dit qu'il faut oublier le ralentissement à 
venir, car l'économie se redresse déjà depuis des mois. Faber, titulaire d'un doctorat en économie, 
explique : "Les investisseurs sont relativement complaisants. Personne ne pense qu'une récession a 
commencé. Je pense qu'une récession aux États-Unis a probablement commencé en octobre/novembre 
de l'année dernière. Si vous définissez une récession comme un pic d'activité économique et une baisse 
subséquente des taux de croissance qui peuvent devenir négatifs dans l'ensemble, je pense que c'est ce 
qui se produit actuellement dans le monde. Nous sommes probablement déjà en récession. Les banques
centrales, à mon avis, continueront à faire plus ou moins ce qu'elles ont fait dans le passé, à savoir 
imprimer de la monnaie."

Quand j'ai commencé à travailler à Wall Street en 1970, la capitalisation boursière des États-Unis en 
pourcentage du PIB... . se situait entre 25 % et 30 %. Maintenant, la capitalisation boursière à elle seule
représente 150 p. 100 du PIB, et si on y ajoute les obligations, on arrive à 300 p. 100. C'est une énorme 
bulle d'actifs par rapport à l'économie réelle. Je pense que quoi qu'ils fassent, cette bulle d'actifs sera 
dégonflée, et ce sera très douloureux. Les détenteurs d'actifs sont les plus puissants ici, et ils ne veulent 
pas qu'il soit dégonflé. . . . La question est de savoir s'il aurait été préférable sur le plan économique 
d'aller à l'hôpital en 2008-2009 et de nettoyer le système plutôt que d'injecter essentiellement plus 
d'opioïdes au patient malade pour le garder en vie ? Ça va empirer la prochaine fois que ça arrivera."

Faber répond : "Tu me demandes ce que je crains. Je dis que vous, moi et vos téléspectateurs ne savons 
pas comment ça va finir. . . . Je n'ai aucun espoir pour l'économie mondiale. Nous pouvons avoir une 
récession à tout moment, mais je pense que le marché des actifs va tenir le coup à cause de l'impression
de la monnaie."

Faber pense que les problèmes en Occident ne sont pas seulement financiers, mais géopolitiques avec 
la montée du socialisme et du communisme. Je peux vous assurer que les gens qui ont vécu sous le 
socialisme et le communisme en Chine, en Russie et en Europe de l'Est, c'est la dernière chose à 
laquelle ils veulent retourner - la dernière chose. Les Occidentaux, qui n'ont jamais connu le mode de 
vie dévastateur du socialisme et du communisme, sont favorables à cette idée. Les millénaires pensent 
que le gouvernement devrait en faire plus. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Quand le gouvernement
peut faire plus, il peut tout faire. Ils peuvent faire construire des ponts dans le désert où aucun pont n'est
nécessaire pour garder les gens occupés, et cela mène à une calamité économique totale."

La crise à venir que la Fed ne peut pas régler :
L'Épuisement du crédit
Charles Hugh Smith Le 18 mars 2019

Cela mettra ainsi fin à l'arrogance débridée des banques centrales et à la foi du public dans les pouvoirs 
divins des banques centrales.



Après avoir réglé la crise de liquidité de 2008-09 et maintenu une " reprise " inégale et perverse 
pendant une décennie, les banques centrales croient maintenant qu'il n'y a pas de crise qu'elles ne 
peuvent vaincre : Crise de liquidité ? Inonder le système financier mondial de liquidités. Taux d'intérêt 
supérieurs à zéro ? Créez des billions à partir de rien et utilisez l'"argent gratuit" pour acheter des 
obligations. Les marchés hypothécaires et de l'habitation sont-ils instables ? Créer un autre trillion et 
l'utiliser pour acheter des hypothèques.

Et ainsi de suite. Toute crise économico-financière peut être résolue en créant des billions de milliards 
de dollars, à l'exception de celle à laquelle nous sommes en train de nous attaquer, l'épuisement du 
crédit. Les banques centrales, comme les généraux, se préparent toujours à faire la dernière guerre et 
croient que leur préparation assure leur victoire.

La banque centrale chinoise a créé plus d'un billion de dollars en janvier seulement pour inonder le 
système de crédit défaillant de la Chine d'une nouvelle monnaie de crédit. L'injection de nouvelles 
billions de dollars dans le système financier a toujours redémarré le système de crédit, déclenchant de 
nouveaux emprunts et prêts qui ont ensuite alimenté un autre cycle de consommation insouciante et de 
mauvais investissement - ou plutôt, de développement.

L'élixir de nouvelle monnaie de banque centrale ne fonctionne pas comme prévu, et cet échec érode 
maintenant la confiance dans les correctifs de la banque centrale. Les banques centrales peuvent 
accorder de nouveaux crédits au secteur privé et acheter des obligations, des appartements vides et des 
prêts hypothécaires, mais aucune banque centrale ne peut obliger les emprunteurs surendettés à 
emprunter davantage ou obliger les prêteurs prudents à prêter aux emprunteurs peu solvables.

Soyons honnêtes : l'ensemble de la "reprise" mondiale depuis 2009 a été alimentée par la montée en 
flèche de l'endettement. La production d'une dette accrue diminue, c'est-à-dire que chaque dollar 
supplémentaire de dette ne génère plus beaucoup de rendement positif. Comme pour tout stimulant, 



l'augmentation du stimulant entraîne des rendements décroissants.

Ensuite, il y a la question de la saturation et de l'épuisement de la dette : ceux qui sont solvables ne 
veulent plus emprunter davantage et ceux qui ne sont pas solvables ne peuvent plus emprunter 
davantage, à moins que les prêteurs ne veuillent manger les pertes par défaut quelques mois après avoir
accordé le nouveau prêt.

Les preuves sont claires : les défauts de paiement des prêts étudiants et des prêts automobiles sont déjà 
à des niveaux monumentaux, et la récession n'a même pas commencé. Le financement à taux zéro pour 
les véhicules appartient au passé, et les emprunteurs ayant une cote de crédit moyenne paient 6 % ou 
plus pour un prêt pour un véhicule neuf.

Ajouté aux prix toujours plus élevés des véhicules, cela mène à des prêts automobiles de 600 $ et 700 $
par mois et aux prêteurs qui prolongent la durée des prêts de 5 à 7 ans. Jusqu'à quel point les ménages 
ont-ils besoin d'un nouveau véhicule à ces taux et à ces prix ?

Pour ce qui est du logement, à moins que l'acheteur ne vienne de vendre une maison dans un marché en
pleine effervescence et qu'il dispose de centaines de milliers de dollars en espèces, le logement est hors 
de portée des 95 p. 100 inférieurs dans de nombreux marchés. Cela soulève l'autre dynamique de 
l'épuisement du crédit : tout l'exercice d'achat d'une maison ou de dumping plus d'argent dans les 
actions est en fin de compte basé sur des imbéciles plus grands surgissant qui vont payer beaucoup plus
que l'acheteur payé aujourd'hui.
Les plus grands imbéciles dépendent généralement du crédit pour financer leur achat et, par 
conséquent, l'érosion des emprunteurs solvables signifie que la réserve de plus grands imbéciles 
disposés et capables de payer 1,2 million de dollars pour l'ancien bungalow pour lequel quelqu'un a 
payé 1 million de dollars aujourd'hui s'épuise rapidement.

Seul un imbécile achète un actif qui risque de perdre de la valeur à mesure que le bassin de futurs 
acheteurs se tarit. Il n'est donc pas étonnant que les initiés vendent des actions comme demain et que 
les marchés immobiliers soient devenus résolument léthargiques : le bassin d'emprunteurs qualifiés qui 
sont prêts à parier sur une autre décennie de "croissance à tout prix" de la banque centrale se réduit 
rapidement.

La prochaine crise ne sera pas une crise de liquidité que les banques centrales pourront régler en 
émettant des billions de dollars supplémentaires ; c'est une crise imperméable à la manipulation des 
banques centrales. La crédibilité des banques centrales s'évapore déjà comme de l'eau renversée dans la
Vallée de la mort cuite en juillet.

Les banques centrales ne peuvent pas, par magie, rendre solvables des emprunteurs insolvables ou 
forcer ceux qui ont renoncé à s'endetter davantage à emprunter davantage à des taux d'intérêt élevés et, 
par conséquent, elles sont impuissantes à empêcher la marée du crédit de s'apaiser.

Ainsi cesseront l'arrogance pompeuse des banques centrales et la foi du public dans les pouvoirs divins 
des banques centrales, l'histoire de la " croissance mondiale ", l'histoire de la Chine et tous les autres 
contes de fées qui ont passé pour des politiques de la dernière décennie plutôt que ce qu'ils étaient 
réellement : une couverture politique opportune pour la plus grande expansion des inégalités dans 
l'histoire moderne.



