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La raréfaction prochaine des combustibles fossiles va contraindre de 

hâter la transition énergétique  
De Bernard Durand - 25.06.2018 

 

Du fait de leur poids considérable dans le fonctionnement des sociétés industrielles et de leur potentiel de 

modification du climat, les évolutions à venir des productions de combustibles fossiles (pétrole, qaz naturel, 

charbon), donneront, par nécessité, le temps de la transition énergétique. Car la transition énergétique, ce sera 

aller d’une société vivant des combustibles fossiles à une société obligée de s’en passer. 

Or les contraintes géologiques de l’extraction des combustibles fossiles, nous disent les géologues , sont 

maintenant devenues telles que la quantité d’énergie primaire que les combustibles fossiles mettront chaque 

année à la disposition de la société mondiale, toutes sources étant cumulées, pourrait décliner à partir de 2025-

2030. Compte-tenu de l’augmentation encore rapide de la population mondiale, ce déclin serait encore plus fort 

par habitant de la planète. 

Les échéances 

Le pétrole  

S’agissant du pétrole, celui des combustibles fossiles qui connaîtrait le premier son déclin, les volumes de 

pétrole dit tous liquides ((addition du pétrole conventionnel, des pétroles non-conventionnels (pétrole dit de 

schistes, et pétroles extralourds)), des liquides extraits du gaz naturel et des pétroles synthétiques) qui seraient 

récupérables chaque année dans le monde déclineraient à partir de 2020, peut-être 2025, malgré le 

développement rapide du pétrole de schistes après 2010. Le volume extrait de pétrole conventionnel, qui 

représente les trois-quarts des volumes de pétrole tous liquides, est déjà en déclin depuis 20061. Et la quantité 

d’énergie fournie chaque année par ce pétrole tous liquides à la société mondiale est en stagnation depuis 2011, 

car l’énergie volumique du baril de pétrole a sensiblement diminué ces dernières années, ainsi que les taux de 

retour énergétique de l’exploration et de l’extraction du pétrole. En quantité d’énergie disponible par habitant 

de la planète, le déclin est déjà en cours, compte-tenu de l’augmentation encore rapide de la population 

mondiale. 

Ajoutons que les volumes de pétrole mis sur le marché mondial, actuellement à peu près la moitié du volume 

total produit, tendent déjà à diminuer du fait de la consommation intérieure croissante des pays exportateurs. A 

moins que ces derniers ne décident très rapidement des efforts considérables d’économie et/ou d’utilisation de 

substituts (par exemple nucléaire à la place de fuel pour leur production d’électricité, comme l’a fait la France 

après les chocs pétroliers de 1973 et 1979), cette tendance va s’accentuer ! Notons aussi que les pétroles non-

conventionnels et les pétroles synthétiques ne représentent que peu de chose dans le commerce mondial, et que 

le pétrole conventionnel et les liquides de gaz naturel représentent donc l’essentiel des imports-exports. Les 

quantités de pétrole disponibles sur le marché mondial déclineront donc encore plus tôt que les productions. 
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Cela menace particulièrement les pays, qui comme la France et la grande majorité des pays européens, n’ont pas 

de ressources pétrolières significatives sur leur sol. 

Il y a quelques années l’alerte a été lancée en France via un grand journal national2. Elle ne semble pas encore 

avoir atteint nos gouvernants. 

Le gaz naturel 

Le gaz naturel a pour l’essentiel la même origine que le pétrole et sa production connaît les mêmes contraintes 

géologiques. Exploité en masse un peu plus tard que le pétrole, il connaîtrait son pic un peu plus tard que lui, 

2030 ou peu après, cela malgré le développement du gaz de 

schistes.                                                                                                                                                                 Le 

charbon                                                                                                                                                                      

  Le charbon est celui dont l’évolution des productions est la plus difficile à analyser. La date du pic mondial 

n’est pas aussi bien cernée que pour le pétrole et le gaz. Il s’agirait de 2030-2035 semble-t-il3. Mais cela 

pourrait être avant. En effet le pic de production de la Chine, qui produit actuellement environ la moitié de la 

production mondiale, semble très proche 4. 

Les contraintes autres que géologiques 

Les contraintes géologiques ne sont pas les seules à gouverner les productions. Il y a aussi les contraintes 

économiques et politiques: des prix trop élevés provoquant un déclin de la demande, des crises économiques ou 

politiques, réduisent les productions annuelles par rapport aux possibilités permises par la géologie. Les pics de 

production sont alors retardés et leur hauteur est moindre, mais les quantités extraites chaque année sont alors 

plus faibles qu’en l’absence de ces crises. Les quantités produites au total n’en sont pas pour autant plus 

grandes. Un exemple est celui des chocs pétroliers de 1973 et 1979, qui ont eu pour effet de retarder la venue du 

pic pétrolier mondial d’au moins 10 ans, mais aussi de réduire le rythme de croissance de la production 

pétrolière et de ce fait celui de la croissance mondiale.                                                                            

Il y a aussi les contraintes climatiques. Les combustibles fossiles sont on le sait les principaux émetteurs de 

CO2 anthropique, et leur usage est donc le principal facteur de déstabilisation du climat. Les climatologues 

essaient pour cette raison de persuader la société mondiale, sans beaucoup de succès jusqu’à présent, de 

diminuer sa consommation de combustibles fossiles, en particulier de charbon, le plus émetteur par unité 

d’énergie produite. 

Et Il y a les contraintes sanitaires : là-aussi le charbon est très préoccupant, car c’est lui qui émet aussi le plus de 

polluants atmosphériques susceptibles de nuire à la santé humaine. On parle là d’un ordre de grandeur de 2 

millions de morts prématurées par an, surtout dans les pays grands consommateurs d’Asie, mais l’Europe, avec 

de l’ordre de 30 000 morts prématurées par an, dont environ 10 000 du seul fait des émissions allemandes, n’est 

pas à l’abri5 ! Ce danger pourrait être considérablement réduit s’il y avait à ce sujet une véritable prise de 

conscience induisant des mesures de protection bien plus efficaces que les actuelles. La focalisation extrême des 

médias sur l’effet de serre, les énergies renouvelables et le nucléaire ne la favorise pas pour l’instant. Un grave 

malentendu a ainsi été créé dans l’opinion publique, qui n’entend parler que des risques créés par les émissions 

de gaz à effet de serre, qui ne tuent pas directement, et de ceux du nucléaire, qui au bilan a en fait tué fort peu, 

mais guère des risques créés par l’utilisation du charbon, qui lui a déjà tué énormément et continue à le faire, 

même en Europe. Même les rapports alarmants de Greenpeace (Greenpeace 20136) et plus récemment d’un 

groupe d’ONG (WWF et al., 20167) n’ont guère eu d’échos dans les médias, qui d’habitude font toujours une 

large place à ces associations ! Cependant depuis quelques années, le risque qu’entraîne la pollution par les 

particules fines commence cependant à être évoqué de plus en plus souvent. 



Etant donné l’étroite relation qui existe actuellement entre la disponibilité des combustibles fossiles et la marche 

de l’économie mondiale, et quand on se souvient des dégâts provoqués sur celle-ci par les chocs pétroliers de 

1973 et 1979, les conséquences qu’aurait un déclin rapide, irréversible et si rapproché dans le temps, des 

quantités d’énergie que nous pouvons tirer de l’ensemble des combustibles fossiles sont potentiellement 

catastrophiques. Elles ne peuvent être aménagées, étant donné la grande inertie des systèmes industriels, que si 

des contre-mesures très fortes sont prises dès maintenant. Notons aussi que la hiérarchie des nations 

industrielles en serait rapidement changée, celles ayant encore des réserves importantes de combustibles fossiles 

pouvant faire face plus longtemps que celles n’en ayant pas ou plus. 

Les énergies de substitution 

Les électricités éolienne et photovoltaïque, sur laquelle beaucoup comptent pour assurer la transition 

énergétique, même si elles progressent rapidement en ce moment, ne pourront à l’évidence jouer qu’un rôle 

secondaire face à des échéances aussi proches, car il leur faudrait des taux de croissance véritablement 

fantastiques pour cela. En effet, selon l’Agence Internationale de l’Energie, leur contribution n’était encore en 

2015 que de quelque 2 % de l’approvisionnement mondial en énergies primaires, contre environ 82% pour les 

combustibles fossiles. Pour l’Europe ex-28, il s’agissait d’environ 3 % et 72 %. Pour la France, il s’agissait 

d’environ 1,5 % et 46 %, la contribution relativement faible des combustibles fossiles étant due dans son cas à 

l’importance du nucléaire. Les chances que l’éolien et le solaire puissent compenser le déclin des combustibles 

fossiles aux échéances indiquées paraissent donc bien minces. Quant au nucléaire, sa contribution à 

l’approvisionnement mondial en énergie primaire était en 2015 selon l’AIE de 4,9 % pour le monde, 14,9 % 

pour l’Europe ex-28 et de 45,2 % pour la France. Le nucléaire a donc également peu de chances de pouvoir 

compenser ce déclin à ces échéances, sauf en ce qui concerne la France. 

Ces analyses ne procèdent bien sûr pas d’une science exacte : des incertitudes et des désaccords existent encore 

sur les estimations des réserves restantes de combustibles fossiles, et sur celles de leurs vitesses de production 

futures. On peut toujours espérer un miracle des découvertes inattendues de gisements de type encore inconnu, 

ou des révolutions technologiques. Et il faut sans aucun doute perfectionner les analyses et les modèles avec 

lesquels on cherche à prédire les productions possibles dans le futur, mais aussi créer les modèles économiques 

permettant de relier les quantités d’énergie (et non seulement la valeur marchande) ainsi produites à la marche 

de l‘économie. Il est d’ailleurs très étonnant, étant donné l’importance majeure du sujet pour l’équilibre 

mondial, que si peu de moyens y soient pour l’instant consacrés par les économistes. 

Mais il faut raisonner en probabilité : celle d’un début du déclin de l’offre possible totale à l’échelle mondiale 

de l’énergie primaire fournie par les combustibles fossiles en 2025-2030 est forte, tout comme l’est celle d‘un 

accroissement de sa demande sous l’effet de la poussée démographique et de l’aspiration de populations très 

nombreuses à plus de bien-être. Cela laisse présager bien des turbulences dans l’économie et la société 

mondiales et peut-être même une crise de civilisation dans les pays industrialisés, tant est grande l’importance 

des combustibles fossiles dans leur structure et leur fonctionnement. 

La politique énergétique affichée actuellement par l’Europe est surréaliste au vu des considérations 

précédentes. 

S’agissant de l’Europe, elle est particulièrement menacée par cette évolution : Pour tous les combustibles 

fossiles, les pics de production y sont déjà largement passés, en 1982 pour le charbon, 2000 pour le pétrole et 

2004 pour le gaz. Seul un pays, la Norvège, a encore un peu d’avenir pétrolier et gazier, et deux pays encore un 

peu d’avenir charbonnier, l’Allemagne pour le lignite et la Pologne pour le «hard coal». L’Europe devra donc 

de plus en plus compter sur le marché mondial, déjà en voie de rétrécissement comme on l’a vu pour le pétrole. 

Elle s’y trouvera en compétition de plus en plus vive avec des pays très peuplés de plus en plus consommateurs, 

pour cause principalement de développement rapide de l’automobile, comme la Chine et l’Inde. 



La politique énergétique la plus sage que l’Europe puisse suivre est donc d’anticiper le déclin des combustibles 

fossiles, et en tout premier lieu celui du pétrole, en accompagnant ce déclin plutôt que d’avoir à le subir 

passivement. La toute première priorité de cette politique devrait donc être de chercher les moyens de s’adapter 

à une diminution progressive, mais forcée et durable, de notre approvisionnement en pétrole à échéance de peu 

d’années. 

La logique de cette politique voudrait alors que l’on mette le maximum de moyens pour réduire rapidement les 

consommations dans les deux secteurs de très loin les plus consommateurs, l’habitat et les transports. Or ce 

n’est pas du tout ce qu’on observe : les moyens les plus importants sont mis sur la production d’électricité, pour 

laquelle on n’utilise pratiquement plus de pétrole depuis longtemps en Europe, et plus particulièrement sur le 

développement des électricités éolienne et solaire photovoltaïque, qui sont intermittentes, donc inutilisables sans 

le soutien de centrales pilotables. Cela faute de moyens de stockage de l’électricité suffisamment importants, 

pour sans doute très longtemps. Or ces centrales pilotables sont principalement en Europe des centrales à 

combustibles fossiles, charbon et gaz ! 

La politique énergétique affichée par la France est la plus surréaliste de toutes.  Elle est même  masochiste : la 

principale direction affichée est la fermeture progressive des centrales nucléaires au profit de l’éolien et du 

solaire photovoltaïque, imitant en cela l’Allemagne, pour laquelle cette politique n’a conduit qu’à faire 

augmenter le prix de l’électricité sans faire décroître le moins du monde sa consommation de combustibles 

fossiles et en particulier de pétrole. C’est pourtant l’importance de ce nucléaire qui lui a permis de décarboner 

presque complètement son électricité et ce faisant lui a permis de réduire sa consommation de combustibles 

fossiles et ses émissions de gaz carbonique à un niveau qui est de loin le plus faible de tous les grands pays 

industrialisés ! Or la fermeture des centrales nucléaires mènera en France pour l’essentiel à leur remplacement 

non pas par de l’éolien et du solaire photovoltaïque, mais par des centrales pilotables à gaz, ou à charbon, moins 

cher, comme c’est le cas maintenant au Japon. 

Il est urgent pour la France de se ressaisir, et d’exploiter le mieux possible, au lieu comme actuellement de le 

détruire, le meilleur atout qu’elle possède dans une transition énergétique qui sera forcément contrainte par la 

disponibilité des combustibles fossiles, son nucléaire. Ce nucléaire y remplace déjà très largement le charbon et 

le gaz dans la production d’électricité. Il peut aussi, entre autres, remplacer largement le pétrole dans ses 

utilisations principales : le transport, par le développement de la mobilité électrique et la production 

d’hydrogène servant à la production de biocarburants, le chauffage, par le chauffage électrique, mais aussi par 

le développement des pompes à chaleur dans un habitat mieux isolé, et de la cogénération électricité nucléaire-

chaleur. Et cette politique sera aussi la plus efficace pour faire décroître rapidement nos émissions de CO2, 

suivant les vœux des climatologues. 
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A paraitre : vent de folie … le nouveau livre de Bernard Durand  
De European Scientist - 21.01.2020 

 

 

Alors que la nouvelle présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a présenté son Green deal 

de 1000 milliards d’euros, les problématiques énergétiques sont plus que jamais débattues. Bernard Durand 

spécialiste de ces questions s’apprête à publier « Un vent de Folie » un ouvrage dans lequel il revient sur la 

question de l’éolien. EuropeanScientist a rencontré l’auteur pour lui poser quelques questions. 

The European Scientist : Bernard Durand comment peut-on être à la fois cofondateur d’une association 

environnementale et écrire un livre intitulé “Un vent de folie. L’éolien en France : mensonge et 

arnaque ?”  

Bernard Durand : C’est parfaitement compatible, et ce livre le démontre :  l’éolien en France est en réalité une 

arme de destruction massive de l’environnement pour les milieux ruraux. Il le sera bientôt pour les milieux 

marins, si l’éolien en mer s’y installe en force comme le veut notre gouvernement. Ce qui est incompatible pour 

un écologiste et donc profondément hypocrite, c’est de promouvoir l’éolien en prétendant ainsi défendre 

l’environnement et le climat, comme le font en particulier des ONG qui se prétendent « environnementales » 

ayant pignon sur rue, comme entre autres Greenpeace, World Wildlife Fund (WWF) et France Nature 

Environnement (FNE). 

TES : Vous affirmez que le désamour de l’éolien progresse dans l’opinion et que ses partisans sont 

devenus minoritaires. Sans doute est-ce dû aux nombreux ouvrages critiques parus ces dernières années. 

Pourtant votre livre développe une critique originale et encore inconnue du grand public.  

B.D. : Les ouvrages dont vous parlez s’attachent en effet surtout à dénoncer les effets des éoliennes sur 

l’environnement et la santé humaine, la corruption des élus qui trop souvent accompagne son développement, et 

https://www.greenpeace.org/archive-international/en/publications/Campaign-reports/Climate-Reports/Silent-Killers/
https://www.europeanscientist.com/fr/author/esadmin1/
https://www.europeanscientist.com/fr/2020/01/


l’absurdité de celui-ci d’un point de vue économique. Ils ont en effet contribué à amplifier ce désamour de 

l’opinion, dont l’origine est la perception croissante par ses  riverains, de plus en plus nombreux,  des effets 

néfastes de l’éolien sur leur environnement immédiat et sur leur santé . 

Celui-ci est pour l’instant le seul ouvrage grand public à faire la démonstration, étayée par des considérations de 

physique élémentaire, que l’éolien ne peut aucunement atteindre les objectifs qui justifient son développement 

d’après ses promoteurs. En particulier, il ne peut que faire augmenter le prix de l’électricité, et maintenant des 

carburants, pour les ménages français, et donc augmenter la précarité énergétique des ménages pauvres, alors 

qu’il ne peut rien pour faire baisser nos émissions de CO2 et donc lutter contre la dérive climatique. Il ne peut 

rien pour fermer nos réacteurs nucléaires. Abîmer notre environnement pour quelque chose qui coûte très cher 

et qui ne sert à rien, est-ce bien raisonnable ? 

Cela n’est en effet pas encore vraiment compris de l’opinion, parce que la désinformation sur ces sujets par les 

médias, sous la pression d’une grande partie du monde politique et financier mais aussi malheureusement des 

ONG dites « environnementales» telles que celles citées plus haut, a été très longtemps intense et omniprésente. 

Il est heureux que cela soit en train de changer. Espérons que ce ne soit pas trop tard ! 

TES : Vous parlez beaucoup de l’exemple allemand, du parc d’électricité non pilotable, de production de 

CO2 qui restent élevée et des prix de l’électricité qui ont terriblement augmenté. Quelles leçons en tirer ? 

B.D. : La principale leçon à tirer est qu’il ne faut surtout pas imiter l’Allemagne, qui s’est mise de manière 

impulsive et irréfléchie dans une impasse écologique et économique, et dans une dépendance durable aux 

combustibles fossiles, en voulant développer l’éolien et le solaire photovoltaïque à tout prix ; c’est le cas de le 

dire car les dépenses qu’elle a dû consentir pour cela se comptent déjà en centaines de milliards d’euros, cela 

pour un résultat très médiocre. Du fait de l’intermittence, c’est-à-dire de la variabilité incontrôlable (non-

pilotable) de la puissance électrique produite par ceux-ci, elle a été obligée de conserver toute sa puissance de 

centrales pilotables à charbon. Elle a dû remplacer les réacteurs nucléaires qu’elle a fermés par des centrales à 

gaz. Elle importe maintenant de grandes quantités de charbon des Etats-Unis, et va bientôt importer pour 

alimenter ses centrales à gaz de grandes quantités de gaz russe via les gazoducs Northstream 1 et 2 qui viennent 

d’être installés en Mer Baltique pour alimenter ces centrales. L’Allemagne est et sera donc pour très longtemps 

le principal pollueur de l’atmosphère européenne, avec le CO2 climaticide émis par ses centrales électriques, 

mais aussi avec leurs fumées nuisibles à la santé publique circulant dans toute l’Europe au gré des vents. Le 

remplacement qu’elle prévoit d’ici 2038 de ses centrales à charbon par des centrales à gaz viendra trop tard, et 

fera certes diminuer ses émissions de CO2, mais augmenter ses émissions de méthane (CH4), principal 

constituant du gaz naturel, bien plus nocif pour le climat que le CO2. 

TES : Le gouvernement en place semble vouloir mettre un terme au parc nucléaire, comme avec la 

centrale de Fessenheim et le substituer par de l’éolien. Est-ce souhaitable pour le consommateur ? Pour le 

climat ?  

B.D. : L’exemple de l’Allemagne montre justement ce qui nous attend si nous fermons notre parc nucléaire. Car 

nous serons obligés comme elle de remplacer sa puissance ainsi perdue par une puissance équivalente de 

centrales à charbon et/ou à gaz, et d’avoir comme elle des émissions considérables de CO2 de notre production 

d’électricité. Ce qui serait un déni massif de nos engagement pris lors de la COP 21 à Paris en 2015. La 

fermeture de Fessenheim, qui n’émet pas de CO2, qui n’émet pratiquement pas de CO2, est déjà une incroyable 

aberration ! 

Bien sûr, nous pouvons imaginer un jour remplacer les centrales à charbon et à gaz par des stockages massifs 

d’électricité éolienne et solaire. Mais les ingénieurs ne savent même pas actuellement ce que pourraient être ces 

stockages et leur construction si elle est un jour possible ne sera pas de sitôt. Or le climat n’attendra pas. De 

plus leur coût sera sans doute supérieur à celui des centrales qu’ils pourraient remplacer. De toutes façons, 



l’Allemagne ne compte visiblement pas là-dessus puisqu’elle va alimenter ses futures centrales à gaz par du gaz 

russe. 

Et si cela pouvait un jour exister, notre pays devrait alors être couvert d’éoliennes géantes. Et bien sûr, nous 

devrions aussi accepter une très forte augmentation du prix de l’électricité et des carburants pour les ménages. 

TES : Vous parlez d’un mécanisme de désinformation et vous employez des mots forts tels que 

“mensonges” et “arnaque financière”. Comment a-t-on pu en arriver là ?  

B.D. : Oui, j’emploie des mots très forts. Car la désinformation sur ces sujets est tout à fait extraordinaire et doit 

être dénoncée fortement. Cela est dû à une convergence d’intérêts politiques et financiers puissants qui utilisent 

les techniques modernes de la publicité et du marketing pour façonner l’opinion, avec la complaisance de la 

plupart des médias. 

Il est de ce fait devenu pratiquement impossible de débattre sereinement de ces questions sur des bases 

scientifiques, et c’est un grand danger pour notre démocratie. 

J’espère que mon ouvrage permettra d’initier un tel débat dans l’opinion publique. 

Bernard Durand est ingénieur, chercheur et naturaliste. Il a été directeur de la Division Géologie-

Géochimie de l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN), puis de l’Ecole nationale 

supérieure de géologie. Il a aussi présidé le Comité scientifique de l’European Association of Geoscientists 

and Engineers (EAGE). Il est cofondateur de l’association environnementale «Nature en Pays d’Arvert». 

Prix Alfred-Wegener de l’EAGE. Il contribue régulièrement dans nos colonnes . 

Un vent de folie  

Le désamour de l’éolien progresse rapidement dans l’opinion: ses partisans sont devenus minoritaires. Car de 

plus en plus de Français s’inquiètent des dégâts environnementaux et sanitaires et de la défiguration des 

paysages emblématiques de leur pays qu’entraîne son développement massif. Ils sont aussi exaspérés par les 

méthodes à la hussarde employées pour l’imposer, et la corruption des élus qui trop souvent l’accompagne. 

Mais les Français ne réalisent encore pas, tant la désinformation à ces sujets est intense, à quel point l’électricité 

éolienne va leur coûter cher, sans pour autant permettre de lutter contre le réchauffement climatique, ou de 

supprimer de réacteurs nucléaires. Elle détruira plus d’emplois qu’elle n’en créera. Cet ouvrage leur explique 

pourquoi. Il démonte aussi les mécanismes des mensonges et de l’arnaque financière qui permettent aux 

promoteurs de l’éolien de le faire prospérer sans se soucier de son efficacité réelle, ni de ses dégâts humains et 

environnementaux, à leur seul profit financier ou électoral. 

L’éolien défigure les campagnes et les littoraux, appauvrit les Français et ne leur sert à rien. C’est une arme de 

destruction massive de leur environnement et de leur économie. Il compromet leur sécurité énergétique. Il faut 

l’arrêter d’urgence et consacrer les sommes ainsi gaspillées à la diminution des émissions de CO2 de l’habitat et 

des transports, considérablement plus émetteurs et donc nuisibles au climat que notre électricité. 

De l’importance et des limites de l’abondance énergétique 
March 4, 2020 
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On parle souvent d’énergie sans bien apprécier ce que désigne ce terme mais surtout à quel point l’énergie sous-tend l’évolution 

humaine, et plus généralement celle du vivant dans sa globalité. Le concept d’énergie est en effet difficile à définir. La 

définition physique de la ‘capacité à fournir un travail’ est relativement vague alors que la manifestation physique de l’énergie 

se constate de manière directe dès qu’un objet est mis en mouvement, chauffe ou change d’état. Ce qui fit dire à Richard 

Feynman, prix Nobel de physique en 1965 et considéré comme l’un des plus brillants physiciens du 20ème siècle, dans un de 

ses célèbres cours [1]: 

  

« Il est important de réaliser que dans la physique d'aujourd'hui, nous n'avons aucune connaissance de ce qu'est l'énergie. Nous 

n'avons pas de représentation comme quoi l'énergie viendrait en petits paquets d'une certaine quantité. Ce n'est pas ainsi. 

Cependant des formules permettent de calculer une certaine quantité numérique (…). C'est une chose abstraite en cela qu'elle ne 

nous donne pas le mécanisme ou les raisons des diverses formules. » 

  

Une des difficultés vient du fait que l’énergie existe sous différentes formes (chimique, cinétique, potentielle,…) et peut-être 

convertie d’une forme à l’autre- moyennant des pertes. C’est cette conversion qui est justement à la base même de la vie et de 

l’évolution de tous les systèmes naturels : les plantes transforment l’énergie solaire en énergie chimique, le corps humain 

transforme de l’énergie chimique (ingérée sous forme d’aliments) en énergie mécanique mais surtout en chaleur. La 

thermodynamique en action… 

  

  

L’abondance énergétique comme facteur de développement 

  

L’une des, sinon la, caractéristiques fondamentales de tout système vivant est la nécessité de produire ou de consommer plus 

d’énergie qu’il n’en faut pour obtenir cette énergie. Ainsi, tout organisme vivant nécessite un Taux de Retour Énergétique 

(TRE, ou EROI en anglais) supérieur à 1. Ce concept proposé par Hall et Cleveland [2] est le rapport entre l’énergie 

effectivement obtenue et l’énergie investie pour récupérer cette énergie. Si on considère un guépard chassant des proies pour se 

nourrir ; sa survie dépend de sa capacité à récupérer plus d’énergie par la digestion de la proie qu’il n’en a dépensé lors des 

différentes tentatives de chasse. Le TRE définit le surplus d’énergie gagné au cours de l’activité de chasse. Sachant que, outre la 

chasse qui n’est pas toujours fructueuse (impliquant des périodes de disette), le guépard a besoin d’énergie pour son 

métabolisme de base, pour sa reproduction, etc., un TRE bien supérieur à 1 est nécessaire pour assurer sa survie mais aussi et 

surtout la survie de l’espèce. Hall et Klitgaard [3] généralisent ce principe pour expliquer l’évolution des espèces au cours du 

temps par leur capacité à générer un fort surplus énergétique leur permettant de se développer, d’agrandir leur territoire et de 

faire face aux conditions difficiles. D’après eux, les espèces qui s’adaptent et évoluent sont celles qui ont le TRE le plus élevé. 
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L’histoire humaine est également celle d’une recherche permanente d’un TRE élevé et de la mobilisation d’énergie en quantité 

de plus en plus importante. Plusieurs études [4,5] montrent que la chasse à l’épuisement, pratiquée par certains de nos lointains 

ancêtres et encore de nos jours par les tribus Kalahari d’Afrique et Raramuri du Mexique, consistant à courir après des proies 

jusqu’à leur mort par épuisement, présente des TRE élevés permettant de subvenir aux besoins d’une famille pour plusieurs 

jours. Et ce alors que cette pratique parait de prime abord très inefficace énergétiquement parlant. Ces TRE élevés permettent 

aux Kalaharis de ne devoir utiliser qu’une petite partie de leur temps pour la chasse, laissant du temps pour d’autres activités 

non essentielles à leur survie [6-8]. Le développement de l’agriculture, permis par la stabilisation du climat, peut être vu comme 

une première façon de concentrer l’énergie solaire et ainsi d’augmenter la quantité d’énergie nette disponible. De même 

l’utilisation de chevaux de traits représente un moyen d’augmenter le TRE. Un cheval de trait consomme environ 4kg d’avoine 

par jour, dont la cultivation prend l’espace nécessaire pour nourrir 6 personnes, mais fournit un travail équivalent à celui de 10 

hommes [9]. Le développement de moulins à eau, à vent, l’utilisation de bois et de charbon de bois… sont autant d’étapes dans 

l’accroissement de l’énergie mobilisée [10].  

  

Malgré le progrès technologique, les premiers moulins faits en bois étaient très inefficaces, l’énergie mobilisable dépendait 

principalement du flux solaire. Cependant, l’humanité a continuellement investi une partie de son énergie pour accroitre la 

quantité nette d’énergie disponible et augmenter la complexité technique des sociétés avec des administrations centralisées, ou 

des infrastructures, par exemple. Hall propose le concept de pyramide des TRE [11] qui hiérarchise les besoins énergétiques 

pour le maintien et le développement d’une société de type occidentale. Les besoins les plus bas dans la pyramide doivent être 

satisfaits en premier. Par exemple, il est nécessaire d’extraire et de raffiner du pétrole avant de pouvoir envisager les transports 

routiers. Plus le TRE d’une société est élevé plus elle peut supporter des activités telles que l’éducation, la santé, le sport et la 

culture. Tainter explique le développement et la chute des empires Romains et Maya par leur expansion permise par une forte 

abondance énergétique qui décroit à mesure que la complexité et l’expansion géographique de l’empire requièrent des quantités 

croissantes d’énergie. L’effondrement intervient lorsque le TRE devient trop faible pour maintenir le système. 

  

L’utilisation de ressources fossiles a changé la donne : les ressources fossiles sont des flux solaires concentrés pendant des 

millions d’années, leur densité énergétique est sans commune mesure avec les méthodes de conversion des flux éoliens et 

solaires. En utilisant des combustibles fossiles, l’humanité puise alors dans un stock et n’est plus limitée par les flux 

disponibles. L’évolution de la consommations d’énergie depuis 1850 illustre parfaitement le tournant que cela a représenté. 

  

  

La fin de l’abondance ? 

  

Mais la fin de la récréation approche. Plusieurs limites remettant en cause ce modèle se présentent. L’humanité brûle des 

combustibles fossiles 1-10 millions de fois plus vite qu’ils ne se sont formés ; un rythme qui se heurte à la finitude des 

ressources mais qui implique également le relâchement de plus de 40 milliards de tonnes de CO2 par an dans l’atmosphère 

(chiffre 2019) faisant s’emballer le système climatique. De plus, la nature même de l’extraction des combustibles fossiles 

implique que les ressources les plus faciles sont extraites en premier : leur TRE décroit donc naturellement avec le temps. Les 

progrès technologiques permettent certes d’augmenter l’efficacité des capacités d’extraction mais au prix d’un accroissement de 

l’énergie nécessaire investie. Les pétroles dits non-conventionnels (schiste, sables bitumineux) présentent des TRE très faibles. 

Respecter les accords de Paris signés pendant la COP21 implique d’ici 2050 de diminuer les émissions de CO2 d’un facteur 4 

au moins, c’est-à-dire d’opérer une décarbonation massive de notre système énergétique. Une transition énergétique est par 

nature un processus lent [12] rendu encore plus difficile par l’augmentation continue de la consommation énergétique. Il 

apparait donc nécessaire de coupler cette transition avec une forte décroissance de la consommation énergétique, comme 
proposé dans les scénarios du Shift Project, Negawatt ou du Green New Deal. Dans un modèle où la croissance économique 

dépend au premier ordre de la consommation d’énergie (qui est à 80% fossile), parler de décroissance énergétique fait planer le 

spectre de la décroissance économique et d’une baisse des niveaux de vie. Une perspective anxiogène qui retarde l’action 

nécessaire. 



  

Mais l’énergie fait-elle le bonheur ? 

  

  

Des retours sur investissement en baisse 

  

La lecture de ce qui précède fait apparaître comme évident que plus d’énergie disponible implique plus de richesse, et de 

développement. Cette intuition est cependant contredite par les nombreuses statistiques sur le sujet. Si l’on considère l’Indice de 

Développement Humain (IDH) qui prend en compte l’espérance de vie, le niveau moyen d’éducation, et le niveau de vie, on 

constate en effet une très forte corrélation entre IDH et énergie consommée par personne. Cependant, l’IDH sature pour des 

consommations énergétiques supérieures à 100GJ/personne [13]- un niveau équivalent à celui de la Chine en 2018 [14]. Dit 

autrement, au-dessus de cette valeur le gain en terme d’IDH devient marginal : une augmentation de la consommation 

énergétique d’un facteur 5 augmente l’IDH d’à peine 11% !! On retrouve la même tendance pour des indicateurs, certes plus 

subjectifs, de satisfaction ou de bonheur en fonction du PIB par habitant- le World Happiness Index (basé sur la perception des 

sondés et non sur une échelle absolue) [15] étant fortement corrélé avec l’énergie par habitant.  

  

Pour des PIB par habitant inférieurs à 15 000 dollars/hab on observe une très forte augmentation du bonheur rapporté en 

fonction du PIB. Cette tendance sature au-delà de cette valeur. Les mêmes observations se retrouvent pour d’autres indicateurs 

comme le niveau d’éducation des femmes, ou l’espérance de vie à la naissance. A l’opposé, le taux d’obésité dans la population 

dépend fortement du PIB/habitant, et ne sature pas [16]. C’est également valable pour la quantité de déchets produits, qu’ils 

soient ménagers ou électroniques. On peut de plus constater que le surplus énergétique est de plus en plus utilisé pour des 

choses dont la nécessité reste à prouver : téléphonie 5G, écrans publicitaires, augmentation du trafic aérien, augmentation 

constante de l’électronique embarquée etc. Ces développements étant nourris par des énergies fossiles et des minerais de plus en 

plus couteux énergétiquement à récupérer, il convient de se poser la question de la nécessité de cette croissance perpétuelle. Les 

courbes dites de consommation-satisfaction ont généralement une forme en cloche : passé le stade du confort, une 

consommation supplémentaire (on est dans le luxe) n’apporte qu’une satisfaction supplémentaire relativement plus faible. La 

satisfaction tend même à diminuer pour des niveaux de consommations encore supérieurs. 

  

Les considérations précédentes permettent donc de relativiser les discussions sur la nécessaire décrue énergétique mais surtout 

elles permettent de l’envisager comme un avenir souhaitable permettant de contribuer à stabiliser le climat mais aussi diminuer 

l’empreinte humaine sur la nature tout en assurant des niveaux de développement et de bonheur élevés. Non la diminution de la 

consommation énergétique ne nécessite pas de revenir des siècles en arrière ! Et oui, une société qui consomme moins peut être 

heureuse. 

  

  

La transition c’est dans la tête 

  

Il apparaît surtout que la transition écologique n’est pas que technique mais comportementale. De nombreuses études montrent 

que notre besoin de consommer toujours plus est causé par notre cerveau primaire hérité de nos très lointains ancêtres [17, 18]. 

Deux exemples pour s’en convaincre. Le cerveau humain ne pense pas en terme absolu mais par comparaison avec ce qui 

l’entoure. Il ne s’agit donc pas d’atteindre un certain niveau de richesse, mais d’être plus riche que ses connaissances- l’un des 



effets les plus pervers des réseaux sociaux étant justement de multiplier les occasions de se comparer à d’autres. Le phénomène 

d’habituation (ou adaptation hédonique) implique que le supplément de bonheur induit par un événement nouveau devient 

rapidement le nouvel état de référence. Il faut donc un autre événement heureux pour ressentir de nouveau un supplément de 

bonheur, ce processus étant sans fin. Pensez à l’achat de votre nouveau téléphone et du plaisir apporté sur le moment, plaisir qui 

paraissait déjà beaucoup moins intense quelques semaines plus tard, et qui peut même se transformer en frustration après la 

sortie du tout dernier modèle… Et ces comportements peuvent se contrôler par l’éducation. C’est potentiellement une bonne 

nouvelle car cela amène un levier d’action supplémentaire qui ne nécessite pas de développer une source d’énergie sûre, 

abondante, socialement acceptable et peu polluante (en admettant que celle-ci existe) 

  

La course à l’abondance énergétique qui fut la règle pour le développement de l’humanité est vouée à connaitre un net 

changement dans les décennies à venir, rattrapée par les limites planétaires. La transition écologique à venir nécessite de revoir 

notre consommation d’énergie irrationnelle et à changer les sources de celles-ci. La technique seule ne parviendra pas à 

résoudre cette équation dans le temps imparti mais il apparaît qu’il existe des marges de manœuvre très conséquentes car les 

niveaux de vie et de bonheur saturent après un certain niveau de consommation, ouvrant la possibilité d’une décroissance 

énergétique souhaitable. Celle-ci sera d’autant plus efficace qu’elle sera aidée par le contrôle de notre cerveau primaire. A vos 

cerveaux ! 

La promesse écologique : la politique du vent ou le mensonge de 

l’éolien 

Par Pierre Farge 11 mars 2020 Contrepoints.org 

 

 

Eoliennes en Picardie-cliché Jean Weber by INRA DIST 

Nous payons deux décennies de politique publique visant à implanter des éoliennes coûteuses et inutiles. 

Alors que le président de la République remet en cause l’éolien à l’occasion d’une table ronde sur 

l’écologie, Pierre Farge, avocat au barreau de Paris, confirme l’aberration de ce mode de production au 

regard de la source mineure d’énergie en résultant, des nuisances à l’environnement, et des multiples 

désastres écologiques, pour l’Homme et pour les animaux. Fort d’une expérience de terrain, il témoigne 

également des prises illégales d’intérêts expliquant aujourd’hui comment de tels projets sont si 

nombreux, et perdus d’avance. 

Le 14 janvier 2020, le président de la République lors d’une table ronde sur l’écologie déclarait « le consensus 

sur l’éolien est nettement en train de s’affaiblir ». 

Pourtant les projets sont de plus en plus nombreux, au mépris du bons sens et du droit. 

https://www.contrepoints.org/2020/03/04/365622-retablir-la-verite-sur-la-production-eolienne


Tout d’abord, il convient de rappeler que l’éolien ne concerne qu’une infime part de l’énergie en France au 

profit aujourd’hui du nucléaire. Si les projets éoliens sont portés sur fond d’écologie, la réalité est bien 

différente, et n’a rien d’écologique. En effet, la mise en place de tels appareillages suppose au préalable le 

bétonnage des sols, la construction de routes. Donc rien d’éco-responsables. 

Au surplus, cette production d’énergie issue des éoliennes est intermittente. Les aérogénérateurs convertissent 

l’énergie du vent en électricité. L’Homme n’étant pas encore en mesure de maîtriser le vent, la construction 

éolienne oblige donc la construction de centrales non intermittentes permettant ainsi de combler la production 

d’énergie en cas d’absence de vent. 

Pire, les éoliennes sont la source de multiples désastres. D’abord un désastre esthétique, qui se traduit, d’un 

point de vue économique, par l’effondrement de l’immobilier et du tourisme. Ensuite un désastre sonore, 

comme en témoigne le ronronnement continu des pales pour les riverains. Et enfin un danger pour la faune dont 

on observe la mortalité des oiseaux se fracassant contre les hélices, la perturbation des circuits de migration, ou 

encore par exemple le brouillage des ondes désorientant les chauves-souris. 

Pourquoi autant d’éoliennes ? 

Dès lors, pourquoi les projets éoliens sont si nombreux ? Un simple exemple tiré de l’examen d’un dossier 

judiciaire permet d’y répondre, ou en tout cas d’apporter un début de réponse. 

Un particulier achète une résidence secondaire dans la Creuse pour se reposer de sa vie tumultueuse à Paris. 

À peine propriétaire, il découvre un projet éolien « validé » par la préfecture et la fin de ce que l’on appelle l’ « 

enquête publique »; enquête n’ayant de « public » que le nom puisque personne n’en a jamais eu connaissance. 