Une liste croissante d'entreprises, de FedEx à BMW,
mettent en garde contre l'économie mondiale

Kate Rooney 20 mars 2019 CNBC.com

>    Les dirigeants de FedEx, BMW, UBS et d'autres décrivent des conditions macroéconomiques 
moroses qui, selon eux, pèsent sur les entreprises.
>    Le directeur d'UBS affirme qu'il s'agit de "l'un des pires environnements du premier trimestre de 
l'histoire récente", tandis que FedEx cite le ralentissement de la conjoncture internationale et les 
tendances à la baisse de la croissance du commerce mondial.
>    Fitch Ratings a également "agressivement" réduit ses prévisions mondiales pour 2019 cette 
semaine. Mais l'équipe économique du cabinet n'a pas pu qualifier la récession de mondiale.

Sergio Ermotti, Chief Executive Officer du Groupe UBS SA, prend la parole lors d'une conférence de
presse, alors que le plus grand gestionnaire de fortune du monde annonce ses résultats annuels à

Zurich, en Suisse, le lundi 22 janvier 2018.
Stefan Wermuth | Bloomberg | Getty Images

Les entreprises géantes qui font des affaires à l'étranger brossent un tableau sombre de l'économie 
mondiale.

Avec une guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine, l'incertitude de Brexit qui pèse 
sur l'Europe et le Royaume-Uni et la nouvelle faiblesse du Japon, certains chefs d'entreprise disent qu'il
est plus difficile que jamais de faire des profits.

Cette semaine, des cadres supérieurs de FedEx, BMW, UBS et d'autres ont décrit les sombres 
conditions économiques mondiales tout en discutant des résultats trimestriels. Fitch Ratings a 
également "agressivement" réduit ses prévisions pour l'année.

Le directeur d'UBS a été l'un des derniers à blâmer le contexte mondial pour des résultats plus faibles 
que prévu. Le PDG Ermotti a déclaré lors d'une conférence à Londres mercredi qu'il s'agissait de " l'un 
des pires environnements du premier trimestre de l'histoire récente ", a rapporté Reuters. La banque 



suisse a encore réduit ses coûts de 300 millions de dollars à partir de 2019, après que les revenus de sa 
banque d'investissement ont chuté. Les conditions des services bancaires d'investissement sont parmi 
les plus difficiles depuis des années, surtout à l'extérieur des États-Unis, a-t-il dit.

Les propos d'Ermotti font écho à ceux de FedEx un jour plus tôt. Le service multinational de livraison 
de colis a fait état d'un chiffre d'affaires international faible mardi en raison des taux de change 
difficiles et des batailles commerciales en cours.

"Le ralentissement des conditions macroéconomiques internationales et les tendances à la baisse de la 
croissance du commerce mondial se poursuivent, comme en témoigne la baisse d'une année sur l'autre 
de nos revenus internationaux de FedEx Express ", a déclaré Alan B. Graf Jr., chef des finances, dans le
rapport trimestriel de FedEx.

BMW en est une autre qui n'a pas une vision très optimiste. Le constructeur automobile allemand a 
déclaré qu'il s'attendait à une baisse du bénéfice avant impôts de plus de 10 % en 2019, et son directeur 
financier a déclaré que les conditions mondiales rendaient difficile l'établissement d'une prévision 
claire.

"Selon l'évolution de la conjoncture, nos prévisions pourraient être soumises à des risques 
supplémentaires, en particulier le risque d'un Brexit sans transaction et l'évolution constante de la 
politique commerciale internationale ", a déclaré Nicolas Peter, directeur financier de BMW, dans son 
rapport de résultats trimestriel mercredi.

Les véhicules de Bayerische Motoren Werke AG (BMW), assemblés aux États-Unis, sont stationnés
avant d'être embarqués sur des navires porteurs de véhicules au port de Charleston, en Caroline du

Sud.
Luke Sharrett | Bloomberg | Getty Images

 Samsung s'est également joint à nous mercredi. L'entreprise d'électronique prévoit une année 2019 
difficile en raison du ralentissement de la croissance économique, des tensions commerciales mondiales
et de la baisse de la demande de puces mémoire de la part des entreprises de centres de données, a 
déclaré mercredi le codirecteur général de la société.



"Nous nous attendons à de nombreuses difficultés cette année, comme le ralentissement de la 
croissance dans les principales économies et les risques liés aux conflits commerciaux mondiaux ", a 
déclaré Kinam Kim, co-chef de la direction de Samsung.

Il n'y a pas que ces grands noms - toutes les sociétés du S&P qui réalisent plus de la moitié de leur 
chiffre d'affaires à l'étranger devraient voir leurs bénéfices baisser de 11,2 % au premier trimestre de 
2019, selon FactSet.
Le trac mondial

Fitch Ratings a également " réduit de façon assez agressive " ses prévisions mondiales pour 2019 cette 
semaine. Mais l'équipe économique du cabinet n'a pas pu qualifier la récession de mondiale.

"Les perspectives de croissance mondiale se sont considérablement détériorées depuis les dernières 
Perspectives économiques mondiales (GEO) de Fitch Ratings en décembre 2018 ", indique l'agence 
dans un rapport publié mercredi. "Nous ne voyons pas le début d'une récession mondiale."

Fitch a réduit ses prévisions de croissance mondiale pour 2019 de 3,1 % à 2,8 %. En 2020, il est passé 
de 2,8 % à 2,9 %. Les perspectives de croissance de la zone euro se sont assombries " particulièrement 
brusquement ", a déclaré M. Fitch. Elle a également mis en évidence un ralentissement en Chine et une 
décélération dans les marchés émergents, sous l'impulsion de la Turquie et de l'Argentine à la suite des 
crises monétaires de l'été dernier.

"Cela s'est produit dans un contexte où la croissance du commerce mondial n'a cessé de s'affaiblir 
jusqu'en 2018 ", a dit M. Fitch. "La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a peut-être 
supprimé et faussé les flux commerciaux, mais, plus fondamentalement, la faiblesse de la demande 
intérieure de la SE a été un facteur clé du ralentissement du commerce.

Washington et Pékin sont bloqués dans une impasse sur les tarifs douaniers. Au cours de l'année 
écoulée, les deux plus grandes économies du monde ont appliqué des droits de douane d'une valeur de 
plusieurs milliards de dollars sur leurs marchandises respectives. Les tensions ont fait des ravages sur 
les marchés financiers mondiaux et ont maintenu le sentiment des investisseurs sous contrôle.

Il y a eu de nombreux rapports cette semaine sur l'état d'avancement des négociations.

Mercredi, le président Donald Trump a déclaré que les droits de douane américains sur les produits 
chinois pourraient rester en vigueur " pendant une longue période de temps ", mais il a ajouté que les 
négociations " se déroulaient bien ".

Plus tôt, M. Bloomberg a signalé que certains responsables américains craignaient que la Chine ne 
revienne sur certaines concessions commerciales. Le Wall Street Journal a rapporté que le représentant 
américain au commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin prévoient se 
rendre à Beijing la semaine prochaine pour une autre ronde de négociations avec leurs homologues 
commerciaux chinois.



(De gauche à droite) Le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin, le représentant américain au
Commerce Robert Lighthizer et le vice-premier ministre chinois Liu He posent pour une photo de

groupe au Diaoyutai State Guesthouse à Beijing le 15 février 2019.
Mark Schiefelbein | AFP | Getty Images

 Et puis il y a Brexit. La confusion et l'incertitude entourant le départ du Royaume-Uni du bloc 
européen pèsent sur les marchés mondiaux. Certains craignent que le Royaume-Uni ne se conforme pas
aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui entraînerait des droits de douane élevés à 
l'importation et à l'exportation et des retards possibles pour les marchandises à la frontière.

En janvier, le PDG d'Adidas a qualifié Brexit de "plus grande préoccupation" de l'entreprise en raison 
de son effet d'entraînement potentiel sur l'économie européenne. L'Europe représente environ 30 % de 
l'activité du fabricant allemand de vêtements de sport.

Le Japon a ajouté à l'inquiétude cette semaine. Pour la première fois en trois ans, le gouvernement 
japonais a révisé à la baisse son évaluation de l'économie, reprochant à la guerre commerciale entre les 
États-Unis et la Chine la chute des exportations et de la production industrielle.

Malgré l'incertitude, certains détaillants de luxe semblent tenir le coup. Hermes, connue pour ses sacs à 
main Birkin de 10 000 $, a déclaré mercredi qu'elle ne voit aucun changement dans sa tendance 
positive des ventes et a été aidée par la forte demande des clients en Asie. Le bénéfice net d'Hermes a 
augmenté de 15 % l'an dernier pour s'établir à 1,6 milliard de dollars.

Si une série de chiffres et de données sur les sentiments faibles persistent, Ernie Cecilia, chef des 
placements de Bryn Mawr Trust, a dit aux entreprises de CNBC qu'elles pourraient réduire leurs 
dépenses et diminuer leurs embauches.