Les éoliennes de 150 mètres de hauteur seront donc construites dans un rayon de 500 mètres en face de sa 

maison. Une association est immédiatement créée pour s’opposer à ce projet. C’est alors dans ce cadre qu’il est 

découvert que le projet a été acté sur fond de ce que l’on appelle en droit une « prise illégale d’intérêts ». 

L’intérêt est tout d’abord d’ordre financier, puisque les producteurs éoliens ne sont pas à la recherche de zones 

venteuses mais plutôt de communes nécessiteuses. 

La manœuvre est la suivante : les producteurs proposent aux propriétaires une location annuelle dont le montant 

est très souvent supérieur à la valeur même des biens ; sans préjudice pour la commune de bénéficier également 

de subventions. L’intérêt étant avant tout financier, l’on comprend le soutien curieusement sans failles des élus 

locaux « pour l’avenir de la planète ». 

L’absurde n’ayant pas de limites, à l’ouverture du projet, et pour donner un peu plus confiance au propriétaire, 

quelques dizaines de milliers d’euros leur sont également versés, à titre de provision du futur démantèlement, 

qui au bout d’une vingtaine d’années devient un impératif. 

Cela revient donc à rappeler qu’effectivement il n’existe aucune obligation légale au constructeur éolien de 

démanteler ce qu’il a lui-même construit, mais surtout de constater que cette charge incombant finalement au 

propriétaire terrien s’élève à minima à 400 000 euros, soit largement au-delà de ce qui lui est provisionné. 

L’éolien est d’abord politique 

Voilà donc pourquoi l’on constate des cimetières d’éoliennes abandonnées sur tout le territoire, mettant en péril 

la sécurité et la beauté du pays. 
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L’intérêt est également politique, puisqu’accepter un tel projet c’est laisser croire que l’on pense écologie, 

environnement, développement durable. C’est agir face à l’urgence climatique. C’est sauver la planète. C’est 

vert… Et cela permet d’être réélu grâce aux subventions qui elles-mêmes permettent d’équilibrer les budgets 

sans que l’on se demande trop pourquoi à court terme ; quitte à laisser courageusement aux générations futures, 

et aux prochains élus le soin de se poser la question du démantèlement de ces mastodontes. 

Rien n’est pourtant plus faux et dangereux. Ces belles idées sont une source mineure d’énergie, nécessitent de 

nombreuses installations préalables nuisant à l’environnement, elles-mêmes entraînant de multiples désastres 

écologiques pour l’Homme et pour les animaux. 

En somme, nous payons deux décennies plus tard ces politiques inconséquentes par des déserts d’éoliennes sur 

le point de s’effondrer et que personne n’a plus les moyens de démanteler. 

Voilà le mensonge de l’éolien. 

 

Obésité numérique 

Jean-Marc Jancovici Chronique parue dans L’Express du 13 février 2020. 

 

 

Le principe de cette chronique mensuelle publiée dans l’Express est de commenter un fait (mesurable), qui, le 

plus souvent, sera « contre-intuitif » pour le lecteur. Pour savoir jusqu’où ce fait sera contre-intuitif, un petit 

sondage en ligne est effectué pendant une semaine à 15 jours avant que je ne rédige mon texte, pour demander 

« l’avis de tou(te)s ». C’est bien entendu votre serviteur qui formule la question ainsi que les réponses 

possibles. 

Pour cette édition de cette chronique, la question posée était la suivante : « Quelle est, selon vous, la part des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre engendrées par notre usage du numérique ? ». Les réponses 

possibles étaient moins de 1%, environ 4%, et environ 10%. La bonne réponse est bien entendu fournie et 

commentée dans ce billet ; celle obtenue par le sondage fournie à la fin du billet. 

https://www.contrepoints.org/2016/08/22/263492-eoliennes-vent-mauvais-subventions


Né en 1945 de l’effort de guerre américain, le premier ordinateur entièrement électronique de l’histoire pesait 

30 tonnes, contenait 17 500 tubes à vide (unité logique élémentaire ensuite remplacée par le transistor), et 

absorbait la puissance de 80 radiateurs électriques (150 kilowatts). Il était destiné au calcul des tables de tir pour 

l’artillerie. En soixante-dix ans, moins qu’une vie humaine, ordinateurs, tablettes, téléphones, réseaux, écrans 

tactiles et/ou connectés ont envahi le moindre recoin de nos vies. Impossible de payer ses impôts, de s’informer 

ou de communiquer, de prendre un rendez-vous chez le médecin ou d’acheter quoi que ce soit sans ce nouveau 

compagnon du quotidien : le numérique. 

A l’époque où la numérisation a commencé à se répandre, un mot est apparu : « dématérialisation ». C’était 

évident, mon cher Watson : puisqu’il n’y avait plus de papier, le support matériel de la circulation de 

l’information avait disparu. Disparu ? Pas vraiment : il faut consommer 2.000 kilowattheures d’énergie et 

émettre une demi-tonne de CO2 en moyenne pour fabriquer un ordinateur portable, qui contient 40 métaux 

différents, pour l’essentiel présents en quantités bien trop faibles pour être recyclés ensuite. 

Même un smartphone, qui pèse 200 grammes, a demandé plusieurs dizaines de kilos de combustibles 

fossiles pour sa fabrication. Et ces terminaux – une famille où l’on trouve aussi les écrans tactiles de toute 

nature (tablettes, caisses enregistreuses, pupitres de commande en libre-service dans les magasins), les écrans 

connectés (nos télévisions, les écrans publicitaires du métro…), peut-être demain les objets connectés -, seraient 

inutiles s’il n’y avait pas, pour les relier, un réseau de télécommunications, bien matériel lui aussi. Ce dernier 

nécessite des câbles, des supports d’antenne, des équipements électroniques pour la gestion, et, à l’autre bout, 

les fameux data centers, qui ne représentent toutefois qu’un petit quart de l’empreinte globale, fabrication 

incluse. Enfin, il faut produire de l’électricité pour faire fonctionner tout cela. Chez nous, cette dernière est 

largement décarbonée, puisque ni nucléaire, ni hydroélectricité, ni éolien ne sont significativement émetteurs de 

CO2. Mais ce n’est pas le cas partout : si l’on prend l’ensemble des électrons produits sur terre, environ 40 % 

viennent d’une centrale à charbon, et 25 % d’une centrale à gaz. 

Résultat : si l’on agrège fabrication et fonctionnement de ses composantes, le numérique mondial, en 2018, 

c’était 4% des émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines. C’est certes moins que les 10% 

supposés par la majorité des personnes interrogées par L’Express (voir infographie ci-dessous), mais c’est 

autant que ce qui a été émis par la flotte mondiale de camions, ou deux fois les émissions du transport aérien. Le 

numérique, c’est aussi désormais environ 10% de l’électricité mondiale (les serveurs en consommant 4% à eux 

seuls), 80 % des données qui transitent concernant de la vidéo. 

Dit autrement, 80% du flux de données sur la Toile sert à transmettre des images animées, avec quatre usages 

d’importance à peu près égale : les vidéos en streaming, le porno, les « tubes », et enfin tout le reste… Et non 

seulement le numérique n’est pas dématérialisé, mais il l’est de moins en moins : son empreinte carbone 

augmente de presque 10 % par an, de telle sorte qu’avant 2025, une poursuite de la tendance amènerait le digital 

à être aussi polluant que le milliard de voitures, qui pèsent 6% des émissions mondiales… 

Peut-on limiter la dérive climatique tout en disposant de la 5G, des objets – dont la voiture – connectés, de la 

ultra-haute définition et autres « nouveautés » que les aficionados du digital attendent avec impatience ? La 

réponse est malheureusement non. Il va falloir choisir. 

 

 

https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/


 
 

 



 

Le choc pétrolier menace de couper l'herbe sous le pied des énergies 

renouvelables 
par Leslie Hook ft.com 11 mars 2020 

 

 

Le krach pétrolier a déclenché une panique instantanée sur les marchés financiers, mais la décision de l'Arabie 

saoudite de déclencher une guerre des prix pourrait encore avoir de profondes conséquences sur l'adoption d'une 

énergie plus propre dans le monde. 

"Cela mettra certainement une pression à la baisse sur l'appétit pour une transition vers une énergie plus 

propre", a déclaré Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie, à propos de la chute historique 

des prix du brut. 

Les analystes ont averti que le choc des prix du pétrole pourrait nuire à la demande de véhicules électriques et 

diminuer l'attrait des mesures d'efficacité énergétique, car la tourmente - alliée au ralentissement de l'économie 

mondiale - a eu un effet dissuasif sur les plans les plus ambitieux en matière d'énergies renouvelables. 

Contrairement à la période de baisse des prix du pétrole en 2014-2016, de nombreux pays, dont le Royaume-

Uni et l'UE, ont fixé des objectifs ambitieux pour réduire à zéro les émissions nettes au cours des prochaines 

décennies, ce qui nécessite un changement radical dans la consommation d'énergie. 

M. Birol a déclaré que la situation serait "un bon test" de tous les engagements climatiques que le gouvernement 

et les entreprises ont pris récemment. "Les observateurs ne tarderont pas à remarquer si l'accent mis par les 

gouvernements et les entreprises sur la transition s'atténue lorsque les conditions du marché deviendront plus 

difficiles". 

L'essence bon marché risque de rendre les véhicules électriques moins attrayants pour les consommateurs, du 

moins à court terme. Le marché mondial des véhicules électriques avait déjà subi un ralentissement l'année 

dernière en raison d'une demande plus faible en Chine et en Amérique. C'est un tableau que la propagation du 

coronavirus risque d'exacerber alors que l'économie mondiale vacille. 

"Le marché des véhicules se contracte déjà et est maintenant frappé par des pénuries potentielles de la chaîne 

d'approvisionnement et une baisse de la confiance des consommateurs", a noté le groupe de recherche 



Bloomberg NEF dans un récent rapport. "Nous prévoyons maintenant que les ventes de VE en Chine seront 

touchées en 2020. . . Cela pourrait encore baisser à mesure que l'impact du coronavirus se fera sentir". 

La menace qui pèse sur la transition énergétique est d'autant plus grande que les bas prix de l'énergie réduisent 

souvent les incitations économiques à la conserver et à trouver des moyens de l'utiliser plus efficacement. 

"Une énergie moins chère conduit toujours à une utilisation moins efficace de l'énergie", a déclaré M. Birol. 

"Les prix bas de l'énergie rendront les économies d'énergie moins attrayantes en raison du pétrole et du gaz bon 

marché, et ce ne sera certainement pas une bonne nouvelle". 

Pour le secteur de l'électricité, l'effet du pétrole moins cher semble être plus mitigé. 

La production d'électricité n'est pas directement affectée par les variations du prix du pétrole car le brut est 

rarement utilisé pour la production d'électricité. Cependant, les politiques gouvernementales qui façonneront 

l'avenir des énergies renouvelables pourraient changer en raison du choc actuel. 

Alors que le coût de l'énergie éolienne et solaire a chuté au cours de la dernière décennie, le niveau des 

subventions gouvernementales pour ces énergies a également diminué dans de nombreux pays. Même avant le 

choc économique du coronavirus, les investissements dans les énergies propres ont atteint un sommet en 2017 

et ont légèrement diminué en 2018 et au cours du premier semestre de 2019. 

"Les chocs pétroliers d'il y a quelques années ont effectivement entraîné une pression à la baisse sur la plupart 

des investissements des compagnies pétrolières et gazières", a déclaré Helen Mountford, vice-présidente pour le 

climat et l'économie au WRI. "Je pense que nous sommes dans un monde différent aujourd'hui, et je pense que 

nous verrons un résultat différent", a-t-elle ajouté, en soulignant la baisse des prix de l'éolien et du solaire. 

Un autre facteur qui pourrait façonner les perspectives de l'énergie propre est que les compagnies pétrolières et 

gazières ont plus de mal à financer les investissements dans les énergies renouvelables qu'elles avaient prévus. 

Valentina Kretzschmar, responsable de la recherche d'entreprise chez Wood Mackenzie, souligne que la 

faiblesse des prix du pétrole rend également moins attrayant pour les producteurs de faire de gros 

investissements dans de nouveaux projets d'exploration. 

"L'argument selon lequel les compagnies pétrolières et gazières laisseront de la valeur sur la table si elles 

investissent dans les énergies renouvelables, cet argument ne tient pas vraiment à 35 dollars le baril", a-t-elle 

déclaré. L'analyse de Wood Mackenzie suggère qu'aux prix actuels du pétrole, plus de 85 % des projets 

pétroliers et gaziers dans le monde produiraient un rendement inférieur à 15 %. 

Toutefois, certains estiment que le passage à une énergie plus propre est suffisamment dynamique pour relever 

le défi posé par la baisse des prix du pétrole. 

Si les projets d'énergie renouvelable ont généralement généré des rendements inférieurs à ceux de l'exploration 

pétrolière et gazière, ils ont également offert une stabilité des prix à long terme qui pourrait devenir plus 

attrayante sur le marché actuel, a déclaré Mark Lewis, responsable de la recherche sur les investissements dans 

le domaine du changement climatique chez BNP Paribas Asset Management. 

"L'opinion des investisseurs sur le secteur pétrolier est déjà sous pression depuis les 12 derniers mois", a déclaré 

M. Lewis. "Il est évident qu'en cas de choc économique très grave, les énergies renouvelables et le changement 

climatique risquent de retomber dans l'actualité politique, mais je ne pense pas qu'ils tomberaient aussi bas que 

par le passé... C'est différent, l'économie est allée trop loin maintenant". 



En effet, certains analystes ont déclaré que la faiblesse des prix du pétrole pourrait accélérer le passage 

structurel aux combustibles fossiles en rendant les entreprises énergétiques moins attrayantes pour les 

investisseurs. Les généreux dividendes convoités par les investisseurs commençaient déjà à disparaître, 

Occidental Petroleum ayant réduit ses paiements mardi. 

"Les gouvernements doivent garder les yeux sur la balle, ici la balle est le changement climatique", a déclaré M. 

Birol. "Ces problèmes sont importants - coronavirus, conditions du marché - mais ils sont temporaires. Peut-être 

que dans quelques mois, peut-être plus longtemps, les conditions du marché se redresseront, mais notre défi 

climatique sera toujours là". 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

Le climat en 2019 selon l’OMM 

Sylvestre Huet Publié le 11 mars 2020 

 

L’Organisation météorologique mondiale vient de publier son rapport sur le climat en 2019.  Aux données 

physiques, elle ajoute quelques informations sur les risques climatiques. 

Revue de détail en quelques graphiques. 

1-Températures planétaires : 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/03/11/le-climat-en-2019-selon-lomm/
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/un-rapport-interorganisations-met-en-%C3%A9vidence-les-r%C3%A9percussions


Evolution de la température moyenne planétaire relativement à la période 1850 1900. 

2019 est la seconde année la plus chaude en moyenne planétaire depuis le début des relevés thermométriques. A 

quelques détails près dus aux méthodes d’analyse, les équipes scientifiques qui opèrent l’étude de cet indicateur 

(moyenne planétaire des températures relevées à un mètre au dessus des sols et dans les premiers mètres des 

océans) parviennent à des résultats très proches. Cette année n’est pas marquée par un El Niño, comme l’année 

record 2016. La hausse des températures enregistrée depuis 1975 est attribuable à l’intensification de l’effet de 

serre selon les analyses des climatologues. 

Pour 2019, écart à la température moyenne calculée sur la période 1981 2010 (donc avec une période déjà 

réchauffée) sur un planisphère. 

La hausse des températures moyennes se traduit par des vagues de chaleurs inédites. Ainsi, en juin et juillet 

2019, une grande part de l’Europe de l’ouest et du nord a battu ses records de températures caniculaires : 



 

Rang des températures les plus élevées enregistrées en juin et juillet. Les zones les plus foncée indiquent que le 

record connu depuis le début des relevés thermométriques a été battu en 2019. 

2- Effet de serre 

 

Evolution de la teneur en CO2 atmosphérique de 1985 à 2019.  



 

Evolution de la teneur en méthane de l’atmosphère de 1985 à 2019.  

Les teneurs en gaz à effet de serre de l’atmosphère continuent de grimper en raison de nos émissions. 

C’est le cas notamment pour le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane qui repart à la hausse en particulier en 

raison de l’exploitation de plus en plus intense des réserves de gaz naturel (conventionnels et gaz dits de roches 

mères ou de schiste). 

3- Cycle du carbone 

 

La cause du changement climatique est beaucoup mieux mesurée qu’en 1990, lors du premier rapport du GIEC. 

Le cycle géo-biochimique du carbone, tant ses composantes naturelles que celle dues à l’activité humaine (usages 

massifs des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, déforestation et transformation des sols) est analysé avec 

beaucoup plus de précision, les incertitudes sur les flux naturels ont été réduites. 

4- La mer monte 



 

Niveau marin global mesuré par satellites depuis 1993. Son élévation est trois fois plus rapide qu’au début du 

20ème siècle. 

La hausse du niveau marin, provoquée par la dilatation thermique de l’océan qui se réchauffe  (il absorbe plus de 

90% de la chaleur supplémentaire provoquée par l’intensification de l’effet de serre) et par la fonte des glaciers 

continentaux et des calottes polaires se poursuit. Observée avec une grande précision par des satellites 

d’altimétrie, cette hausse pourrait conduire les océans vers un mètre de plus d’ici 2100, ce qui menace au moins 

200 millions de personnes de submersion permanente ou temporaire lors des grandes marées et des 

tempêtes.  L’acidification des océans, provoquée par la dissolution du carbone atmosphérique en augmentation, 

se poursuit à un rythme inédit depuis des dizaines de millions d’années. Les océans perdent aussi de l’oxygène et 

les zones où sa concentration devient si basse qu’elle empêche nombre d’espèces d’y vivre se multiplient. 

L’une des causes de cette élévation du niveau marin est la fonte des glaciers continentaux. Elle s’accélère montre 

ce graphique ci dessus. La calotte de glace du Groenland poursuit sa fonte à un rythme accéléré avec une perte de 

masse de 260 milliards de tonnes par an sur la période 2002 à 2016. 

Si elle ne contribue pas au niveau marin, la rétraction de la banquise arctique révèle la rapidité des transformations 

de la planète sous l’effet du réchauffement : elle a perdu plus de 3 millions de km² lors de sa phase estivale 

relativement aux années 1980. 



 

5- Les risques 

L’OMM a choisi de mettre l’accent sur deux types de risques du changement climatique : la sécurité alimentaire 

et la sécurité sanitaire. 

Les niches écologiques des moustiques porteurs de la dengue s’étendent vers le sud et le nord, par la 

« tropicalisation » de zones. Si les services sanitaires et d’assainissement peuvent lutter contre ses effets, il est 

certain que le risque des maladies dont ils sont porteurs augmente. 

 

Avec le réchauffement climatique la zone d’action des moustiques Aedes aegypti et Aedes albopictus (moustique 

tigre) s’accroît. 



 

L’insécurité alimentaire ne diminue pas : il y a toujours environ 800 millions d’êtres humains en sous-nutrition, 

un chiffre en augmentation depuis 2015. Le changement climatique sera d’autant plus défavorables aux 

productions agricoles qu’il sera fort et rapide. 

«L’interdépendance américano-chinoise est l’un des puissants 

moteurs du dérèglement planétaire» 

Par Joachim Imad FigaroVox 10 mars 2020 

FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, Jean-Michel 

Valantin analyse les effets de la relation américano-chinoise sur la crise écologique planétaire. Selon lui, il 

demeure possible de réguler les conséquences délétères de leur interdépendance. 

 

http://plus.lefigaro.fr/page/uid/3825271


Donald Trump et Xi Jinping en meeting à Osaka, 29 juin 2019 BRENDAN SMIALOWSKI/AFP 

Jean-Michel Valantin est géopolitologue et docteur en études stratégiques. Il collabore à la rubrique «Climate 

and Security» de The Red (Team) Analysis, et vient de publier L’Aigle, le Dragon et la Crise planétaire (Seuil, 

2020). 

 

FIGAROVOX.- Votre ouvrage débute par une longue référence aux guerres de l’Opium? Vivons-nous 

aujourd’hui, avec l’essor spectaculaire de la puissance chinoise, une revanche de celles-ci? 

Jean-Michel VALANTIN.- La «Guerre de l’opium» débute en 1839. Cette guerre est déclenchée par la 

Grande-Bretagne afin de forcer le gouvernement chinois à autoriser l’importation d’opium cultivé en Inde. Mais 

plus profondément cette guerre est définie par la rencontre entre la puissance de feu militaire et industrielle 

britannique et l’armée chinoise, issue pour sa part d’un univers agraire. Ce choc «militaro-indsutriel» amène les 

autorités chinoises à comprendre que la puissance industrielle et la sécurité sont désormais indissociables, ce qui 

projette l’importance de l’industrie en Asie. 

La période Maoïste (1949-1976), va donc aussi être une tentative de réponse à ce choc immense, marquée par 

l’expérience communiste du «Grand bond en avant», de la collectivisation agricole, fondée sur la mobilisation 

permanente et la «guerre à la nature», et de la révolution culturelle. La Chine se révèle épuisée à la fin des 

années 1970. 

Ainsi mis en perspective, l’actuel développement chinois, lancé par Deng Xiaoping à partir du début des années 

1980, par l’ouverture progressive de la Chine communiste à l’économie de marché, correspond à une puissante 

phase de résilience et de développement d’un pays, fort d’ 1 milliard 400 millions de personnes, soit un être 

humain sur 7. 

Vous mobilisez fréquemment le concept de Chimérica. À quoi renvoie-t-il? 

Ce concept a été élaboré il y a quelques années par Niall Ferguson. Il met en évidence l’interpénétration de fait 

des économies américaine et chinoise, créant ainsi cette «chimère» aussi improbable que puissante. J’y intègre 

la façon dont «Chimérica» exerce une très forte pression sur la capacité de charge planétaire par l’extraction de 

ressources naturelles qui lui est propre et par les rejets de polluants dans l’air, le cycle de l’eau et dans les sols, 

ainsi que de gaz à effet de serre. 

En quoi la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et plus largement l’interdépendance des 

modèles économiques de ces deux pays, accélèrent-ils le dérèglement planétaire? 

Ils ne freinent pas particulièrement selon moi la lutte contre le changement climatique, mais les autorités 

chinoises cherchent activement à réduire les émissions de pollution et de CO2 de l’industrie, en ayant recours à 

des mesures réglementaires fortes ainsi qu’aux nouvelles possibilités introduites par l’intelligence artificielle. 

En revanche, la croissance économique des deux pays subit la pression exercée par la guerre des tarifs 

douaniers, par les effets du changement climatique, et à présent par les mesures de confinement prises pour 

contrer la diffusion de COVID19. 

Pourriez-vous récapituler les grandes menaces qui pèsent sur la Chine et les États-Unis dans le domaine 

environnemental? 

La Chine est menacée tant par les conséquences du changement climatique sur son propre territoire que par 

celles qui s’exercent sur les régions et les pays qui l’alimentent en ressources, notamment hydriques et 

http://www.seuil.com/ouvrage/l-aigle-le-dragon-et-la-crise-planetaire-jean-michel-valantin/9782021430615


agricoles. Ainsi, la gigantesque politique de «Nouvelle Route de la Soie» se matérialise sous la forme 

d’immenses infrastructures de transport terrestres et maritimes qui permettent aux entreprises chinoises 

publiques et privées d’acheminer des ressources agricoles, minières et énergétiques du monde entier, que ce soit 

du Niger ou d’Argentine, vers la Chine. Cette politique traduit l’extension du bassin de besoins chinois à 

l’échelle planétaire. 

Le monde entier étant affecté par le changement climatique, les pays qui adhèrent à la Nouvelle route de la soie 

deviennent autant de vulnérabilités pour la Chine. 

Cependant, le monde entier étant affecté par le changement climatique, les pays qui adhèrent à la Nouvelle 

route de la soie deviennent autant de vulnérabilités pour la Chine. Ainsi, l’Australie est l’un des principaux 

exportateurs de blé en Chine. Une série d’années marquées par des séries d’évènements climatiques extrêmes, 

inondations et sécheresse, a connu le paroxysme de mois de méga incendies qui ont dévasté le couvert végétal, 

pollué les eaux et tué la faune en masse, mais aussi les sols. Cela menace l’agriculture australienne, et donc une 

part importante de l’approvisionnement chinois en blé. 

Aux États-Unis, la multiplication des évènements climatiques extrêmes révèle la vulnérabilité américaine au 

changement climatique. Ainsi, en 2019 et en 2020, le Midwest et le Sud-ouest américains, qui sont des régions 

agricoles majeures au niveau mondial, ont été dévastés par des inondations historiques ayant duré entre trois et 

quatre mois. Ces catastrophes en chaîne mettent à l’épreuve la résistance des agriculteurs américains, qui 

doivent aussi subir le choc de la guerre des tarifs douaniers lancée par l’administration américaine contre la 

Chine 2018. Le nombre de faillites d’entreprises agricoles explose depuis quelques mois. Les coûts cumulés des 

évènements climatiques sont passés de 4 milliards de dollars par an au début des années 1980 à plus de 200 à 

300 milliards de dollars par an ces trois dernières années. 

Aux États-Unis, les coûts cumulés des évènements climatiques sont passés de 4 milliards de dollars par an au 

début des années 1980 à plus de 200 à 300 milliards de dollars par an. 

Par ailleurs, la hausse toujours plus rapide du niveau de l’océan affecte les trois bandes côtières atlantique et 

pacifique et celle du Golfe du Mexique, qui concentrent les activités industrielles, en particulier pétrolières, 

ainsi que de très fortes concentrations de populations urbaines. 

Quels sont les principaux risques qui font émerger une forte possibilité d’affrontement, notamment au 

niveau militaire, entre la Chine et les États-Unis? 

C’est à la fois dans la fabrique même de la relation économique et dans la compétition pour accéder aux 

ressources. En devenant un complexe industriel mondial, tout en achetant massivement de la dette américaine, 

la Chine a installé les États-Unis dans une forme de dépendance. Mais cette position fait l’objet d’une contre-

offensive massive par l’administration Trump. Cette dernière exerce une pression toujours plus forte sur les 

entreprises pour qu’elles commencent à relocaliser tout ou partie de leurs activités sur le territoire américain. 

Par ailleurs, les entreprises chinoises et américaines mais aussi les armées des deux pays, sont omniprésentes en 

Afrique et en Amérique latine. Ainsi, le Venezuela passe des accords pétroliers majeurs pour son économie 

avec la compagnie pétrolière nationale chinoise. Par ailleurs, la Chine étend largement la Nouvelle route de la 

soie au Moyen Orient. Ainsi, le gouvernement et les entreprises chinois sont de plus en plus impliqués en Syrie, 

possible «chantier de reconstruction» stratégique. Le Pakistan, l’Iran, la Jordanie, le Liban, l’Égypte, multiplient 

les relations et les contrats avec la Chine. L’Arabie saoudite se livre à un «pivot» chinois, en augmentant 

massivement ses exportations de pétrole en Chine. Aussi, les tensions entre les États-Unis et la Chine se 

transfèrent de fait sur les relations entre ces pays et les États-Unis. 



La fin de votre ouvrage est cependant relativement optimiste sur la possibilité d’une alliance États-

Unis/Chine. Pourquoi? 

Cette relation de coopération compétitive très intense qu’est Chimérica est un des moteurs majeurs de la crise 

planétaire. L’interdépendance industrielle sino-américaine amène à regarder les émissions américaines 

annuelles dans l’atmosphère de 5,3 milliards de tonnes de dioxyde de carbone et les 9,5 milliards de tonnes 

chinoises annuelles chinoises comme les presque 15 milliards de tonnes émises par Chimérica. Elle exerce donc 

un «géopouvoir» d’une ampleur et d’une échelle planétaires qui fait l’économie américano-chinoise, un puissant 

moteur du dérèglement planétaire. 

L’histoire géopolitique mondiale est traversée d’exemples d’alliances improbables face à d’immenses menaces 

communes. 

Cependant, la menace que ce dérèglement fait peser sur ces deux nations est telle qu’elle peut aussi inciter les 

autorités politiques du duopole États-Unis-Chine à prendre conscience de la nécessité à réguler ce 

«géopouvoir», voire à l’utiliser pour «domestiquer» les forces du dérèglement planétaire. L’histoire 

géopolitique mondiale est traversée d’exemples d’alliances improbables face à d’immenses menaces 

communes. Rien n’est donc perdu. 

L’Arabie Saoudite profiterait-elle du coronavirus pour étrangler ses 

concurrents pétroliers ? 

Par Philippe Charlez. Contrepoints.org 10 mars 2020 

 

 

Saudi Arabia by Stephen Downes 

Si la baisse du prix du baril représente à court terme une opportunité pour les Européens, à plus long terme, des 

prix qui resteraient déprimés trop longtemps pourraient avoir des effets pervers inattendus. 

Suite à l’expansion inexorable de l’épidémie de coronavirus, l’économie mondiale est de plus en plus affectée. 

Augmentation exponentielle du télétravail, annulation d’évènements professionnels, culturels et sportifs en 

cascade, arrêt de la plupart des voyages d’affaire et effondrement du tourisme signifient de facto des aéroports 

et des gares tournant au ralenti, des bateaux à quai, des voitures et des camions au garage. 



Les transports sont donc parmi les premiers à souffrir de la pandémie. Et comme ils s’appuient 

presqu’exclusivement sur le pétrole (il représente 93 % de la consommation d’énergie dans les transports) ce 

dernier est donc l’une des victimes collatérales majeures du COVID 19. 

Anticipant une forte baisse de la demande, les marchés pétroliers se sont donc fortement contractés au cours des 

dernières semaines. Ainsi, le baril de Brent qui début janvier avait flirté avec les 65 dollars, est tombé sous barre 

des 50 dollars fin février. Mais, un autre évènement indépendant est venu se superposer à l’effet de l’épidémie. 

Quand l’Arabie Saoudite tente d’étrangler ses concurrents 

Face à cette situation préoccupante, les membres de l’OPEP emmenés par l’Arabie Saoudite second producteur 

mondial après les États-Unis, et la Russie troisième producteur mondial s’étaient réunis le 6 mars à Vienne. 

Pour enrayer la chute des cours le cartel proposait de réduire la production de 1,5 million de barils par jour (1 

million pour l’OPEP et 500 000 pour les autres pays). 

Devant le refus de la Russie, l’Arabie Saoudite a unilatéralement décidé d’augmenter sa production provoquant 

ce lundi un effondrement historique des cours sous les 35 dollars. Une manœuvre qui n’est pas nouvelle et qui 

vise à étrangler ses concurrents. 

Dû à des conditions d’exploitation facile, l’Arabie Saoudite possède un prix d’équilibre parmi les plus faibles 

du monde (inférieur à 20 dollars par baril). Aussi, contrairement à ses concurrents qui possèdent un prix 

d’équilibre bien supérieur (de l’ordre de 45 dollars pour la Russie, supérieur à 60 dollars pour les huiles lourdes 

canadiennes), elle peut s’accommoder de cours au plus bas durant plusieurs mois. 

Un impact sur la Russie, mais pas seulement 

Des cours qui ne feront pas seulement souffrir la Russie mais aussi les États-Unis où le prix d’équilibre des 

pétroles de schistes est en moyenne de 45 dollars. Cet effondrement des cours pourrait entraîner, comme ce fût 

le cas début 2015, un arrêt presqu’instantané du développement des pétroles de schistes aux États-Unis avec un 

effet domino majeur sur l’économie américaine dont la bonne santé est fortement corrélée aux hydrocarbures 

non conventionnels. Aussi pourrait-on assister dans les jours à venir à une réaction virulente du président 

Donald Trump pour tempérer les velléités de son allié saoudien. 

Pour les Européens, la baisse du prix du baril représente à court terme une opportunité intervenant comme 

amortisseur face à la récession conjoncturelle qui se prépare. La facture pétrolière représente en effet depuis le 

premier choc pétrolier l’une des causes principales du déficit de la balance commerciale mais aussi plus 

généralement de la dette européenne. 

Mais, à plus long terme, des prix qui resteraient déprimés trop longtemps pourraient avoir des effets pervers 

inattendus. 

Comme nous l’expliquions dans une précédente tribune, les champs actuellement en production déclinent en 

moyenne de 6 % par an. Un déclin naturel, contrôlé grâce à la découverte puis la mise en production de 

nouveaux champs. 

Une réduction significative de la production américaine conjuguée avec l’arrêt d’un certain nombre de projets 

en cours de développement pourrait à moyen terme conduire à une rupture offre-demande engendrant une 

augmentation incontrôlée des prix. D’amortisseur de récession, les prix du pétrole deviendraient alors pour 

l’Europe un frein à la reprise. 

 

https://www.contrepoints.org/2020/02/17/364534-arret-des-investissements-dans-les-energies-fossiles-une-strategie-conduisant-au-chaos


Comprendre le krach pétrolier 
par Charles Sannat | 12 Mar 2020 

 

 

La brusque chute du pétrole est liée au coronavirus au départ… c’est le premier effet de ce nouveau virus. La 

Chine à l’arrêt, la demande de pétrole chute. Les cours du pétrole suivent. 

Puis, le temps passe. L’OPEP et les pays producteurs tentent de s’accorder pour baisser la production afin que 

les cours se maintiennent. 

Finalement, c’est l’échec et la guerre russo-saoudienne. C’est la seconde étape, et les cours du pétrole 

s’effondrent une deuxième fois. 

Vous trouvez-ci dessous une analyse. Ce n’est pas la vérité, c’est une des façons de voir cette situation. 

Responsabilité dans le krach pétrolier: «Tout dépend de l’angle sous lequel on 

se place» 

Au lendemain d’une brusque chute des prix du pétrole, pour lequel Moscou et Riyad ont été désignés comme 

responsables, le géopoliticien Philippe Sébille-Lopez revient dans un entretien accordé à Sputnik sur les causes 

y ayant conduit et évalue les motivations et intérêts des acteurs majeurs du marché du brut. 

Donald Trump a réagi lundi 9 mars sur son compte Twitter à la baisse record des prix du pétrole: «C’est bon 

pour les consommateurs, les prix de l’essence sont en baisse». Cette déclaration suit celle où il fait porter la 

responsabilité de la crise pétrolière à la Russie et à l’Arabie saoudite, à leur désaccord. Dans son analyse pour 

Sputnik, le géopoliticien Philippe Sébille-Lopez, spécialiste des hydrocarbures et directeur de Geopolia (cabinet 

d’études, conseil et formation en géopolitique et intelligence économique), précise que «par rapport au choc 

pétrolier auquel on assiste, chaque pays va avoir sa vision des causes de la crise». 

«Quand M.Trump accuse l’Arabie saoudite et la Russie du choc actuel, on peut dire que c’est une des causes», 

précise Philippe Sébille-Lopez. «Si on remonte plus loin dans le temps, l’autre cause, c’est la forte hausse de la 

production des pétroles de schiste américains. Tout dépend de l’angle sous lequel on se place». 

Pour l’expert, l’Arabie saoudite répond au refus de la Russie, de son côté la Russie a refusé parce que, depuis un 

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


certain nombre d’années, «à chaque fois que la production de pétrole de schiste américain augmente, c’est 

l’Opep plus la Russie et une dizaine de pays qui réduisent leurs quotas de production». 

En se plaçant du point de vue de Moscou, Philippe Sébille-Lopez considère que son refus peut se justifier par le 

fait que la Russie voit la situation des pétroles de schiste américains comme «bien moins bonne qu’elle n’était 

lors de la dernière grosse baisse des cours du brut entre fin 2014 et 2016». La situation «moins bonne» 

s’explique par le fait que les compagnies pétrolières américaines officiant dans le domaine du pétrole de schiste 

«ne versaient à l’époque aucun dividende aux actionnaires et aux capitaux investis». Mais depuis les années 

2018-2019, ces compagnies pétrolières sont obligées de verser ces dividendes aux investisseurs suite aux 

pressions des investisseurs. 

«Le rapport de force aujourd’hui avec le pétrole de schiste américain n’est plus du tout le même qu’après le 

précédent choc pétrolier [de] 2014-2016», détaille Philippe Sébille-Lopez. 

Mais qu’attend les grosses compagnies américaines, telles Exxon ou Cheron qui ne sont arrivées que récemment 

dans le secteur du pétrole de schiste? Comme l’explique Philippe Sébille-Lopez, elles bénéficient d’un 

avantage: elles ont des projets ailleurs et ne dépendent donc pas exclusivement d’une source de revenus. 

«Comme [ces acteurs, ndlr] avaient beaucoup investi dans ces pétroles de schiste, ils vont avoir une année très 

difficile. Ils pourront en partie compenser par ce qu’il se passe ailleurs. La baisse est globale, cela va être très, 

très délicat pour ces compagnies». 

Les seuls qui vont gagner à court terme, ce sont évidemment les consommateurs de carburant particuliers. 

Les projets coûteux de Mohammed ben Salmane 

Le directeur de Geopolia rappelle que pour le budget saoudien, «il faut un baril à plus de 80 dollars» et que tous 

les programmes de réformes économiques, ainsi que certains projets un peu pharaoniques du prince Salmane 

«ont besoin de beaucoup d’argent et d’investissements». Par conséquent, un baril à un prix au-dessous des 80 

dollars requis par le budget saoudien pour engager ses réformes «va affaiblir l’économie saoudienne et les 

moyens d’action du prince Mohammed ben Salmane (MBS)». 

Un point important: en février, MBS et la compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures Aramco ont décidé 

de se lancer dans la production de gaz de schiste sur un très gros gisement, parallèle à celui de Gawhar, 

historiquement le plus gros gisement pétrolier au monde. 

«Ce gisement sera le second plus gros gisement de gaz de schiste dans le monde et les Saoudiens ont l’intention 

de le mettre en production, rappelle Philippe Sébille-Lopez. Cela va coûter plus de 100 milliards de dollars». 

Un autre point important à prendre en compte, pour le géopoliticien: «le Koweit et l’Arabie saoudite ont réglé 

un contentieux datant de 2015 et désormais ce qu’on appelle « la zone neutre » -entre le Koweit et l’Arabie 

saoudite- pourrait être remise en activité et produire un demi-million de barils par jour». 

L’incertitude demeure face à l’intention saoudienne de produire 12 millions de barils, puisque «cela ne se fait 

pas comme cela, il faut quelques mois,» précise l’expert. 

«Est-ce que les Saoudiens ont réellement l’intention de le faire? On ne le sait pas du tout,» remarque Philippe 

Sébille-Lopez. 

En proposant un raisonnement et calcul arithmétique simple: si on compare les prix d’un baril à 60 et à 50 

dollars, en tenant compte d’un million de barils par jour d’exportation supplémentaire côté saoudien, «on perd 

de l’argent». 



«Donc, l’intérêt de l’Arabie saoudite, ce n’est peut-être pas non plus de faire descendre les prix, conclut 

l’expert. Parce qu’ils vont perdre de l’argent tout en produisant plus». 

L’expert n’exclut pas non plus que la propagation du coronavirus ait également un impact sur la baisse des prix 

du pétrole, en une phase qui «prend en gros à peu près 3 à 4 mois», après le passage «en Europe, dans les 

Amériques et se termine en Asie». 

La situation actuelle dépendra, en gros, de la durée d’activité coronavirus et du rapprochement «inévitable à 

terme», entre Riyad et Moscou, estime l’expert. 

«À un moment, les deux vont se dire: on a obtenu ce qu’on voulait ou partiellement ce qu’on voulait», assure-t-

il, ajoutant que l’Arabie saoudite va se rendre compte que finalement elle n’est pas vraiment gagnante dans cette 

histoire. 

Ce qui reste à savoir, souligne-t-il, c’est quand l’entente sur un quota suivra. 

Source Agence russe Sputnik.com ici 

Le véritable prix du carbone 
Feb 28, 2020 Gernot Wagner Project Syndicate 

NEW YORK – Au centre de nombreux défis politiques se trouve une rivalité entre « réalistes » et « radicaux ». 