"C'est certainement un problème. Je pense que le premier trimestre est à bien des égards une poche d'air
possible ou un ralentissement ", a déclaré Cecilia. "Si c'est plus profond et plus envahissant, alors ce 
serait une préoccupation pour l'emploi, ce serait une préoccupation pour les salaires, ce serait une 
préoccupation pour les revenus et ce serait une préoccupation pour le marché."



- Fred Imbert de CNBC a contribué au reportage.

22 Inversions de la courbe de rendement : La récession à
portée de main

Mike "Mish" Shedlock  , 20 mars 2019 

Les rendements ont chuté aujourd'hui, car la Fed a dit qu'elle serait patiente. Un "Dot Plot" n'indique 
aucune hausse prévue en 2019.

Le graphique montre les niveaux d'intérêt d'aujourd'hui par rapport à ceux du 18 décembre, la dernière 
réunion au cours de laquelle la Fed a augmenté ses taux.

22 Inversions !



Une inversion de 10 ans contre 3 mois n'est qu'à 8 points de base. Une inversion du taux des fonds 
fédéraux à 10 ans n'est plus qu'à 4 points de base.

Signe avant-coureur de déficit

Remarquez l'opiniâtreté du rendement sur 30 ans. Il n'a baissé que de 9 points de base depuis le 18 
décembre, alors que chaque durée entre 2 ans et 10 ans inclusivement est en baisse d'au moins 25 
points de base.

Les billets à trois ans et les billets à 7 ans ont diminué de 30 points de base depuis le 18 décembre.

De plus, veuillez noter que l'écart entre l'obligation à 30 ans et l'obligation à 10 ans était de 18 points de
base le 18 octobre 2018, de 25 points de base le 18 décembre 2018 et de 44 points de base le 20 mars 
2019.

Je réitère mon point de vue selon lequel la partie à long terme du marché obligataire est très préoccupée
par le fait que les déficits du gouvernement américain dépasseront le billion de dollars au cours des 
cinq prochaines années au minimum.

Avertissement de récession

Le marché obligataire d'aujourd'hui donne un signal clair de récession. Si vous préférez, la Fed prend 
des mesures énergiques pour en prévenir une.

Toutefois, la Fed n'a rien à voir là-dedans.

    L'économie mondiale ralentit rapidement.
    L'Europe est déjà en récession (ce point de vue n'a pas encore été officiellement reconnu, sauf en 
Italie). Brexit, quel qu'en soit le résultat, a scellé le destin européen.
    La Chine et le Japon se refroidissent rapidement.
    Les États-Unis ne seront pas à l'abri.

N'écartez pas la possibilité qu'une récession américaine ait déjà commencé.

Préoccupations relatives au déficit commercial et budgétaire

    Les idées de Trump sur la réduction du déficit commercial par le biais des tarifs douaniers sont 



"Mission Impossible" : Les tarifs douaniers n'ont pas réduit le déficit commercial (les accords ne le 
feront pas non plus)
    Comme nous l'avons mentionné précédemment, les mesures prises à l'égard des obligations à long 
terme laissent entrevoir des préoccupations quant au déficit du marché obligataire. Pour la discussion et
les projections, veuillez consulter le document intitulé Projected US Budget Deficit Lie in Four 
Pictures.
    Pour une comparaison des projections de hausse des taux de la Fed aujourd'hui par rapport au 18 
décembre 2018, veuillez consulter les promesses de la Fed "Patience", le graphique en points suggère 
qu'il n'y aura pas de hausse en 2019.

La façon la plus probable de réduire le déficit commercial est par la récession. Voir le cas "Mission 
Impossible" ci-dessus pour plus de détails.

Acheter de l'or

En attendant, achetez de l'or. Le déficit budgétaire s'aggravera considérablement en période de 
récession.

Exposer le mythe du Théorie Monétaire Moderne
Jim Rickards 19 mars 2019 

Hier, j'ai discuté de la théorie monétaire moderne (MMT) et de la façon dont elle est devenue très 
populaire dans les milieux démocrates.

C'est parce que cela permet au gouvernement de dépenser beaucoup plus sans avoir à augmenter les 
impôts de tout le monde. Et les citoyens ordinaires pourraient l'appuyer parce qu'il promet de financer 
un grand nombre de programmes sans que leurs impôts ne soient augmentés.

Qu'est-ce qu'il n'y a pas à ne pas aimer ?

Si le MMT n'était qu'une idée marginale avec quelques suiveurs marginaux, je ne perdrais pas mon 
temps ou le vôtre avec cela. Mais c'est sur votre chemin, il est donc important de le comprendre.

Si vous avez raté le compte d'hier, rendez-vous ici pour un rafraîchissement.

Les gens qui pensent au MMT, qui le comprennent au moins de façon superficielle, sont ceux qui 
mènent le débat politique ou qui se présentent à la présidence.

De nombreux économistes et gestionnaires de fonds ont attaqué le MMT, notamment Jay Powell, 
président de la Fed, Larry Summers, Paul Krugman, Kenneth Rogoff, Larry Fink, Jeff Gundlach, Jamie
Dimon et Ray Dalio.

Mais une grande partie de leurs critiques est injustifiée (voir ci-dessous pour plus de détails). Je suis un 
opposant au MMT - mais pour différentes raisons. Pour autant que je sache, je suis le seul analyste à 
avoir soulevé les objections que j'ai énumérées ci-dessous.

Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je crois être le vrai problème du MMT.



Encore une fois, il est facile de comprendre pourquoi tant de politiciens du côté démocrate sont de si 
grands partisans du MMT.

Certains d'entre eux, sinon tous, ont appuyé les programmes suivants :

Des frais de scolarité universitaires gratuits, la remise des prêts étudiants, l'assurance-maladie pour 
tous, des services de garde d'enfants gratuits, un revenu de base universel (RBI) et un Green New Deal.
Certains les soutiennent tous.

Inutile de dire que cela va coûter beaucoup d'argent. Considérez le Green New Deal seul.

Je ne vais pas passer en revue tous les détails. Mais il dépenserait essentiellement des billions de 
dollars, par exemple, pour construire un train à grande vitesse. L'idée est de réduire considérablement 
les déplacements aériens. Il convertirait également presque toutes les structures du pays à l'énergie 
solaire.

J'ai écrit cet article d'une maison qui fonctionne à l'énergie solaire. Mais c'est très coûteux de mettre le 
système en place. J'ai un gros système, mais il couvre à peine ma maison. Et chaque fois que je le 
regarde, je me dis : "Oh, on va faire ça pour toutes les maisons du pays ? Bonne chance avec ça."

Certains analystes ont estimé que le Green New Deal coûterait environ 97 billions de dollars. C'est un 
billion, et non un milliard, soit près de cinq fois le PIB annuel des États-Unis.

Lorsque les détracteurs entendent dire qu'un nouveau pacte vert pourrait coûter quelque chose comme 
97 billions de dollars, ou des propositions pour l'assurance-maladie pour tous, des frais de scolarité 
gratuits, des services de garde gratuits ou un revenu de base garanti, ils disent : "Tout cela semble bien, 
mais nous ne pouvons nous le permettre".

C'est leur principal argument - que même si ces programmes sont souhaitables en théorie, nous ne 
pouvons tout simplement pas nous les permettre. La plupart des critiques à l'égard du TEM vont dans 
ce sens.

Même les keynésiens comme ceux que j'ai mentionnés plus tôt, qui sont généralement en faveur de 
dépenses publiques importantes pour stimuler l'économie, se sont prononcés contre le MMT.

En plus de cette affirmation selon laquelle nous ne pouvons pas nous le permettre, même les 
keynésiens disent que le MMT serait très inflationniste. Si vous imprimez autant d'argent et que vous 
commencez à le distribuer aux gens, la demande dépassera la capacité de production de l'économie et 
l'inflation sera élevée.

Mais les défenseurs du TEM ont une réponse à ces objections. Ils ne sont pas du tout intimidés par les 
critiques qui disent que nous ne pouvons pas nous le permettre.

Ils disent : "Oui, nous le pouvons, et la théorie monétaire moderne le prouve. Il suffit d'imprimer 
l'argent et de monétiser la dette. La dette japonaise est 2,5 fois plus élevée que celle des États-Unis et 
celle de la Chine est plus élevée que la nôtre."

Ils ne se sont pas effondrés, de sorte que nous pouvons nous endetter beaucoup plus qu'aujourd'hui. De 
plus, l'assouplissement quantitatif n'a pas créé beaucoup d'inflation. En fait, la Fed aimerait voir plus 



d'inflation qu'elle n'en a. Il ne peut toujours pas produire un taux d'inflation soutenu de 2 % après toutes
ces années.

Vous pourriez penser que l'argument est ridicule. Après tout, voulons-nous vraiment devenir le Japon ?