C'est le cas de la course aux primaires démocrates qui se déroule actuellement aux États-Unis, par exemple, et 

cela définit depuis longtemps le débat sur le changement climatique. Les mesures progressives, telles qu'une 

tarification modeste du carbone nous permettront-elles d'éviter des catastrophes ou bien le changement 

climatique exige-t-il à une approche plus révolutionnaire ? 

Les tentatives de réponse à cette question se fondent généralement sur des sentiments et instincts politiques, 

plutôt que sur une analyse rigoureuse. Le débat comporte également souvent un conflit des générations entre 

jeunes idéalistes et modérés aguerris. Récemment encore, le Secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a 

rejeté les critiques de Greta Thunberg, la militante climatique suédoise de 17 ans, en lui suggérant de prendre 

des cours d'économie. 

En tant que science de l'orientation entre des compromis, l'économie peut en effet aider à prendre des décisions 

dans des circonstances définies par des restrictions contraignantes et par une incertitude omniprésente. En 

théorie, au moins, les économistes disposent des outils nécessaires pour déterminer les coûts et les avantages de 

la réduction des émissions de carbone. Pourtant, mener ces calculs à bien sans erreur hante cette profession 

depuis des décennies. 

En 2018, William D. Nordhaus de l'Université de Yale a reçu le prix Nobel de sciences économiques pour ses 

efforts d'avant-garde en vue de déterminer un prix optimal du carbone. La logique de son approche, et du 

modèle standard de tarification du carbone en général, semble impeccable : quantifier les dégâts prévus du 

changement climatique et ensuite comparer ceux-ci aux coûts de réduction des émissions actuelles. Voilà qui est 

plus facile à dire qu'à faire. L'inertie du système climatique implique que la plupart des dégâts se feront sentir 

dans un avenir lointain – dans des décennies voire même des siècles – alors que la majorité des dépenses de 

réduction des émissions seront engagées de nos jours. 

De plus, il existe une asymétrie inhérente dans le mode d'estimation des coûts et des bénéfices. Avec de grandes 

incertitudes des deux côtés, le problème exige des extrapolations héroïques et la pure et simple formulation 

d'hypothèses. Dans le calcul des avantages, cependant, seuls les faits que nous savons savoir ont 

traditionnellement fait les gros titres, alors que le biais suit une progression inverse dans le cas des coûts : les 
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progrès rapides réalisés dans les technologies de l'énergie propre sont largement ignorés, malgré leurs effets 

probables de réduction des coûts. 

Ces biais n'ont pas empêché les économistes de proposer des analyses coûts-bénéfices fiables. C'est ce qu'a 

montré Nordhaus dans sa modélisation qui repose sur moins de 20 équations principales. Il en conclut que 

chaque tonne de dioxyde de carbone émise aujourd'hui doit être estimée à environ 40 $. En revanche, dans un 

rapport imposant publié en 2006, Nicholas Stern de la London School of Economics a calculé que le prix devrait 

être supérieur à 100 $ la tonne en dollars d'aujourd'hui. 

L'écart substantiel entre les deux estimations reflète deux approches différentes du décompte : autrement dit, la 

valeur que la société attribue (ou devrait attribuer) à son avenir. Nordhaus commence par un taux d'escompte 

annuel d'environ 4,25 %, qu'il réduit ensuite légèrement au fil du temps, tandis que Stern Reviewfixe le taux 

d'escompte à 1,4 %, mettant ainsi davantage l'accent sur les dommages futurs par rapport aux coûts 

d'atténuation actuels. 

Ces deux analyses ont été des entreprises massives, compte tenu de leur échelle mondiale, de l'horizon temporel 

lointain et du niveau d'incertitude. Pourtant aucune des deux approches ne rend compte de la possibilité de 

points de basculement irréversibles à l'échelle planétaire, tels que la fonte permanente de la calotte glaciaire du 

Groenland ou la mort blanche des récifs coralliens. Comme l'a fait valoir en son temps feu Martin L. Weitzman 

de l'Université Harvard, la Stern Review « avait vu juste pour les mauvaises raisons ».Les travaux de Weitzman 

ont mis en évidence les risques climatiques extrêmes en mesure d'éclipser toute analyse coûts-bénéfices 

standard. Bien qu'il ait remué ciel et terre pour montrer que, par définition, des résultats extrêmes et 

véritablement catastrophiques étaient peu probables, il estimait que les conséquences potentiellement massives 

de tels événements devaient guider notre prise de décision. Ainsi, tout au long de sa carrière, Weitzman a 

fermement refusé d'estimer un prix optimal du carbone. Dans Climate Shock, le livre de 2015 que lui et moi-

même avons co-écrit, nous sommes allés seulement jusqu'à dire qu'en raison des incertitudes qu'elle implique, la 

tarification du carbone d'environ 40 $ provenant d'une analyse standard des coûts-avantages à l'époque devait 

être utilisée comme limite inférieure indiscutable. 

Alors comment doit-on plutôt aborder le problème ? Les modèles économiques traditionnels ignorent en grande 

partie la manière dont le risque climatique interagit avec l'état de l'économie. Mais que se passe-t-il si les 

investissements dans la réduction des émissions ont suivi la même logique que celle utilisée par les 

gestionnaires d'actifs professionnels ? Il y a de bonnes raisons à ce que les investisseurs placent de l'argent dans 

des obligations malgré leurs rendements moyens bien inférieurs à ceux des actions : les obligations sont moins 

risquées. Ainsi même lorsque l'économie est mal en point, certains investissements vont rapporter. 

Dans Climate Shock, l'un de nos personnages principaux est Robert Litterman, cet ancien gestionnaire de 

risques de Goldman Sachs, qui a été choqué de découvrir comment les analyses des coûts-avantages standards 

du changement climatique traitaient le risque et l'incertitude. En collaboration avec Kent Daniel de la Columbia 

Business School, Litterman et moi-même avons établi un modèle climatique-économique simple qui prend au 

sérieux les idées de base du secteur financier. 

Contrairement à la Stern Review, qui a simplement sélectionné un taux d'escompte théorique, nous avons fait du 

taux d'escompte un résultat plutôt qu'une donnée en entrée dans notre approche. Considérant le carbone 

atmosphérique comme un « actif » (bien qu'ayant des gains négatifs), nous avons calibré un prix du carbone, en 

suivant les méthodes utilisées par le secteur financier pour fixer le prix de ses actifs. En fin de compte, malgré 

tous nos efforts, nous n'avons pas pu fixer un prix du carbone inférieur à 100 $ par tonne. 

Entre-temps, d'autres analyses ont trouvé des tarifications du carbone allant de 200 $ à 400 $ ou plus par tonne. 

Mais même si l'on stipule que le prix doit être de 100 $ la tonne, ce qui se traduirait par environ 0,90 $ par 
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gallon (3,8 litres) d'essence – un prix à la pompe qui ferait plutôt l'effet d'une révolution que d'une mesure 

politique modeste. 

Même ainsi, la réaction probable de l'opinion publique ne rend en rien ce chiffre « erroné », ni même 

particulièrement radical. L'économie est peut-être une affaire de compromis, mais la physique planétaire 

constitue une contrainte budgétaire forte à laquelle même les économistes – ou plutôt eux en particulier –ne 

peuvent pas échapper. Dans ce contexte, le véritable radical ignore la physique et continue de se cacher derrière 

des analyses coûts-avantages totalement inadéquates, qui rejettent quasiment les risques évidents d'une planète 

au réchauffement rapide. 

 

Gernot Wagner  

Writing for PS since 2016  

Gernot Wagner (www.gwagner.com) teaches climate economics at New York University. He is the co-author, 

with the late Martin Weitzman, of Climate Shock: The Economic Consequences of a Hotter Planet (Princeton 

University Press, 2015). 
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Le Covid-19 pourrait dévaster l’économie mondiale – 4 scénarios 

possibles !  

Source: zerohedge Le 11 Mar 2020 

 

Dans un monde commercial globalisé, de par ses chaînes d’approvisionnement imbriquées les unes aux autres, 

et ce, depuis maintenant plus de quarante ans, les experts commencent à comprendre les graves risques et 

dangers de ce système, d’autant plus que l’effondrement économique chinois pourrait finir par coûter près de 

2700 milliards de dollars à l’ensemble de la planète.Bloomberg Economics affirme que la mise à l’arrêt de 

https://www.zerohedge.com/markets/four-scenarios-how-covid-19-could-wreak-havoc-global-economy


l’ensemble de l’économie chinoise pourrait avoir de graves répercussions pour le reste du monde et en profite 

ainsi pour présenter quatre scénarios qui pourrait arriver prochainement: 

Le premier scénario est un effondrement de l’économie chinoise, avec un léger débordement de ces dommages 

économiques vers d’autres pays d’Asie-Pacifique, ainsi qu’en Europe et aux Etats-Unis. La Chine est une 

source de production pour les multinationales basées à travers le monde, et si la Chine peut enfin relancer son 

économie dès que possible, la contagion pourrait être minimisée. Ce scénario indique qu’un choc sévère au 

premier semestre serait suivi d’une reprise au second. Pour l’ensemble de la planète, ainsi que pour les grandes 

économies au monde comme celle des Etats-Unis par exemple, l’impact serait plus difficile à discerner au 

travers des données du PIB annuel. 

 

Le deuxième scénario est l’hypothèse que l’épidémie de Covid-19 s’aggrave et que l’économie chinoise reste 

perturbée en gardant l’espoir d’une reprise prochaine mais qui se transformera en véritable désastre, ce qui 

entraînerait des perturbations localisées pour les pays d’Asie-Pacifique ainsi qu’Europe. 

« Même lorsque les usines se remettent au travail, ce n’est pas comme si tous les problèmes étaient résolus, a 

déclaré Li Lei, directeur de Made-in-China.com. De nombreuses usines n’ont pas suffisamment de stocks… les 

obstacles liés à la chaîne d’approvisionnement limitent la capacité de production. » 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/scenario-1.png


 

Ce scénario suppose que des pays d’Asie-Pacifique tels que la Corée du Sud et des pays européens comme 

l’Allemagne, la France et l’Italie subissent des perturbations en termes de chaînes d’approvisionnement en 

raison du manque de pièces détachées provenant de Chine à cause des fermetures d’usines. Bloomberg, a 

déclaré d’après ses calculs, que ce scénario entraînerait une croissance mondiale de 2,3% contre 3,1% avant 

l’épisode du Coronavirus. 

Le troisième scénario est une propagation généralisée du virus en Corée du Sud, en Italie, au Japon, en France 

et en Allemagne. 

« Dans ce troisième scénario, nous envisageons un choc sévère qui touchera la Corée du sud, l’Italie, le japon, 

la France et l’Allemagne. A cela, nous ajoutons un choc plus faible dans l’ensemble des pays qui avaient signalé 

des cas au début du mois de mars. Dans ces pays, nous comptons, les Etats-Unis, l’Inde, le Royaume-Uni, le 

Canada et le Brésil – ce qui signifie que les 10 plus grandes économies au monde subissent un ralentissement 

alors qu’ils luttent en même temps pour essayer de contenir la propagation du virus, a déclaré Bloomberg. 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/scenario-2.png


 

Par contre ce scénario envisage que la croissance mondiale tombe à 1,2% pour l’année 2020, l’Europe et le 

Japon plongerait en récession, et la croissance économique américaine serait de 0,5% avec une inversion à la 

hausse du taux de chômage d’ici la fin de l’année. 

Le quatrième scénario est une pandémie mondiale. Bloomberg affirme que dans ce modèle, les cas de 

personnes infectées et les décès s’envolent dans toutes les grandes économies et provoquent l’un des chocs 

économiques les plus gigantesques que le monde ait jamais connus depuis la crise financière de 2008. Dans ce 

cas précis, la croissance mondiale plongerait à zéro; Les Etats-Unis, l’Europe et le Japon entreraient en 

récession, ce qui impacterait sévèrement la production mondiale pour un montant estimé à 2700 milliards de 

dollars. 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/scenario-3.png


 

Le mois dernier, Michael Every de chez Rabobank a présenté ses quatre scénarios pour montrer l’impact 

économique et commercial lié au virus : « Le mauvais », « Le pire », « moche » et « l’inimaginable ». 

 

Dans un article mis à jour le 4 mars 2020, Voici ce qu’Every a déclaré : « On arrive désormais au scénario du 

« moche », et comme le prévoit ce dernier, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe ont également été 

infectés. Naturellement, cela impliquerait une profonde récession mondiale. 

 

Et il semble que le monde économique actuel ne soit qu’à un tout petit pas du scénario intitulé l’inimaginable, 

qu’Every décrit comme le scénario d’une pandémie mondiale que l’on ne voit que dans des films 

hollywoodiens. 

Le Crash du Dow Jones enclenche un marché baissier: C’est le 

plongeon le plus rapide de l’histoire du marché  

Source: zerohedge Le 11 Mar 2020 

Ah au fait, le marché haussier de 11 ans est terminé… Après avoir atteint un sommet très récemment, nous 

venons d’assister au plus rapide crash de l’histoire, enclenchant ainsi le marché baissier. 

https://www.zerohedge.com/markets/dow-crashes-almost-1400-points-enters-bear-market
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/scenario-4.png


 

C’est la pire entame d’année pour le Dow Jones depuis 2009… 

 

Ce qui peut expliquer pourquoi les marchés attendent au moins 3 réductions de taux encore la semaine 

prochaine… 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-11_11-21-03-dow-crash.jpg
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/dow-jones-year-beginning.jpg


 

Krach Boursier imminent ? Sommes-nous prêts pour la prochaine 

crise ?  

BusinessBourse.com Le 11 Mar 2020 

Plus de dix ans après la crise économique de 2008, les experts prévoient l’imminence de la prochaine. 

Chronique d’une catastrophe annoncée et des moyens à mettre en oeuvre pour l’éviter. 

 

Pourquoi sommes-nous à nouveau aujourd’hui menacés par une crise financière ? D’où viennent les risques ? 

Comment en est-on arrivé là ? Sera-t-il possible de sortir un jour de la spirale infernale des crises à répétition ? 

Depuis 2008, la confiance s’est rompue entre le citoyen et le financier. Nous sommes nombreux à nous sentir 

impuissants, dépassés… C’est un peu comme si leurs milliards de dollars ne rencontraient jamais nos intérêts. 

Comme si la finance mondiale avait jeté un sort à nos porte-monnaie. Après la sidération face aux excès d’un 

monde financier en roue libre vient le temps de la colère et de l’action : car le modèle économique que nous 

connaissons, et qui a érigé la finance en maître, n’est plus viable. Et les politiques menées après la dernière crise 

n’ont rien arrangé, bien au contraire. Sans remettre en question le système économique et financier actuel, nous 

n’arriverons pas à affronter les défis économiques, politiques et climatiques de demain. En donnant la parole à 

des économistes, des historiens, des journalistes, des artistes et des militants, ce documentaire propose aux 

citoyens que nous sommes des pistes de réflexion pour s’approprier les enjeux de la finance – et la réinventer. 

 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/market-implied-rate-chage-for-march-fomc-meeting.jpg


Gaël Giraud: “Si on a une CRISE de même AMPLEUR que celle de 

2008, une Majorité des Grands Groupes Bancaires Européens fait 

FAILLITE !” 

Source: devenirpouragir Le 12 Mar 2020 

 

Gaël Giraud: “Vous avez un certain nombre de banques européennes qui ont beaucoup trop de NPL, les 

“Non-Performing Loans”, ce qui est un euphémisme pour parler d’actifs pourris dont elles ne se sont pas 

débarrassées depuis 2008. Même le FMI qui est extrêmement bonne fille sur ces sujets là, a tiré plusieurs fois 

sur la sonnette d’alarme en disant qu’il y a beaucoup trop de NPL dans les banques européennes et que tout ça 

est très grave et très dangereux. Le FMI a son propre chiffrage de 300 milliards, bon c’est un chiffre parmi 

d’autres… Mais peut-être que vous vous souvenez qu’à la Noël 2016, Monte dei Paschi di Siena a fait faillite. 

C’était la plus ancienne banque du monde qui avait été créée au 14ème siècle, 3ème banque d’Italie et rien ne 

s’était passé à la Noël 2016, simplement Monte dei Paschi agonisait depuis 2008, et était tenue par assistance 

respiratoire par la BCE à bout de bras… et 2016 Draghi a lâché car il n’en pouvait plus. Donc la Monte dei 

Paschi a fait faillite. La Monte dei Paschi n’est pas du tout la seule à être dans une situation proche de la 

catastrophe. Y a pas mal de Cajas en Espagne qui vont très très mal, et qui sont tenues à bout de bras par le 

gouvernement espagnol. C’est ce qui vous explique la croissance de la dette espagnole. Et ce n’est pas du tout 

que l’Espagne jetterait de l’argent par la fenêtre ou embaucherait des fonctionnaires espagnols par millions, 

c’est juste que chaque mois il faut réabonder les Cajas espagnoles qui sont toutes ou une bonne partie d’entre 

elles, pas très très loin de la faillite. 

Ce n’est pas impossible du tout qu’une partie des landersbanks allemandes soient dans des situations assez 

critiques, raison pour laquelle l’Allemagne qui a un rôle très très spécial dans la gouvernance de la BCE a 

obtenu que la BCE n’ait pas le droit de regarder ce qui se passe dans les landersbanks allemandes alors que la 

BCE a un droit de supervision sur toutes les autres banques de la zone euro. Donc voilà, on peut avoir une 

faillite d’un grand groupe demain matin, c’est possible et dans le contexte actuel, ce serait grave pour 2 

raisons: La première c’est que nous ne sommes pas protégés en europe. L’union bancaire dont le processus de 

mise en place a commencé en 2009 est supposé protéger le citoyen européen contre une prochaine crise 

bancaire avec le slogan “plus jamais le contribuable européen ne paiera pour sauver une banque”, eh bien 

l’union bancaire européenne ne nous protège pas. Donc, j’ai fait un rapport pour le parlement européen en 

2015 que j’ai rendu à klaus welle au parlement qui montre que si on a une nouvelle crise de même ampleur que 

celle de 2008, une majorité des grands groupes bancaires européens fait faillite ! Et l’union bancaire est 

incapable de sauver ces groupes là. Et d’ailleurs, pour la Monte dei Paschi, une banque toute seule à Noël 

2016, l’union bancaire européenne n’a pas dépensé 1 centime d’euro pour la sauver. Donc elle n’est pas 

capable de venir au secours de la Monte dei Paschi, ce qui veut dire que c’est l’état italien qui a repris à sa 

charge toute la dette privée de la Monte dei Paschi, et donc c’est le contribuable italien qui paiera la totalité de 

la dette de la Monte dei Paschi. Et donc si pour la Monte dei Paschi l’union européen ne fonctionne pas, si un 

groupe comme BNP demain matin devait faire faillite… la BNP c’est quasiment la taille du Pib français en 

taille de bilan, l’union bancaire ne fera rien. L’union bancaire se réduit à un fonds de résolution qui est en fait 

http://devenirpouragir.com/?p=431
https://www.businessbourse.com/2017/12/30/olivier-delamarche-entre-2008-aujourdhui-lespagne-a-mis-12-euros-de-dette-1-euro-de-pib/


un fonds de secours de banques en détresse, qui est abondé par les banques elles-mêmes et qui atteindra la 

taille héroïque de 55 milliards en 2023. Donc d’abord c’est 2023 alors qu’on peut avoir une crise demain 

matin, et c’est 55 milliards alors que le bilan de BNP c’est 1900 milliards, pas loin de 2000 milliards. Donc 

avec 55 milliards, c’est un gobelet d’eau tiède pour éteindre les cendres de l’incendie, pas plus. 

Gaël Giraud poursuit: Eh puis deuxième raison pour laquelle c’est grave si on a une grande banque qui fait 

faillite aujourd’hui, c’est que la commission européenne a eu la très très mauvaise idée il y quelques années de 

voter la directive EMIR(European market and infrastructure) qui est une directive qui met en concurrence les 

chambres de compensation dans le monde connecté à l’Europe. Les chambres de compensation ce sont les 

organismes qui centralisent les transactions financières internationales.. Donc admettons que vous ayez une 

transaction à faire avec les Etats-Unis, votre banque va rentrer en contact avec la banque récipiendaire au 

sujet de votre transaction, en fait, elles ne vont pas communiquer directement entre elles sauf si vous faites ce 

qu’on appelle du gré à gré mais vous et moi ne sommes pas en position pour faire du gré à gré et donc elle va 

passer par une chambre de compensation qu’on appelle clearing house en anglais qui va centraliser 

l’information et garantir que la transaction se passera correctement. Les chambres de compensation sont 

destinées à ce que tout se passe bien.[…] Si jamais la transaction n’avait pas lieu normalement, la chambre de 

compensation se porte en partie garante de la transaction auprès de la victime.[…] Pour réussir à faire ça, la 

chambre de compensation prélève sur toutes les transactions un pouillème du volume de la transaction et avec 

ce pouillème et les milliards de transactions qui s’effectuent chaque jour, elle constitue un coussin de sécurité 

dans lequel elles vont puiser le jour où il y a un sinistre. Donc en fait, c’est une activité d’assurance. Or la 

directive EMIR a dit comme l’alpha et l’oméga des relations humaines c’est la concurrence, on va mettre les 

chambres de compensation en concurrence les unes avec les autres. Et donc chaque banque va pouvoir choisir 

la chambre de compensation avec laquelle elle fait sa transaction. La conséquence de cette heureuse idée, c’est 

que les chambres de compensation ont toutes réduites le pouillème qu’elles prélevaient sur les transactions 

pour pouvoir dire à leurs clients, regardez moi je suis le moins cher. Mais du coup, elles ne constituent plus 

leur coussin de sécurité, du coup elles sont incapables de se porter garante en vérité d’un choc au cas où il y 

aurait des banques qui font faillite. Ce qui veut dire aujourd’hui que si on a une grosse banque qui fait faillite, 

on peut avoir des chambres de compensation qui font elles-mêmes faillite et si une chambre de compensation 

fait faillite, c’est toutes les transactions dont elle est responsable qui s’effondrent. Et donc les chambres de 

compensation fragilisées aujourd’hui, c’est une manière de transformer une petite bombinette en BOMBE H 

très vite… C’est à dire que vous démultipliez l’effet de la réaction nucléaire. Donc ça rend la chose beaucoup 

beaucoup plus dangereuse.” 



 

Risque de crise financière liée au coronavirus : "Il y a 2 chances sur 3 

que l'on vive une répétition de 2008" 
Propos recueillis par Louis Nadau Publié le 10/03/2020 Marianne.net 

Après l'effondrement des cours boursiers ce lundi 9 mars, Gaël Giraud, économiste et directeur de recherche au 

CNRS, analyse pour "Marianne" le risque de déclenchement d'une crise financière mondiale liée à l'épidémie de 

coronavirus. 

Les craintes de voir l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus durablement affecter l'économie mondiale 

se sont amplifiées ce lundi 9 mars, une journée noire pour les Bourses dans le monde entier, tandis que l'Italie 

était à son tour en partie paralysée. La Bourse de Francfort a ainsi connu sa plus lourde chute depuis les 

attentats du 11 septembre 2001, s'effondrant de 7,94%, celles de Londres et de Paris perdant respectivement 

7,69% et 8,39% (sa pire séance depuis 2008). Depuis le début de l'année, les grandes places européennes ont 

plongé d'environ 20%. 

Ce lundi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pour sa part annoncé que la Chine était "en train de 

maîtriser l'épidémie", elle a parallèlement averti que "la menace d'une pandémie" à l'échelle de la planète était 

"devenue très réelle", tout en reconnaissant que ce serait "la première" de l'histoire "qui pourrait être 

contrôlée". Le nombre des cas dépasse dorénavant les 110.000, dont près de 4.000 morts, dans 100 pays et 

territoires, selon un bilan établi par l'AFP. 

Gaël Giraud, économiste et directeur de recherche au CNRS, revient pour Marianne sur les causes de cette crise 

qui menace l'économie mondiale, ainsi que sur ses possibles conséquences. 

Marianne : Pourquoi les bourses mondiales ont-elles dévissé aujourd'hui ? 

https://www.marianne.net/auteur/louis-nadau


Gaël Giraud : Il y a d'une part l'impact du coronavirus, qui paralyse une bonne partie de l'économie mondiale, 

dont l'économie chinoise, laquelle représente 20 % du PIB mondial, l'Italie du nord, qui est l'une des régions les 

plus riches du monde, et la France, qui sera bientôt paralysée, elle aussi. Dans la mesure où la bulle spéculative 

actuelle est fondée sur une montagne de dettes privées, on assiste de la part de certains investisseurs à des 

ventes massives d'actifs, tant que ces derniers ont de la valeur, afin de pouvoir rembourser leurs dettes. 

Par ailleurs, l'Arabie saoudite lance une guerre des prix du brut contre son ancien allié russe qui met l'industrie 

pétrolière américaine en difficulté, en particulier les puits d'Alberta. En effet, le prix de production réel du brut 

américain, difficile à déterminer compte tenu des subventions cachées de l'Etat américain, dépasse certainement 

les 30 dollars que vaut le baril, ce soir. Or beaucoup de banques américaines et européennes sont hautement 

dépendantes de l'industrie pétrolière. C'est l'ensemble du complexe financiaro-pétrolier qui est menacé. 

Le déclenchement d'une crise financière majeure vous semble probable ? 

Une crise financière est vraisemblable. Par construction, il est impossible de prédire les mouvements erratiques 

des marchés financiers, mais je dirais que nous avons deux chances sur trois pour que l'on vive une répétition de 

2008. La situation de la pandémie reste en suspens en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, mais le 

PIB mondial va de toute manière baisser à cause de CoViD-19 : il faudrait que les marchés financiers soient très 

résilients et très sages pour que la situation ne dérape pas, ce qui n'a pas été leur caractéristique principale 

jusqu'à présent. 

Qui se trouve en première ligne en cas de crise ? 

Les Etats sont beaucoup plus fragiles qu'en 2008, avec des finances publiques plus dégradées car ils ont déjà dû 

payer le prix du krach des surprimes. De sorte que, s'ils choisissent de voler au secours des actionnaires des 

banques comme en 2008, plutôt que de nationaliser celles qui sont en faillite, cela coûtera encore plus cher aux 

contribuables. Si le système financier s'effondre, ce sera une fois de plus à ces derniers d'éponger les dettes 

colossales des banques, comme en Irlande depuis 2010, car l'Union bancaire européenne ne nous protège pas. 

Les plus exposés, ce sont les ménages modestes ou appartenant aux classes moyennes de pays dont le secteur 

bancaire reste fragile, faute d'avoir purgé leurs bilans des actifs pourris de 2008. C'est le cas en Italie, en 

Allemagne et en France. 

Que faudrait-il faire pour éviter la crise ? 

Pour que les marchés reprennent confiance, il faut d'abord limiter le risque sanitaire, en prenant des mesures 

drastiques de confinement. C'est très brutal mais il vaut mieux cela que risquer des milliers de morts et une crise 

financière majeure. Le système public hospitalier français, à la diète depuis des années du fait de l'idéologie 

néo-libérale, est incapable de faire face à la pandémie. Les médecins et les infirmiers font preuve d'un héroïsme 

inouï pour endiguer la pandémie, mais ils savent que, puisque ce gouvernement préfère défendre les intérêts 

économiques de court terme plutôt que la vie des Français, il est déjà trop tard. 

Par ailleurs, je prône depuis longtemps des mesures de régulation financière destinées à éviter les conséquences 

du prochain krach : la séparation entre banques de marché et banques de crédit-dépôt, l'interdiction des ventes à 

découvert et du trading à haute fréquence, etc. 

Crashs de Boeing : 43 milliards de dollars de rachats d'actions se 

transforment en menace existentielle 

par Wolf Richter - 11 mars 2020 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 



La préoccupation immédiate est de savoir combien d'argent liquide Boeing brûle à cause du fiasco du 737 

MAX et maintenant du coronavirus, et combien d'argent liquide il peut accumuler pour éviter une crise 

de liquidité. 

Par Wolf Richter pour WOLF STREET. 

 

Les actions de Boeing [BA] se sont envolées, plongeant de 18,1% aujourd'hui, après avoir déjà chuté au cours 

des quatre dernières semaines. Depuis le 12 février, les actions se sont effondrées de 46 %, et depuis le pic du 

1er mars 2019, de 57 % : 

 

 
 

La chute d'aujourd'hui fait suite à une vague de révélations et de fuites dans la matinée sur Boeing, notamment : 

 

●    Des sources ont déclaré que Boeing prévoit de retirer entièrement et beaucoup plus rapidement que 

prévu sa nouvelle facilité de crédit de 13,825 milliards de dollars dès vendredi, apparemment 

préoccupées par le fait que les banques pourraient geler la facilité de crédit plus tard, ce que les banques 

ont fait pendant la crise financière. 

●    Boeing a révélé qu'il avait des commandes nettes négatives de -28 avions pour les deux premiers 

mois de 2020, avec des annulations de commandes de 737 MAX dépassant les commandes pour tous les 

modèles ; 

●    Il a imposé un gel des embauches pour "préserver les liquidités" 

 

Tenter de prévenir une crise de liquidité.  

 

La préoccupation immédiate est de savoir combien de liquidités Boeing brûle pour faire face au fiasco du 737 

MAX, et combien de liquidités il peut accumuler pour éviter une crise de liquidités. 

 



En octobre 2019, Boeing a obtenu une nouvelle ligne de crédit de 9,5 milliards de dollars, soit environ le double 

de sa ligne de crédit existante. Les lignes de crédit servent de réserve de liquidités qu'une entreprise peut utiliser 

lorsqu'elle a besoin de liquidités. Puis, en février, elle a obtenu une autre facilité de crédit, cette fois un "prêt à 

terme à tirage différé" de deux ans pour 13,825 milliards de dollars auprès d'un consortium de banques, dirigé 

par Citibank. Ce type de prêt permet à Boeing d'attendre de retirer l'argent jusqu'à ce qu'il en ait besoin. 

 

Au départ, Boeing a tiré 7,5 milliards de dollars sur cette nouvelle ligne de crédit et devrait tirer d'autres 

montants plus tard, selon les besoins, pour faire face au fiasco du 737 MAX. Mais les perturbations dues au 

coronavirus sont venues s'ajouter au fiasco actuel du 737 MAX. 

 

Maintenant, Boeing devrait tirer le reste de la ligne dès vendredi, ont déclaré des sources à Bloomberg. Selon 

l'une des sources, Boeing prélève le reste du prêt par précaution en raison des turbulences du marché. 

 

Cela signifie que Boeing craint que les banques ne gèlent la partie inutilisée de la facilité de crédit et ne rendent 

les liquidités indisponibles, comme l'avaient fait les banques pendant la crise financière, lorsque les entreprises 

ont découvert que l'accès à leurs lignes de crédit était soudainement bloqué au moment où elles avaient le plus 

besoin de liquidités. 

 

La pression sur les liquidités de Boeing est énorme. 

Il y a la chute des revenus provenant des ventes et des livraisons bloquées du 737 MAX immobilisé au sol, et la 

fuite des liquidités provenant de la collaboration avec ses fournisseurs pour le programme 737 MAX afin de les 

maintenir à flot. 

 

Ensuite, il y a les règlements avec les compagnies aériennes, comme Southwest et American Airlines, 

concernant les 737 MAX immobilisés dans leurs flottes, où Boeing paie les compagnies aériennes. Les 

montants des règlements individuels sont restés confidentiels, mais dans son rapport annuel, publié le 31 

janvier, Boeing a précisé ses estimations pour les montants combinés : 8,2 milliards de dollars. 

 

Ce montant est en deux parties. Au deuxième trimestre 2019, elle a "estimé à 5,61 milliards de dollars les 

concessions potentielles et autres considérations pour les clients en cas de perturbations et de retards de 

livraison associés liés à l'immobilisation au sol du 737 MAX, déduction faite des recouvrements d'assurance". 

Puis au quatrième trimestre 2019, elle a estimé à 2,62 milliards de dollars supplémentaires, pour un total de 8,2 

milliards de dollars. 

 

Nouvelles commandes négatives en 2020 jusqu'à présent. 

Boeing a également révélé aujourd'hui à quel point ses nouvelles commandes sont horribles : En janvier et 

février, Boeing a reçu des nouvelles commandes nettes de -43 commandes négatives pour le 737 MAX, en 

raison d'une inondation d'annulations. Il n'a reçu qu'une seule commande (de FedEx) pour son 767, et 17 

commandes pour son 787. Cela inclut la conversion par Air Lease Corp de neuf commandes de 737 MAX en 

trois commandes de 787 ; et la conversion par Oman Air de dix commandes de 737 MAX en quatre commandes 

de 787. 

 

Cela a porté le total net des nouvelles commandes de Boeings pour les deux premiers mois, déduction faite des 

annulations et des conversions, à un montant négatif de -28. 

 

Et Boeing n'a livré que 30 avions au cours de ces deux mois, contre 95 à la même période l'année dernière. 

 



Le gel des embauches pour "préserver les liquidités 

Et maintenant il y a un gel des embauches, en attendant une "révision des priorités et des besoins critiques", a 

annoncé la société dans une lettre aux employés, rapportée par le Washington Post. Ce gel des embauches est 

probablement lié au fiasco du 737 MAX, et non au coronavirus, ou du moins pas encore. 

 

"Nous prenons également des mesures pour faire face aux pressions sur notre entreprise qui résultent de la 

douleur que ressentent nos clients et nos fournisseurs", ont écrit le PDG Dave Calhoun et le directeur financier 

Greg Smith dans la lettre aux employés. "Il est essentiel pour toute entreprise de préserver ses liquidités dans les 

périodes difficiles. C'est pourquoi nous mettons en place des mesures similaires à celles que de nombreuses 

entreprises prennent actuellement". 

 

Si elle n'avait pas gaspillé 43 milliards de dollars en rachats d'actions... 

Cette folle ruée vers l'argent et le besoin existentiel de "préserver l'argent dans les périodes difficiles" 

surviennent après que ce maître de l'ingénierie financière - au lieu de l'ingénierie aéronautique - ait fait sauter, 

gaspillé et incinéré 43,4 milliards de dollars pour racheter ses propres actions, de juin 2013 jusqu'à ce que les 

conséquences financières des deux crashs du 737 MAX obligent finalement la société à mettre fin à cette 

pratique. Ces 43,3 milliards de dollars seraient vraiment utiles à l'heure actuelle : 

 
 

Le seul but des rachats d'actions est de gonfler le prix des actions car ils font de l'entreprise elle-même le plus 

gros acheteur de ses propres actions. Mais ces 43 milliards de dollars de rachats d'actions ont coûté à l'entreprise 

43 milliards de dollars en espèces. Aujourd'hui, ces rachats ont cessé parce que Boeing a besoin de chaque 

centime d'argent pour rester liquide et en vie, et les actionnaires, qui étaient si friands de ces rachats d'actions, 

sont maintenant écrasés par les dommages que ces rachats d'actions ont causés à la situation financière de 

Boeing. 

 

Les actions des foreurs de pétrole de schiste se sont effondrées de 25 à 50 % lundi. Leurs obligations ont été 

massacrées. La stratégie de guerre des prix saoudienne et russe semble avoir réussi à anéantir les investisseurs 

dans le secteur américain du pétrole de schiste.  



« Comment sauver les entreprises pour sauver le potentiel de reprise »  
par Charles Sannat | 12 Mar 2020 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Nous sommes face à une crise sans précédent. 

Ce n’est pas une crise financière, ce n’est pas un problème de banque ou de vilains spéculateurs qui auraient fait 

n’importe quoi en prêtant des sous à des gens insolvables pour qu’ils achètent de l’immobilier hors de prix 

comme c’était le cas lors de la crise des subprimes de 2007/2008. 

Non, nous sommes dans une crise sanitaire, liée à une pandémie, et le coronavirus est tout sauf une grippette, et 

la France éberluée va le découvrir à partir de la semaine prochaine pour ceux qui n’ont toujours rien compris et 

qui sont ce que j’appelle les « penseurs ligne Maginot ». 

Pour gagner la guerre contre le virus il n’y a pas 36 solutions. Il faut ralentir les échanges, que les gens restent 

chez eux, et nous pouvons ainsi limiter les contaminations. C’est ce qui a été fait avec succès (et une terrible 

violence en Chine. Lorsque la poussière retombera nous compterons les cadavres par dizaines de milliers) en 

Chine, et ce qui commence à fonctionner en Italie. Ainsi aujourd’hui Codono l’épicentre du départ de 

l’épidémie en Italie n’a enregistré aucun nouveau cas. Cela fait presque un mois de confinement, mais la 

victoire est à portée de main. 

Éteindre l’économie pendant deux mois n’est pas grave mais il va falloir sauver le potentiel de reprise. 

Nous sommes dans un monde de changes flottants. SI tout le monde fait la même chose, comme tout est relatif, 

cela n’aura pas de conséquence. 

Sauver le potentiel de reprise cela signifie quoi? 

Simple. 

Il faut qu’aucune entreprise ne fasse faillite parce qu’elle est fermée pour cause de coronavirus. 

Comment faire? 

Très simple. Cela n’a même jamais été aussi simple! 

L’état via le déficit budgétaire donne directement le manque de chiffre d’affaire par rapport au chiffre de 

l’année N-1. A charge pour l’entreprise de payer les salaires comme d’habitude même si les gens sont chez eux. 

A charge pour les gens de continuer à payer les loyers comme d’habitude. A charge pour les propriétaires de 

continuer à rembourser les crédits comme d’habitude. 

Combien cela va-t-il coûter? 

Environ 100 milliards d’euros par mois en France. 

Est-ce grave? 

Pas du tout car tout le monde fera la même chose et il faut le faire. 

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


Quel est l’objectif? 

Sauver l’économie réelle cette fois, et pour sauver l’économie réelle, ce n’est pas de l’argent qu’il faut donner 

aux gens puisqu’ils sont confinés chez eux ou le seront et ne vont ni le dépenser au restaurant ou au cinéma. 

Il faut sauver toutes les entreprises pour sauver le potentiel de reprise, car si nous laissons les entreprises 

tomber, les gens ne pourront plus ni vivre, ni payer les crédits et les factures, et vous aurez d’une part des 

émeutes, et d’autres part une crise financière mortelle pour tout notre pays avec une cascade de faillite. 

Il faut, et c’est la seule solution, créer un immense plan de sauvegarde de l’entreprise allant de l’auto-

entrepreneur qui sera payé sur sa dernière moyenne trimestrielle à la TPE sans oublier également les grands 

groupes. Toutes les entreprises doivent être arrosées et irriguées en argent sans limite. 

Cela nous coûtera environ 200 milliards pour une crise de 2 mois. 

C’est peu cher payé car cela équivaut à quoi, 10% du PIB annuel pour sauver le PIB et le potentiel PIB des 

années suivantes. 

Il ne s’agit pas de justice, d’équité, ou d’égalité. Il s’agit de sauver les entreprises pour sauver le potentiel de 

reprise économique. Il s’agit de pragmatisme et d’efficacité. 

Si nous ne sauvons pas les entreprises maintenant par des mesures non conventionnelles terriblement 

agressives, alors nous tuerons notre potentiel de reprise, il n’y aura pas de reprise, il y aura une crise 

économique profonde, durable, et dont nous mettrons 10 ans à sortir. 

Nos mamamouchis doivent comprendre cela et le comprendre vite. 

Pour sauver l’économie, il faut concentrer l’effort sur le potentiel productif donc sauver le soldat entreprise, il 

en va de l’intérêt supérieur de la nation, et c’est très facile à faire. Il faut juste en prendre conscience, le 

décréter… et le faire. 

L’économie est de l’intendance. Nous sommes en guerre, et l’intendance suivra! 

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

La BCE étudie, entre autres, des financements « très bon marché », dit 

Lagarde 

La BCE étudie entre autres des financements « très bon marché », dit Lagarde 

D’après l’agence Reuters la Banque centrale européenne (BCE) étudie tous les outils à sa disposition et 

particulièrement ceux permettant d’assurer des financements « très bon marché », a déclaré sa présidente, 

Christine Lagarde. 

Lors d’une téléconférence, Christine Lagarde a averti les dirigeants de l’UE qu’en l’absence de réponse 

coordonnée à la crise du coronavirus, l’Europe pourrait être confrontée à un scénario économique comparable à 

celui de la crise financière de 2008. 