Mais de façon importante, c'est la foule du MMT qui a le dessus dans le débat.

Le vrai problème avec la théorie monétaire moderne
Jim Rickards pour The Daily Reckoning 19 mars 2019

 Les partisans du MMT pointeront du doigt l'année 2008 et diront : " Regardez simplement l'EQ. En 
2008, le bilan de la Réserve fédérale était de 800 milliards de dollars. Mais à la suite de QE1, QE2 et 
QE3, ce chiffre est passé à 4,5 trillions de dollars. Et le monde n'a pas pris fin. Au contraire, le marché 
boursier a connu une énorme course à la hausse, mais nous n'avons pas connu de krach économique. Et
encore une fois, l'inflation a été tempérée."

Le président de la Fed, Jay Powell, a critiqué le MMT, par exemple. Mais ses défenseurs disent que 
Powell et d'autres fonctionnaires de la Fed se hissent sur leur propre pétard. C'est parce que ce sont eux 
qui ont prouvé que le MMT fonctionne. Ils soulignent le fait que la Fed a imprimé près de 4 billions de 
dollars et que rien de mal ne s'est produit. Il devrait donc aller de l'avant et imprimer 4 billions de 
dollars de plus.

C'est l'une des grandes ironies du débat. La Fed critique le MMT, mais c'est sa propre création 
monétaire après 2008 que les partisans du MMT invoquent comme preuve de son efficacité.

Leur seul chicaneur, c'est que l'avantage de toute cette création d'argent est allé aux riches investisseurs,
aux grandes banques et aux grandes sociétés. Les riches se sont simplement enrichis. Les partisans du 
TEM affirment qu'il ne fera que rediriger l'argent vers les pauvres, les étudiants, les Américains 
ordinaires, les gens qui ont besoin de soins de santé et de garderies. Il s'agirait essentiellement d'un 
assouplissement quantitatif pour le peuple, plutôt que pour les riches.

Et il ira à l'économie réelle, où il stimulera la productivité et nous donnera enfin une croissance 
significative.

Quand j'ai rencontré ces arguments pour la première fois, j'ai su qu'ils n'étaient pas justes. Mon instinct 
et mon approche plus rigoureuse de ma propre théorie de l'argent m'ont dit que le MMT était erroné. 
Mais je dois admettre que leurs arguments étaient plus difficiles à répondre que je ne le pensais. J'ai eu 
du mal à découvrir les défauts logiques.

Leurs arguments sont cohérents à l'interne, et ils avaient raison. Après tout, la Fed a créé tout cet argent 
et elle n'a pas produit de calamité. Qui peut dire qu'ils ne pourraient pas en faire beaucoup plus ?

En d'autres termes, l'argument keynésien ne tient pas la route lorsqu'on examine les faits ou l'histoire 
économique récente.

Sans y réfléchir plus sérieusement, j'aurais probablement perdu un débat avec n'importe quel grand 
partisan du MMT qui a fait beaucoup de travail à ce sujet, même s'il "savait" qu'il avait tort. Je ne 
pouvais pas facilement réfuter leurs arguments de base.



Vous ne pouvez jamais gagner un débat si vous ne comprenez pas la position de votre adversaire. Au 
cours des dernières années, j'ai été entraîné dans d'interminables débats entre l'or et le bitcoin, et j'ai 
toujours pensé qu'ils étaient stupides parce que l'or est l'or, et le bitcoin est le bitcoin. Les comparer n'a 
jamais eu de sens pour moi, mais c'est ce que tout le monde voulait entendre, alors j'ai participé à 
beaucoup de débats sur l'or contre les pièces d'or.

J'ai gagné tous les débats selon les juges ou le public, mais le fait est qu'il fallait que je comprenne 
bitcoin pour voir ses défauts. Je n'étais pas sur le point de débattre avec quelqu'un au sujet de l'arnaque 
et d'être pris de court ou embarrassé parce que je n'avais pas compris ses arguments. J'ai dû devenir un 
expert en bitcoin pour gagner ces débats.

Il en va de même pour le MMT. Si vous voulez débattre de la question du MMT, vous feriez mieux de 
le savoir mieux qu'eux, sinon vous risquez de perdre ce débat. Il se trouve que je débattrai le 3 avril 
prochain, dans quelques semaines, d'un des principaux partisans du MMT. J'ai donc dû m'y plonger 
pour l'apprendre de l'intérieur et de l'extérieur.

Je savais que je devais aller au-delà des arguments habituels selon lesquels nous ne pouvons pas nous le
permettre, que cela ferait exploser le déficit, etc. Je suis heureux de dire que j'ai trouvé une réponse 
pour réfuter le MMT, mais ce n'était pas facile. Il a fallu beaucoup de réflexion. Aujourd'hui, je vous 
donne un aperçu de ce que je vais argumenter lors du prochain débat.

Voici à quoi cela se résume....

Le véritable problème du MMT tient à sa définition même de l'argent. Les défenseurs du TEM disent 
qu'ils savent ce qu'est l'argent. L'argent tire sa valeur du fait que vous en avez besoin pour payer vos 
impôts. Dans le cas des États-Unis, l'argent, c'est des dollars.

Mais leur définition de l'argent est imparfaite. En d'autres termes, toute la théorie repose sur des sables 
mouvants. Et c'est là que tout le monde manque, y compris les critiques habituels. Personne d'autre ne 
l'a soulevé.

La base de l'argent, la définition de l'argent, n'a rien à voir avec le paiement des impôts. Je peux penser 
à une centaine de façons de détenir de l'argent et d'accumuler de la richesse sans avoir à payer d'impôt. 
Voici un exemple....

Si vous achetez une action et la conservez dans votre portefeuille pendant 10 ans sans la vendre, 
combien devez-vous en impôts ? Zéro. Vous ne devez pas d'impôt tant que vous ne l'avez pas vendu. 
C'est une des raisons pour lesquelles Warren Buffet est si riche, soit dit en passant. Il paie très peu 
d'impôts.

Mais il n'y a pas que les actions. Et si vous achetiez un terrain à la place ? Vous vous asseyez dessus 
pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et finalement vous le donnez à vos enfants. C'est une propriété 
familiale. Combien devez-vous en impôt sur le revenu ? Zéro. Tu ne dois pas un sou tant que tu ne l'as 
pas vendu.

Il en va de même pour l'or. Tu l'achètes et tu le mets dans un coffre-fort pendant des années. Si vous ne 
le vendez pas, vous ne devez pas d'impôt. C'est ce que je veux dire. En d'autres termes, il existe 
d'innombrables façons de convertir de l'argent en actifs qui préservent le patrimoine sans avoir à payer 
d'impôt. Vous n'avez pas à payer d'impôt si vous avez des réserves de richesse et que vous ne les 



vendez pas.

En fin de compte, les gens ont beaucoup d'alternatives. Ils sont infiniment débrouillards lorsqu'il s'agit 
de sortir du système fiscal et de préserver la richesse sans avoir à payer d'impôt. Donc, l'idée que 
l'argent tire sa valeur de l'impôt échoue. L'argent n'est pas basé sur le paiement d'impôts à la fin du 
canon d'une arme à feu.

Sur quoi repose alors l'argent ?

En fin de compte, c'est basé sur la confiance. Nous devons tous faire confiance à l'argent que nous 
utilisons, sinon il n'aurait pas beaucoup de valeur. Je pourrais vous offrir des coquillages en guise de 
paiement, mais il est très peu probable que vous l'acceptiez. Quand vient votre tour d'acheter des biens 
et des services, vous devez savoir que quelqu'un d'autre acceptera votre argent.

C'est cette confiance dans le système qui crée de la valeur. Ce système est très fragile et peut être perdu.
Et une fois perdu, c'est presque impossible à retrouver. C'est pourquoi les devises fiat échouent toujours
à long terme.

Les défenseurs du MMT disent que la confiance n'a rien à voir avec cela, que vous devez payer vos 
impôts avec de l'argent, ou alors. Mais regardez un endroit comme le Venezuela aujourd'hui. C'est l'un 
des pires cas d'hyperinflation de l'histoire du monde. Je ne pense pas que quiconque au Venezuela 
s'inquiète de payer ses impôts. Ils s'inquiètent de trouver de la nourriture et de l'eau pour que leur 
famille ne meure pas de faim aujourd'hui.

Et s'il leur arrive d'avoir de l'argent local, ils en retirent le plus rapidement possible. S'ils peuvent 
trouver de l'or, des dollars ou des euros, ils l'achètent. Ils se débarrassent de leur monnaie plus vite que 
le gouvernement ne peut l'imprimer. Quand la confiance est perdue, quand la confiance est perdue, les 
gens sortent de la dépréciation rapide de l'argent aussi vite qu'ils le peuvent.