En réalité ce sera bien pire que la crise de 2008 car nous sommes évidemment dans une crise de l’économie 

réelle et non dans une crise financière ou boursière. Là le processus est inversé. 



« Christine Lagarde a ajouté que des mesures de politique monétaire ne pouvaient être efficaces qu’avec la 

contribution des gouvernements ». 

Les Européens, parce qu’ils n’auront pas le choix face à l’ampleur de la crise, devront évidemment mettre sous 

le tapis, les règles de Maastricht et le fameux ratio de 3 % du PIB ! La crise va coûter des centaines de milliards 

d’euros et peut-être des milliers au niveau européen. Seules les politiques monétaires et surtout budgétaires vont 

pouvoir être la hauteur de la situation catastrophique vers laquelle nous nous dirigeons économiquement. 

« Le Conseil des gouverneurs de la BCE doit annoncer jeudi de nouvelles mesures de politique monétaire et les 

marchés anticipent entre autres une nouvelle diminution du taux d’intérêt de sa facilité de dépôt, actuellement 

fixé à -0,5% ». 

Baisser les taux sera une réponse des banques centrales, mais cette réponse sera de peu d’utilité. En effet, sans 

activité aucun crédit ne peut être remboursé et les entreprises ne peuvent pas acheter du chiffre d’affaires à 

crédit, même à taux zéro. 

Charles SANNAT 

 

Panique et pénurie… Faites quand même des stocks ! 
par Charles Sannat | 12 Mar 2020 

Nous sommes en « 1939 » pour beaucoup de gens. 

Il ne se passera pas grand-chose. Pensez-donc, cela fait des années que l’on annonce la fin du monde. On a eu le 

passage à l’an 2000 et le bug, puis le 11 septembre 2001, et les tours sont tombées mais pas le monde même s’il 

a changé. Puis nous avons eu le SRAS en 2003, le H1N1, la grippe aviaire, porcine ou encore mexicaine. Nous 

avons eu les peurs de la fin du monde de 2012 et le calendrier des Mayas, puis le MERS, Ebola, la crise des 

subprimes. Bref, plein de crises et nous sommes toujours là, alors le coronavirus ? Même pas peur ! 

Et puis ceux qui stcokent sont vraiment trop cons !! Des abrutis… 

Mais remettons les choses dans le bon sens quoi que vous pensiez. Acheter des pâtes et du riz dans un monde où 

les approvisionnements fonctionnent bien ne peut pas créer de pénurie. Au contraire. Cela va créer de l’activité 

et de la consommation, du PIB et du bénéfice pour la distribution grande comme petite. S’il y a pénurie, c’est 

qu’il y a des ruptures dans les productions ou les chaînes d’approvsionnement. Dans ce cas là, stocker ne fait 

que rendre visible immédiatement ce qui serait apparu plus tard. Inconfortable pour la communication huilée de 

nos mamamouchis, mais la réalité est un mur froid que l’on se mange inévitablement à un moment. 

Regardez ces titres pris sur Google actualités. 

 

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


Le premier ? Pas de panique il n’y a pas de pénurie, le second ? La peur crée la pénurie… faudrait savoir ! 

Mais au-delà, les gens que je vois n’ont absolument pas peur, ils prévoient, ils anticipent. 

Il n’y a aucun mouvement de panique dans les drive de France ou dans les supermarchés. 

Ceux qui paniqueront sont ceux qui, le jour où le confinement leur tombera sur le coin du nez, se précipiteront 

forts démunis au supermarché du coin déjà vide. Eux paniqueront de ne pas avoir pris des précautions avant ! 

Ils prendront le risque de devenir malades parce qu’ils seront obligés de rompre leur confinement. Ils ne 

trouveront même pas de bonnes pâtes sauce bolo, ou mes excellents raviolis bio (végétariens aussi) de chez 

carrefour. Mais qu’ils se rassurent. Personne ne va mourir de faim. Il reste toutes les boîtes de salsifis, de foie de 

morue, et… les épinards en branches à l’eau… Hahahahahaahahha 

De vous à moi les amis, le vrai luxe, c’est de préparer le confinement, inéluctable en France, en prévoyant un 

bon petit confit de canard avec une bouteille de rouge. J’aime bien les Bourgognes, c’est léger, goûteux, sans 

trop de tanin. Au calme, au coin du feu pour les dernières gelées des « saints de glace ». 

Parce que dans tout cela, il y a une excellente nouvelle qui nous parvient de nos amis italiens. A Codono, de là 

où tout est parti, 3 semaines de confinement après, hier, a été la première journée sans nouveau malade. 

Quoi qu’il se passe, nous ne sommes pas désarmés. Il faut juste se préparer à réduire nos activités massivement 

comme l’ont fait les Chinois, les Italiens, qui ne sont pas forcément plus crétins que nous… Penser que nous 

réussirons mieux qu’eux n’est pas une bonne idée. Ce serait prétentieux. 

Nous sommes en 1939. Beaucoup pensent que nous iront faire la guerre à l’Allemagne, que cela durera peu de 

temps… il n’en n’a rien été. La guerre a été longue et terrible. Le coronavirus c’est la même chose, c’est 

potentiellement très embêtant. 

Il faut donc s’y préparer, et profitez de magasins pleins pour mettre de côté, sans excès, de quoi tenir quelques 

semaines, les produits non périssables que vous utilisez chaque jour. Pensez aussi à votre cigale de voisin, en 

rajoutant aimablement 2 sacs de riz à 1 euro pièce au « kazzou » comme disait mon pépé. 

Préparez-vous mes amis, et préparez-vous aussi à protéger nos anciens et nos plus fragiles en mettant autour 

d’eux un cordon sanitaire protecteur. Mieux vaut un léger excès de protection que de voir ceux que nous aimons 

partir. 

Charles SANNAT 

 

Rechute sous la barre magique. 

Bruno Bertez 11 mars 2020 

Ce qui se révèle, c’est la fragilité, la vraie celle qui se développe depuis de nombreuses années. 

Fragilité financière puisque rien n’est à son prix, fragilité de la société dominée par les mensonges et les 

fausses valeurs. 

Quand un système est fragile, il ne peut résister ni aux chocs ni aux remises en question. 

Il n’y a plus de référent, plus de point d’appui à partir duquel prendre des décisions.  



Nous sommes comme je le dis depuis des années dans la frivolité de la valeur, quand la demande disparait 

cela vaut n’importe quoi car il n’y a plus d e fondamentales dans les parages. Les fondamentales sont trop 

loin!  

Tout est relatif, on n’est sûr de rien et dès lors que les apprentis sorciers ne lisent rien dans le marc de café 

de leurs modèles , tout le monde panique. 

La carence des autorités ce jour a joué autant que les évènements et les nouvelles sur le virus. 

Trump a aggravé le mal  hier en promettant un plan de soutien budgétaire qu’il n’ a pas pu délivrer 

aujourd’hui; quant à la Fed elle est tétanisée par l’erreur qu’elle a commise en baissant ses taux trop vite de 

50 bps alors qu’elle devait garder ses munitions. 

Je pense  que la tactique va changer et que les autorités au lieu de se précipiter  vont réfléchir et se fixer 

comme objectif de défendre des niveaux défendables et non plus des niveaux dont  tout le monde sait qu’ils 

sont imbéciles.  

Comme en matière militaire si une position est indéfendable il faut faire retraite, en choisir une plus forte, 

plus fortifiée,  reprendre ses esprits, et n’attaquer que si on sait que c’est réaliste, gagnable. Rien de pire que 

les reculades qui se suivent. 

C’est ainsi que j’interprète le fait que l’on soit passé en marché baissier sur le Dow, un changement de 

tactique . 

Mais je peux  me tromper et être encore  trop optimiste sur le niveau de  leur intelligence.  

En retard Trump, court derrière et il déçoit 

Bruno Bertez 12 mars 2020 

 

La meilleure chose que vous puissiez faire pendant cette période d’incertitude concernant COVID-19, 

indépendamment de votre âge ou de votre santé, est de vous mettre en congé de la société. Annulez les 

rassemblements publics, évitez la proximité des autres et restez à la maison autant que possible. Hélas votre 

gouvernement a failli et il n’y a à ce stade rien d’aurte à faire , seuls le confinement et les précautions 

personnelles sont efficaces. 

Les masques sont utiles, ils empêchent les malades de contaminer les autres. Cela protège les personnes saines 

au moins en partie 



 

 

 

[Reuters] U.S. stock futures tumble as Trump’s virus response disappoints 

 

https://www.reuters.com/article/us-usa-stocks/u-s-stock-futures-tumble-as-trumps-virus-response-disappoints-idUSKBN20Z0CM


 

  

Quand tout fout le camp 

François Leclerc 12 mars 2020 Décodages.com 

Les règles les plus intangibles ne sont pas faites pour être respectées quand les circonstances deviennent 

exceptionnelles. Que ce soient celles du « pacte de stabilité » européen ou bien du « déficit zéro » allemand. 

Angela Merkel l’a signifié hier et cela devient parole d’Évangile. Cela pose toutefois plusieurs questions : 

quelle va être l’ampleur de ce tournant, combien de temps va-t-il durer et comment pourra-t-il être revenu 

dessus ? 



En attendant, le maître mot de flexibilité s’est imposé. L’ampleur des mesures prises pour tenter d’enrayer la 

pandémie implique de débloquer d’importants crédits budgétaires dans l’urgence. Le gouvernement italien 

montre la voie en augmentant la mise à 25 milliards d’euros, dont on connaitra demain l’affectation. Et l’on 

attend aujourd’hui les décisions du conseil des gouverneurs de la BCE et l’allocution télévisée d’Emmanuel 

Macron, pour faire suite aux déclarations de son gouvernement qui ne se fixe « aucune limite budgétaire ». 

Après le « choc de l’offre », celui des remises en question. 

Le modèle adopté va-t-il être celui du Royaume-Uni où sont combinées pour plus d’efficacité les actions de la 

Banque d’Angleterre et du gouvernement ? C’est ce qu’a laissé entendre Christine Lagarde lors de 

l’audioconférence européenne de mardi dernier, si l’on en croit les propos dont la fuite a été organisée, son 

silence devenant intenable. Elle s’est depuis sentie encouragée par un groupe d’éminents économistes allemands 

qui n’ont pas hésité à déclarer « si nous ne parvenons pas à contenir la propagation des ondes de choc 

économique et que nous commençons à voir une grande vague d’insolvabilités, l’État devrait considérer en 

dernier recours une prise de participation dans les entreprises ». Si l’Allemagne devient fiévreuse… 

Certes, la nouvelle flexibilité européenne est inscrite dans les textes et ne bouleverse pas les dogmes en tant que 

telle. La tolérance s’installe mais les audaces restent mesurées. À défaut de mauvaises idées, elles vont donner 

de mauvaises habitudes après avoir mis en évidence la fragilité des systèmes de santé. La résilience des banques 

a hier été durement éprouvée et pourrait l’être à nouveau, le tour des hôpitaux soumis à l’austérité est venu. 

Tardive, la prise de conscience ne se limite pas à l’Europe. Goldman Sachs tire la sonnette d’alarme en 

constatant que « l’économie réelle et l’économie financière (sic) montrent des signes aigus de stress » et prédit 

que la Fed va devoir baisser encore et sans tarder ses taux qui sont déjà à des niveaux historiquement bas. Alors 

que Donald Trump fait sa cuisine favorite en annonçant une baisse d’impôts aux relents électoraux prononcés. 

Et que BlackRock tente de calmer le jeu et plaide sa cause en affirmant que « le choc sur l’économie mondiale 

devrait être violent mais temporaire », suggérant aux investisseurs qui sont ses clients de « prendre une 

perspective à long terme et de rester investis » … 

La stabilité du système financier allant être éprouvée, les banques centrales remontent sur le pont. En élargissant 

la palette de leurs moyens, en adoptant des mesures économiques et non plus seulement monétaires, elles en 

font autant de leur mission. Mais, comme cela a été mis en évidence en Chine, seules des mesures extrêmes 

d’isolement allant au-delà des italiennes peuvent prétendre contenir la pandémie. Leurs effets sur l’activité 

économique et des pans entiers du système financier seront alors porteurs de remises en question plus 

prononcées. 

L’effondrement boursier qui s’accentue et celui du transport aérien et du tourisme ne sont que des avant-goûts. 

Le repli que la guerre commerciale avait entamé va s’intensifier, prenant durement une mondialisation 

irréversible à rebrousse-poil. 

Trump va-t-il implémenter un plan coûteux de stimulations fiscales 

pour contrer l’impact du coronavirus ? 
By Or-Argent - Mar 12, 2020 

 

https://or-argent.eu/author/or-argent/


 

Ce mercredi, l’or s’est apprécié après avoir reculé fortement la session précédente. La hausse est attribuée aux 

doutes de voir les mesures stimulantes du président Trump se matérialiser rapidement. Elles ont pour objectif de 

limiter l’impact économique du coronavirus. 

L’or était en légère hausse après avoir baissé de presque 2 % la veille dans l’espoir de mesures stimulantes. La 

Maison-Blanche et le Congrès ont négocié des mesures ce mardi afin de doper l’économie américaine et les 

chèques de paie des Américains, même s’il n’y avait pas de signe immédiat d’accord. 

« Le goût pour le risque tourne au vinaigre… Les marchés sont assez déçus par le retard concernant le paquet 

de stimulations de Trump, qu’il avait promis pour mardi », a déclaré l’analyste de CMC Markets Margaret 

Yang Yan. 

La pièce centrale de cette proposition concerne une suppression partielle et temporaire de l’impôt sur le travail, 

même si l’étendue et la durée d’une telle proposition sont floues. Et tandis que l’annonce se faisait attendre, les 

actions asiatiques et les contrats à terme de Wall Street ont baissé sur fond de scepticisme grandissant, tuant 

ainsi dans l’œuf le rebond initié plutôt. 

L’obligation américaine de référence (sur 10 ans) est repartie à la baisse en direction de son plus bas 

historique atteint en début de semaine. Le dollar s’est également replié par rapport aux autres devises majeures 

alors que la nervosité persistait. Ces 2 facteurs ont constitué un vent favorable pour le métal jaune, selon Yan. 

Le nombre de cas de coronavirus en Chine a atteint 80 778 ce mardi, pour plus de 116 000 personnes infectées 

de par le monde. Les banques centrales ont redoublé d’efforts afin de combattre les problèmes économiques 

engendrés par l’épidémie. La FED devrait à nouveau baisser son taux directeur à l’occasion de sa réunion 

programmée durant la semaine à venir.  

La FED était déjà intervenue via une baisse d’urgence de son taux directeur la semaine dernière. Les marchés 

s’attendent également à une décision similaire de la part de la BoE (note : c’est désormais acté). 

La patronne de la BCE Christine Lagarde va participer à une vidéoconférence avec les 27 leaders de l’UE pour 

discuter des mesures à prendre pour contrer l’impact du virus, selon un tweet du Conseil de l’Union 

européenne. (source) 

Plus d’impôt sur le travail jusqu’à la fin de l’année ? 

Dans un autre article de CNBC, on apprend que Trump aurait proposé la suppression de l’impôt sur le travail 

jusqu’à la fin de l’année : 

https://www.reuters.com/article/us-global-precious/gold-rises-as-concerns-over-u-s-stimulus-dent-risk-appetite-idUSKBN20Y0B5
https://www.cnbc.com/2020/03/10/trump-pitched-0percent-payroll-tax-rate-for-the-rest-of-this-year-white-house-officials-say.html
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2020/01/chine-coronavirus.jpg


« Alors qu’il était en réunion avec des membres du congrès républicain ce mardi à Capitol Hill, Donald Trump 

a proposé la suppression de l’impôt sur le travail pour les employeurs et les employés. Cette mesure serait 

effective jusqu’à la fin de l’année, selon les déclarations d’un officiel de la Maison-Blanche à CNBC. 

La décision a même porté sur la suppression définitive de cet impôt, selon ce responsable qui s’est exprimé sous 

le couvert de l’anonymat. Ces impôts sont utilisés pour financer la sécurité sociale et Medicare. Lorsque le 

média l’a interrogé quant au coût potentiel de cette mesure, l’officiel n’a pas répondu à la question en 

demandant pourquoi on se focalise toujours sur le coût des réductions d’impôts. 

La nouvelle tombe alors que Trump et la Maison-Blanche travaillent à l’élaboration d’un plan de stimulation 

économique dans le but de contrer la propagation de l’épidémie de coronavirus. (…) Trump a également 

indiqué vouloir aider le secteur aérien et les sociétés de croisières. Les restrictions de voyage et la peur ont 

démoli la demande pour le tourisme et les voyages d’affaires. 

Les sénateurs républicains seraient sceptiques quant à la suppression de l’impôt sur le travail. Cette proposition 

aurait été faite par Peter Navarro, l’un des conseillers principaux de Trump sur les politiques commerciales. 

Les traitements et salaires font l’objet de taxes payées par l’employeur et l’employé. Pour la sécurité sociale, les 

salaires des employés font l’objet d’un impôt de 6,2 %. La retenue pour Medicare et de 1,45 %. L’employeur 

paye le même montant. » 

Et pour conclure, selon The Balance, les « Payroll taxes » rapportent plus d’un trillion de dollars au fisc 

américain. Vous pouvez donc aisément évaluer combien une telle mesure coûtera au gouvernement fédéral déjà 

largement déficitaire. 

Non, le coronavirus n’est pas le responsable de la chute des cours 

boursiers 

4 mars par Eric Toussaint 

 

 

On assiste à une grosse crise des bourses de Wall Street, d’Europe, du Japon et de Shanghai, et certains en 

attribuent la responsabilité au coronavirus. Au cours de la dernière semaine de février 2020, la pire semaine 

depuis octobre 2008, le Dow Jones a baissé de 12,4 %, le S&P 500 a baissé de 11,5 % et le Nasdaq Composite a 

baissé de 10,5 %. Même scénario en Europe et en Asie pendant la dernière semaine de février. À la bourse de 

https://www.thebalance.com/current-u-s-federal-government-tax-revenue-3305762#us-tax-revenue-by-year


Londres, le FTSE-100 a baissé de 11,32 %, à Paris le CAC40 a chuté de 12 %, à Francfort le DAX a perdu 

12,44 %, à la bourse de Tokyo, le Nikkei a baissé de 9,6 %, les bourses chinoises (Shanghai, Shenzhen et Hong-

Kong) ont également baissé. Lundi 2 mars suite à des (promesses d’) interventions massives des banques 

centrales pour soutenir les bourses, les indices sont repartis à la hausse sauf à Londres. Le mardi 3 mars, la 

banque centrale des États-Unis, la Fed, paniquée, a baissé de 0,50 % son taux directeur, ce qui constitue une 

baisse considérable. Le nouveau taux directeur de la Fed se situe désormais dans une fourchette de 1 à 1,25 %. 