C'est là que toute la théorie monétaire moderne s'effondre, à sa base. Il échoue parce qu'ils substituent 
la menace de la violence et de l'emprisonnement à ce qui motive vraiment l'argent, c'est-à-dire la 
confiance. Ils ne comprennent pas ça. Et cette confiance peut être perdue très rapidement.

Les défenseurs du TEM semblent également penser que l'inflation peut être réduite ou modifiée à 
volonté. Ils diront peut-être que nous ne dépenserons que 90 millions de dollars pour un New Deal vert 
au lieu de 97 billions de dollars. Ils pensent qu'ils peuvent baisser le ton. Mais ils ne peuvent pas. Une 
fois les attentes inflationnistes établies, ils prennent leur vie en main. C'est un système non linéaire.

C'est comme déplacer la barre de contrôle dans un réacteur nucléaire. Si vous vous trompez un peu, 
vous pouvez faire fondre le réacteur et tuer un million de personnes. C'est un système non linéaire.

Donc, ce que je veux dire, c'est que les défenseurs du TEM ne comprennent pas ce qu'est l'argent. 
L'argent n'est pas une question de coercition, c'est une question de confiance. Ils ne comprennent pas 
qu'il existe de nombreuses solutions de rechange non imposables auxquelles les gens peuvent recourir. 
Ils comprennent mal ce qu'est l'inflation. L'inflation n'est pas un phénomène linéaire, mais un 
phénomène non linéaire qui peut devenir incontrôlable avant que vous ne puissiez faire quoi que ce 
soit.

Et j'utilise le Venezuela comme étude de cas, pas l'EQ. Donc, le fait est qu'ils ne comprennent pas 



l'argent. C'est ce que je vais argumenter lors de mon prochain débat.

Je m'attends à gagner.

Put de la Fed, un cinglant échec des remèdes, maintenant
c’est l’Aventure.
Bruno Bertez 21 mars 2019 

La Fed a laissée inchangée sa politique monétaire hier.

Elle suit le scénario que nous avons développé depuis si longtemps que nous ne souvenons plus 
exactement ..Ce qui est sûr c’est que depuis 2009 nous disons qu’ils ont brûlé leurs vaisseaux, ils ont 
acheté un aller sans retour.

Après avoir pivoté à 180 degrés en décembre, elle concrétise et annonce clairement la couleur. Non il 
n’y avait aucune patience, la décision était deja prise fin 2018 de stopper la normalisation.

On a même abandonné l’espoir de faire semblant de croire qu’elle était possible.

La défaite , la capitulation en rase campagne.

Les Fed funds restent à 2,25%-2,50%.

La Fed:

In light of global economic and financial developments and muted inflation pressures, the committee 
will be patient as it determines what future adjustments to the target range for the federal funds rate 
may be appropriate to support these outcomes.

Au delà des mots vides et des effets de langage, la Fed annonce qu’il n’y aura plus hausse de taux du 
tout cette année et qu’elle va interrompre prématurément la contraction de son bilan dès le mois de 
septembre. En septembre il sera 3,5/3,7  trillions on n’ aura réussi à le réduire que de 1 trillion. Les 
réserves oisives des banques sont estimées à 1,3 trillions à fin septembre.

Leur capacité de prévision est telle qu’en décembre encore ces illustres personnages prédisaient deux 
hausses hausse de taux supplémentaires en 2019.

Ils se risquent  à « prévoir » si on ose dire une hausse des taux en 2020! Et aucune en 2021.

Tout cela est très « dovish », très colombe, très laxiste ce qui signifie que nos experts pensent que la 
situation est mauvaise et que le soutien est d’ores est déjà nécessaire.

Tout cela après 10 ans de stimulation exceptionnelle, historique.

On prévoit une croissance de 2,1% en 2019; de 1,9% en 2010.

Les jeunes pousses de Bernanke n’ont jamais poussé, elles ont pourri en terre.

On a semé de la mauvaise graine et il n’y a pas de récolte, voila la réalité.

La soi disant politique monétaire n’a jamais été monétaire, elle n’a jamais produit de vraie monnaie, 
uniquement des digits stériles dans les livres de comptes comme nous l’avons dit dès le premier jour.

Dimon de JP Morgan estime que le GDP devrait être 40% supérieur à celui d’il y a dix ans alors qu’il 
n’est que de 20% supérieur , la perte de richesse potentielle est considérable mais Dimon la sous estime
encore: par rapport à la tendance de LT on devrait être à plus de 52% et non pas plus de 40%!



Quel gachis!

Peut être bien qu’il serait nécessaire de changer d’experts, non? Peut etre bien qu’il faudrait changer de 
théories non? Peut etre bien qu’il faudrait se fixer d’autres objectifs que de souffler dans les bulles 
financières non? Peut etre bien …

Sur ces annonces peu glorieuses les marchés n’ont pas fait grand chose, ils ont baissé un peu sous la 
conduite des bancaires.

Il faut laisser aux prétendus spécialistes le temps de réfléchir et de réunir les comités.

Quand ce sera fait on verra .. ce que font les autres!

Depuis decembre 2015 la Fed n’a réussi a monter les taux que 9 fois , pour les porter à 2,25-2,50%;

Il va falloir remonter la taille du bilan de la Fed et annoncer de nouveaux QE:

Le déficit de taux est d’au moins 3 pts! Elle n’a pas réussi à reconstituer son arsenal anti cycle. La seule
perspective ce sont les taux négatifs d’au moins -2%!

Les taux négatifs, auxquels on sait que Powell est favorable sont maintenant la future grande Aventure.

L’Autre Aventure c’est la MMT

L’autre grande Aventure, c’est celle qui conduira un jour à l’effondrement du mythe de la toute 
puissance des banques centrales, c’est cela l’invariant clef du système.

 



Le président de la Réserve fédérale vient d'utiliser le
terme "ralentissement" pour décrire ce qui arrive à

l'économie américaine
Michael Snyder  21 mars 2019

 Maintenant, même la Réserve fédérale admet publiquement que l'économie américaine ralentit.  Et 



c'est tout à fait remarquable, car la Réserve fédérale est généralement extrêmement hésitante à dire 
qu'un ralentissement économique est en train de se produire.  Comme je l'ai souligné l'autre jour, en 
2008, l'ancien président de la Fed, Ben Bernanke, n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'une récession ne 
se produirait pas, mais nous avons découvert plus tard qu'une récession avait déjà commencé quand il 
faisait ces déclarations.  Normalement, la Réserve fédérale s'efforce de brosser un tableau très optimiste
de notre avenir économique, et l'une des principales raisons en est qu'elle veut nous faire croire qu'elle 
fait du bon travail et que tout est sous contrôle.  C'était donc assez étonnant d'entendre le président de la
Fed, Jérôme Powell, utiliser le terme " ralentissement " pour décrire ce qui s'en vient pour l'économie 
américaine mercredi....

    Citant des perspectives plus modestes pour l'économie, la Réserve fédérale a maintenu les taux 
d'intérêt à un niveau stable mercredi et a signalé qu'elle n'avait pas l'intention d'augmenter les taux 
cette année et qu'elle les augmenterait une seule fois en 2020, fournissant une feuille de route pour une
période soutenue de politique de facilité monétaire.

    L'économie américaine se porte bien ", a déclaré le président de la Fed, M. Jerome Powell, lors 
d'une conférence de presse, ajoutant que les responsables politiques prévoient " un ralentissement 
modeste, la situation générale restant favorable ". Nous ne voyons pas la nécessité de se précipiter 
vers le jugement (en soulevant ou en réduisant les taux)."

Certes, il a seulement dit qu'il s'agirait d'un "ralentissement modeste", et donc pour la plupart des gens 
qui ne sonneront pas si mal.

Mais c'est la toute première fois que Powell parle ainsi, et la vérité est que le modèle GDPNow de la 
Fed d'Atlanta prévoit actuellement que la croissance américaine au premier trimestre sera inférieure à 
un demi pour cent.  Les responsables de la Fed espèrent que la croissance s'améliorera au deuxième 
trimestre, mais il y a aussi une très forte possibilité que l'économie continue de ralentir.

Parce que l'économie entre en "ralentissement", la Réserve fédérale a annoncé mercredi qu'elle 
n'anticipait plus de hausse des taux d'intérêt pour le reste de l'année.

Normalement, Wall Street aurait connu une énorme vague d'euphorie en entendant de telles nouvelles, 
mais les actions étaient en fait en baisse le mercredi....

    L'indice Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont clôturé à la baisse mercredi, après que la 
dernière annonce de politique monétaire de la Réserve fédérale a entraîné les rendements du Trésor à 
la baisse, poussant les actions bancaires à la baisse.

    Goldman Sachs a mené le Dow de 30 actions pour terminer la journée en baisse de 141,71 points à 
25 745,67. Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,3 % à 2 824,23. Le Nasdaq Composite a enregistré un 
gain, clôturant en hausse de 0,1 % à 7 728,97 $.

Cela n'aurait certainement pas pu être la réaction que la Réserve fédérale espérait.

Se pourrait-il que les mauvaises nouvelles pour l'économie américaine ne soient plus de bonnes 
nouvelles pour Wall Street ?

Il ne fait aucun doute que nous assistons actuellement à une énorme vague de pessimisme dans le 
milieu des affaires.  Hier, j'ai remarqué que Federal Express parle comme si une récession mondiale 



avait déjà commencé et que d'autres chefs d'entreprise font des déclarations semblables.

Prenons par exemple ce que vient de dire le PDG du géant bancaire UBS....

    Le directeur d'UBS a été l'un des derniers à blâmer le contexte mondial pour des résultats plus 
faibles que prévu. Le PDG Ermotti a déclaré lors d'une conférence à Londres mercredi qu'il s'agissait 
de " l'un des pires environnements du premier trimestre de l'histoire récente ", a rapporté Reuters. La 
banque suisse a encore réduit ses coûts de 300 millions de dollars à partir de 2019, après que les 
revenus de sa banque d'investissement ont chuté. Les conditions des services bancaires 
d'investissement sont parmi les plus difficiles depuis des années, surtout à l'extérieur des États-Unis, a-
t-il dit.

Et le CFO de BMW a déclaré mercredi aux investisseurs que les bénéfices de BMW pourraient être 
exposés à des "risques supplémentaires" de l'économie mondiale dans les mois à venir....

    "Selon l'évolution de la conjoncture, nos prévisions pourraient être soumises à des risques 
supplémentaires, en particulier le risque d'un Brexit sans transaction et l'évolution constante de la 
politique commerciale internationale ", a déclaré Nicolas Peter, directeur financier de BMW, dans son 
rapport de résultats trimestriel mercredi.

Enfin et surtout, le co-PDG de Samsung vient de dire que son entreprise anticipe un "ralentissement de 
la croissance des grandes économies" pour le reste de l'année 2019.....

    "Nous nous attendons à de nombreuses difficultés cette année, comme le ralentissement de la 
croissance dans les principales économies et les risques liés aux conflits commerciaux mondiaux ", a 
déclaré Kinam Kim, co-chef de la direction de Samsung.

Ici, aux États-Unis, ceux qui sont à la Maison-Blanche à ce moment-là sont généralement les 
principaux responsables de la performance de l'économie.

Mais la vérité est que le président Trump n'a pas créé la bulle financière qui a provoqué le boom de 
Wall Street.

La Réserve fédérale l'a fait.

Et le Président Trump ne sera pas non plus responsable quand cette bulle éclatera.

La Réserve fédérale a beaucoup, beaucoup plus de contrôle sur la performance de l'économie 
américaine que le président ou le Congrès.  Et depuis la création de la Réserve fédérale en 1913, il y a 
eu 18 récessions et/ou dépressions distinctes, et nous nous dirigeons maintenant vers la 19e.

Si nous voulons enfin sortir définitivement de ces montagnes russes économiques, nous devons abolir 
la Réserve fédérale.  Mais cela ne fait même pas partie de la discussion politique nationale pour le 
moment.

Cependant, cela pourrait bientôt changer.  Au lendemain de la crise financière de 2008, nous avons été 
témoins d'une énorme réaction contre le système de la Réserve fédérale.  Éventuellement, cette réaction
s'est atténuée, mais maintenant que nous entrons dans une nouvelle crise, il est peut-être temps de 
commencer à dépoussiérer tous ces vieux signes "End the Fed".



La monnaie ne marche plus (1/2)
rédigé par Bruno Bertez 21 mars 2019

Un invité de marque aujourd’hui dans La Chronique ! Bruno Bertez nous parle Fed, politique 
monétaire… et nous explique pourquoi l’argent ne signifie plus rien.

Une citation de Ben Holland, rédacteur chez Bloomberg :

“On ne sait pas comment fonctionne la politique monétaire.”

Incroyable !

Enfin une vérité, et c’est Bloomberg qui le dit. […] Les hommes ont été dépassés par leur création, elle 
leur a échappé – surtout depuis la montée en puissance du dollar extérieur aux Etats-Unis, eurodollar et 
asiadollar.

Qui sait vraiment ce qu’est un dollar numérique ? Et une promesse de dollar future ? Comment se 
produit la pénurie, la raréfaction de dollars, le lien avec les matières premières, avec la capacité 
bilancielle des banques, avec le risk-on ou le risk-off, les mystères du shadow banking ?

La vraie masse monétaire mondiale n’est pas le dollar mais le dollar plus les dollars extérieurs, or ceux-
ci ne sont ni mesurés ni suivis. On a cessé de suivre les agrégats qui permettaient d’en avoir une idée.

Et puis beaucoup de choses, de créatures, font office de monnaie sans qu’on le comprenne bien.

Qu’est-ce que la mystérieuse liquidité ? Une réalité ? Une promesse ? Une anticipation ? Une ombre ? 
Une entité qui existe quand on ne se pose pas la question de son existence ?

De même, on ne comprend plus la nature des réserves : monnaie de base, assurances ?

Personne ne sait comment fonctionne la politique monétaire parce que l’on ne sait plus ce qu’est la 
monnaie, ce qui en est et ce qui n’en est pas !

Une erreur irréparable

[…] Il fut un temps ou la politique monétaire était simple et elle marchait. Quand Paul Volcker, 
président de la Réserve fédérale à l’époque, a voulu casser l’inflation, il a réussi simplement en fermant
les robinets et en laissant les taux monter à 20% au début des années 1980.

Quand est venu le temps de la relance, il a suffi de laisser baisser les taux. L’inflation ayant baissé de 
13% en 1979 à 2% à fin 1986, les taux ont chuté ; ceci a provoqué une hausse boursière quasi-
mécanique, plus de 30% en 1985, plus de 22% en 1986, plus de 40% en 1987 au sommet avant la crise.

La bulle financière créée par la baisse continue des taux a provoqué un top du marché boursier en août 
1987. C’est là que l’erreur fut commise : au lieu d’accepter le nettoyage, Alan Greenspan a décidé 
d’annoncer la mise en place du célèbre “put Greenspan”.

Ce jour-là, Greenspan a commis l’erreur de sa carrière, l’erreur qui devait instaurer l’inflationnisme, 
c’est-à-dire la création de liquidités monétaires comme solution à tous les problèmes. Ecoutons-le, il est
solennel :

 “La Réserve fédérale, conformément à ses responsabilités en tant que banque centrale, affirme qu’elle
est prête à assurer tous les besoins de liquidité nécessaires pour soutenir l’économie et le système 
financier.”
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La messe est dite – car nous sommes bien dans le “sacré”, le grand prêtre a parlé… mais c’est un 
“sacré” bidon, une illusion. C’est un sacré qui pose un invariant, la promesse de liquidités quoi qu’il 
arrive ; l’erreur qu’il ne fallait pas commettre, la promesse qu’il ne fallait pas faire.

Toujours plus d’argent… toujours plus de risque

A partir de ce jour, la banque centrale est entrée dans la seringue dont elle ne sortira plus jamais : à 
chaque problème, à chaque cahot, il faut injecter des liquidités et avilir la monnaie. Toujours plus.

La fin des années 1980 a été une pure folie financière ; c’est de là qu’est née la conviction que l’on était
entré dans une ère nouvelle et qu’à “l’économisme” succédait le “financialisme”. L’entreprise a cessé 
d’être au centre de l’économie et de la création de richesse, ce sont les marchés qui ont pris le relais.

Greenspan a par la suite complété son erreur.

Face à la multiplication des crises coûteuses pour les banques, il a organisé la suite : une bêtise ne reste 
jamais seule, n’est-ce pas…

Il a favorisé une structure financière incroyablement pentue avec des taux courts très bas et des taux 
longs très élevés, permettant ainsi des bénéfices considérables pour les secteurs bancaires et financiers 
propulsant ainsi l’usage du levier.

Pour le Maestro, ce fut l’époque de la magie.

Le ver se développait dans le fruit, cependant, car l’incitation au levier et à l’ingénierie produisirent des
bénéfices considérables dont les hedge funds furent largement bénéficiaires, créant ainsi une 
communauté spéculative mondiale. Il n’y avait qu’à se baisser pour ramasser l’argent : se baisser, c’est 
bien sûr s’endetter à court terme pour chercher la performance à long terme. Il n’y avait plus que des 
génies dans le monde de la finance.

Hélas, la boîte de Pandore était ouverte.

C’est ainsi que se sont créées des stratégies de plus en plus risquées, sophistiquées, opaques. C’était 
l’époque du Far West, de l’aubaine – le filon étant non pas l’or mais le monétaire.

La nouvelle ruée vers l’or, mais sur le papier cette fois.

Les conséquences ont été tragiques, comme nous le verrons demain.

Tous à bord du Dette Express !
rédigé par Bill Bonner 21 mars 2019

Le train fou de la dette accélère, le déficit passant de 587 milliards de dollars à 1 000 
milliards de dollars sans croissance suffisante à mettre dans la chaudière du Dette Express. 
Mais ce train déraillera comme tous les autres.

Pour l’instant, les actions se tiennent… mais l’économie semble céder sous leurs poids. Selon 
l’économiste Gary Shilling :

“Les indicateurs de récession sont nombreux. Des politiques monétaires plus strictes de la part de la 
Réserve fédérale, qui s’inquiète désormais d’en avoir trop fait en la matière. La quasi-inversion de la 
courbe des rendements des bons du Trésor US. L’affaiblissement des actions en fin d’année dernière. 
Le ralentissement de l’activité immobilière. Les faibles dépenses de consommation. La minuscule 
augmentation de l’emploi — 20 000 créations de poste en février, par rapport au gain mensuel moyen 
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de 223 000 l’an dernier. Il y a également les effets de la détérioration des économies européennes et la 
décélération de la croissance en Chine, ainsi que la guerre commerciale du président Trump contre ce 
même pays.”

Une récession à venir ? Sans aucun doute. Mais quand ?

Un budget qui relève du fantasme
Nous attendons de le savoir comme tout le monde. A ce moment-là, nous découvrirons aussi autre 
chose : les projections budgétaires du président Trump ne sont que pur fantasme.

Le budget présidentiel s’établit à 4 700 milliards de dollars, avec une augmentation de 750 milliards de 
dollars pour la défense et 8,6 milliards de dollars alloués à la construction du mur. Il s’appuie sur une 
hypothèse de croissance annuelle de 3% pour le PIB, sans récession. Ni l’un ni l’autre ne se réalisera.

Il y a un demi-siècle, tant les démocrates que les républicains avançaient en bon ordre, sur la base 
solide de budgets majoritairement équilibrés. Ils n’avaient pas vraiment le choix. Si les budgets avaient 
dérapé, les emprunts fédéraux auraient fait grimper les taux d’intérêt – étouffant les emprunteurs privés
et déclenchant une correction générale.

Puis, afin d’éviter de se confronter aux conséquences des dépenses excédentaires durant la guerre du 
Vietnam et la Great Society, l’administration Nixon a changé de braquet. Elle a modifié le système 
monétaire.

Le nouveau dollar, qui n’était pas limité par l’or, a donné du grain à moudre aux ingénieurs financiers. 
Ils pouvaient ajouter du cash et du crédit quasiment à volonté. L’inflation des prix à la consommation 
est passée à 10%.

Le système tout entier se serait effondré si Paul Volcker n’avait pas passé la tête par la fenêtre, vu 
arriver le virage dangereux et engagé le freinage d’urgence.

Volcker augmenta les taux directeurs, les faisant passer à un sommet historique de 20% en 1980, 
battant ainsi l’inflation avant qu’elle ne prenne trop le mors aux dents.

Mais au lieu de retenir la leçon, Volcker fut remplacé par Alan “Bulles” Greenspan… tandis que 
démocrates et républicains montaient à bord du Dette Express. “Les déficits n’ont pas d’importance”, 
ont-ils dit.

A présent, le train fou prend de la vitesse. Le déficit fédéral se montait à 587 milliards de dollars lors de
la dernière année du gouvernement Obama. Le budget de M. Trump le fait passer à 1 000 milliards de 
dollars.

Une dette impossible à rembourser
 Hier, nous nous demandions qui rembourserait cette dette impossible à rembourser… mais aussi ce qui
peut stopper une force inarrêtable et faire bouger un objet immuable – un sujet qui fascine les 
philosophes…

…Mais qui ennuie le public. La dette ? Il y a tellement de choses plus intéressantes : les murs, 
l’ingérence russe, le commerce chinois…

Le budget insouciant de Donald ajouterait 4 000 milliards de dollars à la dette nationale américaine sur 
les quatre prochaines années ; le budget ne serait pas rééquilibré avant 2030 – en partant du principe 
que l’économie sera favorable pendant les 11 prochaines années.
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Selon nos estimations, à ce moment-là, la dette fédérale américaine atteindra près de 40 000 milliards 
de dollars. Qui paie ? Qui s’en soucie ?

Vient quand même un moment où quelqu’un s’en soucie. Et où quelqu’un paie. C’est pour cela que les 
voyages à l’étranger peuvent se révéler instructifs. En Argentine, par exemple, on sait très bien qui 
paie : le ménage moyen, par le biais de l’inflation. Son argent perd de la valeur comme le pain de la 
veille.

Le taux d’inflation en Argentine dépasse désormais les 50% par an. Comme nous le disions hier, la vie 
est encore agréable… surtout si vous avez des dollars que vous pouvez échanger à 44/1 contre des 
pesos.

“Oui, c’est bien pour les étrangers”, a commenté notre avocat. “Mais beaucoup d’Argentins ont de gros
problèmes. Le prix de l’électricité a augmenté de 300%. Le prix du carburant a plus que doublé au 
cours de l’année passée. Les agriculteurs ne peuvent pas joindre les deux bouts.”

Ce matin, tandis que nous traversions une petite ville en voiture, nous avons vu une longue file de gens 
devant une banque. Ils retiraient de l’argent – pour pouvoir le dépenser. Personne ne veut laisser 
d’argent en banque.

Vivre avec l’inflation est une compétence indispensable en Argentine ; elle pourrait se révéler plus 
utiles qu’un diplôme d’économie aux Etats-Unis aussi… et dans d’autres parties du monde. Jamais un 
Dette Express n’a manqué de dérailler. Celui-ci ne fera pas exception.

Attendez… ne peut-on rien faire pour empêcher l’accident ? N’y a-t-il pas de Volcker qui puisse 
prendre les commandes ? La dette ne peut-être pas juste être “effacée” ?

Demain… nous faisons un petit tour au Canada… pour voir ce qui s’y est passé.

Petit cocktail (Molotov) en terrasse
rédigé par Bill Bonner 20 mars 2019

Emeutes et inflation. Paris et Buenos Aires. Telles sont nos destinations futures. Mieux vaut 
apprendre à vivre dans ces conditions. 

Nous commençons par le compte-rendu d’un ami à Paris :

“Nous faisions un petit tour samedi, lorsque nous avons tourné au coin de la rue pour nous trouver nez
à nez avec un camion de police pris à partie par… euh… des combattants de la liberté, ou des 
manifestants, ou des idiots n’ayant rien de mieux à faire (je ne suis pas sûr de la catégorie à laquelle 
ils appartenaient)…

 Je me suis approché pour prendre une photo et à ce moment-là, la police est arrivée à toute vitesse 
derrière moi ; la foule s’est éparpillée, mais pas avant que quelqu’un n’ait lancé ce qui semblait être 
un cocktail Molotov sur le camion saccagé.” 
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Apparemment, les gilets jaunes se révoltent contre un nouvel impôt sur le diesel.

Mais comme le rapporte notre ami, “à ce stade, plus personne ne sait contre quoi ils manifestent”.

L’inflation à 50%
Pendant ce temps… en Argentine… MercoPress rapporte :

“Inflation argentine en février : 3,8%, et 51% en 12 mois.

 L’inflation a augmenté de 3,8% en février, selon l’Institut argentin de statistiques et de recensement 
(INDEC), tandis que le président Mauricio Macri s’efforce de faire baisser les prix avant des élections 
nationales importantes cette année. 

 Cette augmentation marque le deuxième mois consécutif d’accélération de l’inflation ; elle met en 
relief les défis qui attendent les dirigeants argentins, lesquels se battent pour enrayer le déclin du peso,
freiner l’inflation et sortir le pays de la récession. […] L’augmentation de l’inflation en février, la plus 
importante depuis octobre, a porté l’inflation à 6,8% à ce jour pour 2019, et l’inflation sur 12 mois 
glissants était de 51,3%, selon l’INDEC.

 Nourris par un peso faible, les prix à la consommation en Argentine ont augmenté de 47,6% en 2018, 
le taux annuel le plus élevé de ces trois dernières décennies selon les analystes, heurtant de plein fouet 
les consommateurs alors que la croissance des salaires ne suit pas le rythme.

 Plus tôt dans le mois, les économistes ont remonté leurs prévisions d’inflation en 2019 à 31,9%, 
contre leur précédente estimation de 29,0%”. 

Vous ne vivez pas en Argentine (ni même à Paris, éventuellement), vous dites-vous ? C’est bien là le 
problème : ce sera peut-être bientôt le cas. Voici donc une observation et une prédiction.



Vandalisme et pillage
D’abord, ce n’est pas aussi affreux que ça. Beaucoup de Parisiens n’avaient pas la moindre idée que 
vandalisme et pillage avaient lieu au cœur de la ville.

Et ici, dans la province de Salta, en Argentine, même avec une inflation à 50%, la vie continue. Notre 
steak était délicieux hier soir (le dîner pour six, avec deux bouteilles de vin, n’a coûté que 120 $). Notre
chambre d’hôtel est propre. La circulation est fluide. 50% d’inflation, ce n’est pas la fin du monde. 
C’est un défi – mais cela crée des opportunités en plus des désastres.

Ensuite, nous suggérons une petite visite dans les deux endroits.

A Paris, on peut ainsi apprendre à éviter les foules violentes et en colère. En Argentine, on peut 
apprendre à éviter les prix en hausse.

Nous prédisons que ces deux compétences seront utiles un peu partout dans les temps qui viennent – 
qu’il s’agisse des quais parisiens ou de Puerto Madera, en passant par Washington et la Californie.

Les raisons de la violence à Paris sont obscures et largement incompréhensibles – même pour les 
Parisiens. Tournons-nous donc vers l’Argentine.

Comment le pays en est-il arrivé à 50% d’inflation ? Ses banquiers centraux et politiciens ne sont pas 
plus idiots que leurs homologues américains. Ses politiciens savent comment obtenir des voix. Et les 
initiés savent aussi bien que toutes les élites un peu partout comment obtenir des sièges en première 
classe. Qu’est-ce qui a mal tourné ?

Mission de base : escroquer la majorité
Le gouvernement, comme nous l’avons noté à plusieurs reprises, représente beaucoup de choses pour 
beaucoup de gens. C’est une source de pouvoir pour certains. Une source de protection pour beaucoup. 
Il prétend empêcher les avions de se rentrer dedans, et s’assure qu’un gallon est bien un gallon et non 
un litre.

Certains pensent qu’il stimule l’innovation… et d’autres sont d’avis qu’il guide l’économie. Mais 
toutes ces choses ou presque ne sont que collatérales à sa mission de base : fournir à quelques-uns le 
moyen d’escroquer la majorité.

Impôts, taxes douanières, réglementation – ce sont tous des moyens de transférer la richesse et le 
pouvoir de l’individu moyen vers les élites qui contrôlent le gouvernement.

Il y a toutefois une tendance inévitable (partiellement nourrie par la concurrence parmi les initiés eux-
mêmes) à en faire trop.

Au lieu de se satisfaire de ce qu’ils ont pu extraire grâce à une taxation honnête, les initiés empruntent à
l’avenir. Ensuite, ils faussent le système financier – en réduisant les taux d’intérêt, par exemple… pour 
faciliter le financement de leurs déficits.

Bientôt, tout le monde est profondément endetté. Le système arrive alors à un “pic de la dette” : 
l’économie ne produit plus assez de revenus pour payer les intérêts.

Toutes les dettes doivent être remboursées, tôt ou tard, d’une manière ou d’une autre – par le débiteur, 
par le créancier… ou par quelqu’un d’autre. Il n’y a pas d’exceptions.

Dans le cas de la dette gouvernementale, il n’est pas question que le débiteur paie. Les autorités n’ont 
pas d’argent. Elles parlent de “relance” et de “se désendetter par la croissance”.



Mais lorsque la dette augmente deux fois plus rapidement que le PIB, comme elle le fait aux Etats-Unis
depuis 30 ans, “se désendetter par la croissance” n’est pas une option. Par ailleurs, à mesure que le 
fardeau s’alourdit (ainsi que les signaux de prix bidon qui l’ont créé et les magouilles financières 
crétines qui l’accompagnent), la croissance du PIB baisse, elle n’augmente pas.

La croissance réelle actuelle américaine n’est que la moitié de ce qu’elle était il y a 30 ans… et pourrait
être en fait à zéro. Non, la réduction d’impôts de Trump n’y a pas changé grand’chose. Les derniers 
chiffres nous disent que les tendances de l’ère Obama se poursuivent comme avant… en pire.

Le déficit commercial, par exemple, était de 531 Mds$ durant la dernière année Obama. A présent, il 
approche des 900 Mds$. L’industrie est toujours sous son niveau d’il y a 12 ans.

Les réductions d’impôts ont donné un petit coup de pouce aux ventes, mais ces dernières reviennent 
aussi à la normale. Les ventes de maisons individuelles ont chuté depuis que DJT a pris son poste ; 
elles sont de retour à leurs niveaux de 1991… avec le ratio ménages/ventes de maison le plus bas 
jamais enregistré.

L’emploi s’est effondré en février (c’est peut-être un simple couac, cependant). La croissance du PIB 
américain pour ce trimestre semble stagner.

En d’autres termes… il n’y a aucune chance que les autorités américaines remboursent leur dette avec 
une augmentation des recettes fiscales. Alors qui va le faire ?

Bienvenue en Argentine…

Les zézés lèsent-ils les zotres ?
rédigé par Simone Wapler 20 mars 2019

Face aux gilets jaunes devenus irrationnels, le gouvernement agite des menaces de gourdin 
policier et de massue fiscale. La liberté et la propriété sont bafouées.

Les réactions des gilets jaunes aux destructions de samedi sont édifiantes : leurs problèmes viennent 
des riches, qu’il faut donc punir ou éliminer. Les destructions de propriétés privées (ou publiques) ne 
sont que l’expression de leur légitime révolte face à l’oppression et la spoliation.

Empressés, les professionnels de la politique réfléchissent donc à comment taxer les « zézés » – qui 
sont les riches et les moins riches, soit 20% de la population – pour leur faire expier leurs crimes et 
calmer les gilets jaunes. Tout un arsenal fiscal est actuellement débattu.

Macron s’est dit prêt à revoir sa position sur l’ISF et la taxe d’habitation sera désormais réservée aux 
zézés.

Par quel miracle la taxe des zézés rendrait-elle riches les zotres ?

Personne – ni les gilets jaunes ni les politiciens – ne peut vraiment donner une réponse rationnelle à 
cette question. Ce serait seulement une question de symboles, avancent certains. Dont acte : nous 
quittons le domaine rationnel pour l’impôt idéologique.
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La solution n’est pas dans les impôts mais dans la liberté

Il existe cependant un moyen d’enrichissement personnel honnête et juste. Il s’agit d’appliquer une 
politique de liberté économique. Nous avons dans ce domaine des études chiffrées plus précises que le 
brutal constat que les Suisses sont plus zézés que les Vénézuéliens ou les Chinois plus zézés que les 
Nord-Coréens. Il ne s’agit pas de symboles mais de faits et de chiffres.

L’institut Fraser établit depuis des années un indice de liberté économique par pays.

 Vous remarquerez avec intérêt que notre douce France est vert pomme et appartient à ce que les 
statisticiens nomment le second quartile. Il ne règne donc pas vraiment dans notre pays un sauvage et 
débridé laisser-faire sur le plan économique.

Voici les cinq critères de liberté économique retenus par Fraser :

• La taille du gouvernement
• Le système juridique et la garantie des droits de propriété
• La monnaie (stabilité, absence d’inflation)
• La liberté de commercer au-delà des frontières
• La réglementation

Maintenant, voici le revenu par habitant en fonction de cet indice de liberté économique.



Les habitants des pays les plus libres ont les revenus les plus élevés et ceux des pays les moins libres 
ont les revenus les moins élevés. Comme vous le constaterez, la différence est substantielle.

J’entends déjà des protestations indignées : « Mais dans ces pays libres, dans lesquels règne une 
concurrence sauvage, il y a des laissés pour compte, des pauvres ! »

Euh… non, au contraire !



Affreux, abominable : la liberté, ça marche pour enrichir et pour lutter contre la pauvreté…

Si la France décidait de rejoindre les pays économiquement libres, combien de politiciens, de zélés 
fonctionnaires, de gentils élus, de lobbyistes, de chasseurs de subventions et autres empêcheurs de 
tourner en rond seraient contraints de se trouver un travail honnête plutôt que de se livrer au trafic 
d’influence ?

Les gilets jaunes de la première heure, ceux qui s’interrogeaient sur la destination du « pognon », qui 
réclamaient moins de taxes, qui revendiquaient « laissez-nous travailler » avaient raison.
Mais c’était sans compter la parasitocratie… De quoi vivrait-elle si elle ne pouvait plus déshabiller 
Paul (qui vote mal) pour habiller Pierre (qui vote bien), élaborer des règlements compliqués, taxer pour 
distribuer des aides gaspillées en se servant au passage ?

Malgré tout, les faits sont têtus. On peut les nier, leur préférer des symboles… mais arrive un moment 
où tout s’écroule et où les faits reprennent le dessus.

En l’occurrence, la France ne pourra pas payer ses dettes et il lui faudra l’avouer tôt ou tard. A ce 
moment il n’y aura plus de zézés, il n’y aura plus que des lésés.

Vous devriez préparer votre patrimoine afin de ne pas le voir englouti lorsque la réalité reprendra le 
dessus.
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