Il faut savoir que le taux d’inflation aux États-Unis entre février 2019 et janvier 2020 a atteint 2,5 %, cela veut 

dire que le taux d’intérêt réel de la FED est négatif. La grande presse écrit que cette mesure vise à soutenir 

l’économie américaine menacée par l’épidémie de COVID-19. Le quotidien français Le Figaro titre « Le 

coronavirus précipite une forte baisse du taux directeur de la Fed »  

(https://www.lefigaro.fr/conjoncture/coronavirus-la-fed-baisse-ses-taux-de-0-5-point-a-la-surprise-generale-

20200303 voir aussi en anglais https://edition.cnn.com/2020/03/03/investing/federal-reserve-interest-rate-cut-

coronavirus-emergency/index.html ). Or la mauvaise santé de l’économie américaine date de bien avant les 

premiers cas de coronavirus en Chine et ces effets sur l’économie mondiale (voir 

https://www.cadtm.org/Panique-a-la-Reserve-Federale-et-retour-du-Credit-Crunch-sur-un-ocean-de-dettes). En 

résumé, la Fed et la grande presse, à sa suite, ne disent pas la vérité quand elles expliquent que la mesure est 

destinée à faire face au coronavirus. Malgré la décision de la Fed, le mardi 3 mars, le S&P 500 a à nouveau 

baissé de 2,81 %, le Dow Jones a baissé de 2,9 % (https://edition.cnn.com/2020/03/03/investing/dow-stock-

market-today/index.html ). Les 3 et 4 mars, plusieurs bourses asiatiques ont connu également une baisse. Il ne 

faut pas exclure une remontée de la bourse à New York le 4 mars pour saluer le retour de Joe Biden dans la 

course à la présidentielle aux États-Unis lors des primaires démocrates du 3 mars car cela représente pour eux 

un soulagement face à Bernie Sanders qui reste néanmoins en tête. Joe Biden est clairement le candidat de 

l’Establishment démocrate et des milliardaires qui soutiennent ce parti. A noter également que Donald Trump a 

dans un tweet la semaine passée lié son sort à celle de la bourse à Wall Street. Le 26 février, il a appelé ses 

collègues du 1 % le plus riche à ne pas vendre leurs actions et à soutenir la bourse. Il a en plus affirmé que s’il 

était réélu à la présidence des États-Unis en octobre 2020 la bourse grimpera énormément tandis que s’il perd 

on assistera à un crash boursier d’une ampleur jamais vue (selon le Financial Times, Trump a annoncé que 

« The market will “jump thousands and thousands of points if I win,” … “and if I don’t, you’re going to see a 

crash like you’ve never seen before . . . I really mean it.” https://www.ft.com/content/399783e2-57e9-11ea-

a528-dd0f971febbc ). Ce qui va se passer précisément sur les marchés boursiers dans les jours et les semaines 

qui viennent est imprévisible mais il est très important d’analyser les véritables causes de la crise financière en 

cours. 

Les grands médias affirment de manière ultra simplificatrice que cette chute généralisée des bourses de valeur 

est provoquée par le coronavirus et cette explication est reprise largement sur les réseaux sociaux. Or ce n’est 

pas le coronavirus et son expansion qui constituent la cause de la crise, l’épidémie n’est qu’un élément 

détonateur. Tous les facteurs d’une nouvelle crise financière sont réunis depuis plusieurs années, au moins 

depuis 2017-2018 (voir https://www.cadtm.org/Tout-va-tres-bien-madame-la datant de novembre 2017 ; 

https://www.cadtm.org/Tot-ou-tard-il-y-aura-une-nouvelle-crise-financiere datant d’avril 2018 ; voir plus 

récemment Source : https://pour.press/les-conditions-sont-reunies-pour-une-nouvelle-crise-financiere-eric-

toussaint/). Quand l’atmosphère est saturée de matières inflammables, à tout moment, une étincelle peut 

provoquer l’explosion financière. Il était difficile de prévoir d’où l’étincelle allait partir. L’étincelle joue le rôle 

de détonateur mais ce n’est pas elle qui est la cause profonde de la crise. Nous ne savons pas encore si la forte 

chute boursière de la fin février 2020 va « dégénérer » en une énorme crise financière. C’est une possibilité 

réelle. Le fait que la chute boursière coïncide avec les effets de l’épidémie du coronavirus sur l’économie 

productive n’est pas fortuit, mais dire que le coronavirus est la cause de la crise est une contrevérité. Il est 

important de voir d’où vient réellement la crise et de ne pas être berné par les explications qui dressent un 

rideau de fumée devant les causes réelles. 
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Les grands médias affirment de manière ultra simplificatrice que la chute généralisée des bourses de valeur est 

provoquée par le coronavirus [...] Or, l’épidémie n’est qu’un élément détonateur. Tous les facteurs d’une 

nouvelle crise financière sont réunis au moins depuis 2017-2018 

Le Grand Capital, les gouvernants et les médias à son service ont tout intérêt à mettre sur le dos d’un virus le 

développement d’une grande crise financière puis économique, cela leur permet de s’en laver les mains 

(excusez-moi l’expression). 

La chute des cours boursiers était prévue bien avant que le coronavirus fasse son apparition. 

Le cours des actions et le prix des titres de la dette (appelés aussi obligations) ont augmenté d’une manière 

totalement exagérée par rapport à l’évolution de la production au cours des dix dernières années, avec une 

accélération au cours des deux ou trois dernières années. La richesse du 1 % le plus riche a aussi fortement crû 

car elle est largement basée sur la croissance des actifs financiers. 

Il faut souligner que le moment où intervient la chute des cours boursiers est le résultat d’un choix (je ne parle 

pas de complot) : une partie des très riches (le 1 %, le Grand Capital) a décidé de commencer à vendre les 

actions qu’il a acquises car il considère que toute fête financière a une fin, et plutôt que la subir il préfère 

prendre les devants. Ces grands actionnaires préfèrent être les premiers à vendre afin d’obtenir le meilleur prix 

possible avant que le cours des actions ne baisse très fortement. De grandes sociétés d’investissements, de 

grandes banques, de grandes entreprises industrielles et des milliardaires donnent l’ordre à des traders de 

vendre une partie des actions ou des titres de dettes privées (c’est-à-dire des obligations) qu’ils possèdent afin 

d’empocher les 15 % ou 20 % de hausse des dernières années. Ils se disent que c’est le moment de le faire : ils 

appellent cela prendre « leurs bénéfices ». Selon eux, tant pis si cela entraîne un effet moutonnier de vente. 

L’important à leurs yeux est de vendre avant les autres. Cela peut provoquer un effet domino et dégénérer en 

une crise généralisée. Ils le savent et se disent qu’ils finiront par s’en tirer sans trop de mal comme cela s’est 

passé pour un grand nombre d’entre eux en 2007-2009. C’est le cas notamment aux États-Unis, des deux 

principaux fonds d’investissement et de gestion d’actifs BlackRock et Vanguard qui s’en sont très bien tirés, de 

même que Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup ou les Google, Apple, Amazon, Facebook, etc. 

Un autre élément important est à souligner : le 1 % vend des actions d’entreprises privées, ce qui provoque une 

chute de leur cours et entraîne la chute des bourses. Or dans le même temps, ils achètent des titres de la dette 

publique considérés comme des valeurs sûres. C’est notamment le cas aux États-Unis où le prix des titres du 

trésor étatsunien a augmenté suite à une demande très forte. À noter qu’une augmentation du prix des titres du 

trésor qui se vendent sur le marché secondaire a pour conséquence de baisser le rendement de ces titres. Les 

riches qui achètent ces titres du Trésor sont disposés à un faible rendement, car ce qu’ils cherchent, c’est la 

sécurité à un moment où le cours des actions des entreprises est en baisse. En conséquence, il faut souligner 

qu’une fois de plus c’est bien les titres des États qui sont considérés par les plus riches comme les plus sûrs. 

Gardons cela en tête et soyons prêts à le dire publiquement car il faut s’attendre à ce que revienne bientôt le 

refrain bien connu de la crise des dettes publiques et des craintes des marchés à l’égard des titres publics. 

Le Grand Capital (le 1 %) a réduit la part qu’il investit dans la production et a augmenté la part qu’il 

met en circulation dans la sphère financière 

Mais revenons à ce qui se passe à répétition depuis un peu plus d’une trentaine d’années, c’est-à-dire depuis 

l’approfondissement de l’offensive néolibérale et de la grande dérèglementation des marchés financiers [1] : le 

Grand Capital (le 1 %) a réduit la part qu’il investit dans la production et a augmenté la part qu’il met en 

circulation dans la sphère financière (c’est y compris le cas d’une firme « industrielle » emblématique comme 

Apple). Il a fait cela au cours des années 1980 et cela a produit la crise du marché obligataire de 1987. Il a refait 

cela à la fin des années 1990 et cela a produit la crise des dot-com et d’Enron en 2001. Il a remis cela entre 2004 

et 2007 et cela a produit la crise des subprimes, des produits structurés et une série de faillites retentissantes 

dont celle de Lehman Brothers en 2008. Cette fois-ci, le Grand Capital a principalement spéculé à la hausse sur 
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le prix des actions en bourse et sur le prix des titres de la dette sur le marché obligataire (c’est-à-dire le marché 

où se vendent les actions des entreprises privées et les titres de dettes émis par les États et d’autres pouvoirs 

publics). Parmi les facteurs qui ont entraîné la montée extravagante des prix des actifs financiers (actions en 

bourses et titres des dettes privées et publiques), il faut prendre en compte l’action néfaste des grandes banques 

centrales depuis la crise financière et économique de 2007-2009. J’ai analysé cela notamment dans 

https://www.cadtm.org/La-crise-de-la-politique-des-banques-centrales-dans-la-crise-globale 

Ce phénomène ne date donc pas du lendemain de la crise de 2008-2009, il est récurrent dans le cadre de la 

financiarisation de l’économie capitaliste. Et avant cela, le système capitaliste avait aussi connu des phases 

importantes de financiarisation tant au 19e siècle que dans les années 1920, ce qui avait abouti à la grande crise 

boursière de 1929 et la période prolongée de récession des années 1930. Puis le phénomène de financiarisation 

et de dérèglementation a été en partie muselé pendant 40 ans suite à la grande dépression des années 1930, à la 

Seconde Guerre mondiale et à la radicalisation de la lutte des classes qui s’en est suivi. Jusqu’à la fin des années 

1970 il n’y a plus eu de grandes crises bancaires ou boursières. Les crises bancaires et boursières ont fait leur 

réapparition quand les gouvernements ont donné toutes libertés au Grand Capital pour faire ce qu’il voulait dans 

le secteur financier. 

Les crises bancaires et boursières ont fait leur réapparition quand les gouvernements ont donné toutes 

libertés au Grand Capital pour faire ce qu’il voulait dans le secteur financier 

Revenons à la situation des dernières années. Le Grand Capital, qui considère que le taux de rentabilité qu’il tire 

dans la production n’est pas suffisant, développe les activités financières non directement liées à la production. 

Cela ne veut pas dire qu’il abandonne la production, mais qu’il développe proportionnellement plus ses 

placements dans la sphère financière que ses investissements dans la sphère productive. C’est ce qu’on appelle 

aussi la financiarisation ou la mondialisation financiarisée. Le capital « fait du profit » à partir du capital fictif 

par des activités largement spéculatives. Ce développement de la sphère financière augmente le recours à 

l’endettement massif des grandes entreprises, y compris de firmes comme Apple (j’ai écrit une série d’articles 

là-dessus https://www.cadtm.org/La-montagne-de-dettes-privees-des-entreprises-sera-au-coeur-de-la-

prochaine). 

Le capital fictif est une forme du capital, il se développe exclusivement dans la sphère financière sans véritable 

lien avec la production (voir encadré : Qu’est-ce que le capital fictif ?). Il est fictif au sens où il ne repose pas 

directement sur la production matérielle et sur l’exploitation directe du travail humain et de la nature. Je parle 

bien d’exploitation directe car évidemment le capital fictif spécule sur le travail humain et sur la nature, ce qui 

généralement dégrade les conditions de vie des travailleurs·ses et la Nature elle-même. 

Qu’est-ce que le capital fictif ?  

« Le capital fictif est une forme de capital (des titres de la dette publique, des actions, des créances) qui circule 

alors que les revenus de la production auxquels il donne droit ne sont que des promesses, dont le dénouement 

est par définition incertain ». Entretien avec Cédric Durand réalisé par Florian Gulli, « Le capital fictif, Cédric 

Durand », La Revue du projet : http://projet.pcf.fr/70923. 

 

Selon Michel Husson, « le cadre théorique de Marx lui permet l’analyse du « capital fictif », qui peut être 

défini comme l’ensemble des actifs financiers dont la valeur repose sur la capitalisation d’un flux de revenus 

futurs : « On appelle capitalisation la constitution du capital fictif » [Karl Marx, Le Capital, Livre III]. Si une 

action procure un revenu annuel de 100 £ et que le taux d’intérêt est de 5 %, sa valeur capitalisée sera de 2000 

£. Mais ce capital est fictif, dans la mesure où « il ne reste absolument plus trace d’un rapport quelconque 

avec le procès réel de mise en valeur du capital » [Karl Marx, Le Capital, Livre III]. Michel Husson, « Marx et 

la finance : une approche actuelle », À l’Encontre, décembre 2011, https://alencontre.org/economie/marx-et-la-

finance-une-approche-actuelle.html  
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Le capital fictif est une forme du capital, il se développe exclusivement dans la sphère financière sans véritable 

lien avec la production. Il est fictif au sens où il ne repose pas directement sur la production matérielle et sur 

l’exploitation directe du travail humain et de la nature 

 

Pour Jean-Marie Harribey : « Les bulles éclatent quand le décalage entre valeur réalisée et valeur promise 

devient trop grand et que certains spéculateurs comprennent que les promesses de liquidation profitable ne 

pourront être honorées pour tous, en d’autres termes, quand les plus-values financières ne pourront jamais 

être réalisées faute de plus-value suffisante dans la production. » Jean-Marie Harribey, « La baudruche du 

capital fictif, lecture du Capital fictif de Cédric Durand », Les Possibles, N° 6 - Printemps 2015 : 

https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-6-printemps-2015/debats/article/la-baudruche-

du-capital-fictif.  

 

Je suis d’accord avec Cédric Durand quand il affirme : « Une des conséquences politiques majeures de cette 

analyse est que la gauche sociale et politique doit prendre conscience du contenu de classe de la notion de 

stabilité financière. Préserver la stabilité financière, c’est faire en sorte que les prétentions du capital fictif se 

réalisent. Pour libérer nos économies de l’emprise du capital fictif, il nous faut engager une désaccumulation 

financière. Concrètement, cela renvoie bien sûr à la question de l’annulation des dettes publiques et de la dette 

privée des ménages modestes, mais aussi à la diminution des rendements actionnariaux, ce qui se traduit 

mécaniquement par une diminution de la capitalisation boursière. Ne nous y trompons pas, de tels objectifs 

sont très ambitieux : ils impliquent inéluctablement de socialiser le système financier et de rompre avec la 

liberté de circulation du capital. Mais ils permettent de saisir précisément certaines conditions indispensables 

pour tourner la page du néolibéralisme. » Cédric Durand, « Sur le capital fictif, Réponse à Jean-Marie 

Harribey », Les Possibles, N° 6 - Printemps 2015 : https://france.attac.org/nos-publications/les-

possibles/numero-6-printemps-2015/debats/article/sur-le-capital-fictif 

Le capital fictif souhaite capter une partie de la richesse produite dans la production (les marxistes disent une 

partie de la plus-value produite par les travailleurs·ses dans la sphère de la production) sans mettre les mains 

dans le cambouis c’est-à-dire sans passer par le fait d’être investi directement dans la production (sous la forme 

d’achat de machines, de matières premières, de paiement de la force de travail humaine sous la forme de 

salaires, etc.). Le capital fictif, c’est une action dont le possesseur attend qu’elle donne un dividende. Il achètera 

une action Renault si celle-ci promet un bon dividende mais il pourra aussi revendre cette action pour acheter 

une action General Electric ou Glaxo Smith Kline ou Nestlé ou Google si celle-ci promet un meilleur dividende. 

Le capital fictif, c’est aussi une obligation de dette émise par une entreprise ou un titre de la dette publique. 

C’est aussi un dérivé, un produit structuré… Le capital fictif peut donner l’illusion qu’il génère par lui-même 

des profits tout en s’étant détaché de la production. Les traders, les brokers ou les dirigeants des grandes 

entreprises sont convaincus qu’ils « produisent ». Mais à un moment donné, une crise brutale éclate et une 

masse de capitaux fictifs repart en fumée (chute des cours boursiers, chute des prix sur le marché obligataire, 

chute des prix de l’immobilier...). 

Les traders, les brokers ou les dirigeants des grandes entreprises sont convaincus qu’ils « produisent ». 

Mais à un moment donné, une crise brutale éclate et une masse de capitaux fictifs repart en fumée 

Le Grand Capital, de manière répétée, veut croire ou faire croire qu’il est capable de transformer le plomb en or 

dans la sphère financière, mais de manière périodique la réalité le rappelle à l’ordre et la crise éclate. 

Lorsque la crise éclate il faut faire la distinction entre l’élément détonateur d’une part (aujourd’hui, la pandémie 

du coronavirus peut constituer le détonateur) et les causes profondes, d’autre part. 
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Au cours des deux dernières années, il y a eu un ralentissement très important de la production matérielle. Dans 

plusieurs grandes économies comme celles de l’Allemagne, du Japon (dernier trimestre 2019), de la France 

(dernier trimestre 2019) et de l’Italie, la production industrielle a reculé ou a fortement ralenti (Chine et États-

Unis). Certains secteurs industriels qui avaient connu un redémarrage après la crise de 2007-2009 comme 

l’industrie de l’automobile sont rentrés dans une très forte crise au cours des années 2018-2019 avec une chute 

très importante des ventes et de la production. La production en Allemagne, le principal constructeur 

automobile mondial, a baissé de 14 % entre octobre 2018 et octobre 2019 [2]. La production automobile aux 

États-Unis et en Chine a également chuté en 2019, de même en Inde. La production automobile chute fortement 

en France en 2020. La production d’un autre fleuron de l’économie allemande, le secteur qui produit les 

machines et les équipements, a baissé de 4,4 % rien qu’au mois d’octobre 2019. C’est le cas également du 

secteur de la production des machines-outils et d’autres équipements industriels. Le commerce international a 

stagné. Sur une période plus longue, le taux de profit a baissé ou a stagné dans la production matérielle, les 

gains de productivité ont aussi baissé. 

En 2018-2019, ces différents phénomènes de crise économique dans la production se sont manifestés très 

clairement, mais comme la sphère financière continuait de fonctionner à plein régime, les grands médias et les 

gouvernements faisaient tout pour affirmer que la situation était globalement positive et que ceux et celles qui 

annonçaient une prochaine grande crise financière s’ajoutant au ralentissement marqué dans la production, 

n’étaient que des oiseaux de malheur. 

Le point de vue de classe sociale est aussi très important : pour le Grand Capital, tant que la roue de la fortune 

dans la sphère financière continue de tourner, les joueurs restent en piste et se félicitent de la situation. Il en va 

de même pour tous les gouvernants car ils sont présentement liés au Grand Capital, tant dans les vieilles 

économies industrialisées comme l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale ou le Japon, qu’en Chine, en 

Russie ou dans les autres grandes économies dites émergentes. 

Malgré le fait que la production réelle a cessé en 2019 de croître de manière significative ou a 

commencé à stagner ou à baisser, la sphère financière a continué son expansion 

Malgré le fait que la production réelle a cessé en 2019 de croître de manière significative ou a commencé à 

stagner ou à baisser, la sphère financière a continué son expansion : les cours en bourse ont continué 

d’augmenter, ils ont même atteint des sommets, le prix des titres des dettes privées et publiques a continué sa 

progression vers le haut, le prix de l’immobilier a recommencé à croître dans une série d’économies, etc. 

En 2019, la production a ralenti (Chine et Inde), a stagné (une bonne partie de l’Europe) ou a commencé à 

baisser dans la deuxième moitié de l’année (Allemagne, Italie, Japon, France) notamment parce que la demande 

globale a baissé : la plupart des gouvernements et le patronat interviennent pour faire baisser les salaires, les 

retraites, ce qui réduit la consommation car l’endettement des familles, en augmentation, ne suffit pas à pallier à 

la baisse de revenus. De même, les gouvernements prolongent une politique d’austérité qui entraîne une 

réduction des dépenses publiques et des investissements publics. La conjonction de la chute du pouvoir d’achat 

de la majorité de la population et la baisse des dépenses publiques entraînent une chute de la demande globale et 

donc une partie de la production ne trouve pas de débouchés suffisants, ce qui entraîne une baisse de l’activité 

économique [3]. 

Il est important de préciser de quel point de vue on se situe : je parle de crise de la production non pas parce que 

je suis un adepte de la croissance de la production. Je suis pour l’organisation (la planification) de la 

décroissance afin de répondre notamment à la crise écologique en cours. Donc, personnellement, la chute ou la 

stagnation de la production au niveau mondial ne me chagrine pas, au contraire. C’est très bien si l’on produit 

moins de voitures individuelles et si leurs ventes chutent. Par contre pour le système capitaliste, il n’en va pas 

de même : le système capitaliste a besoin de développer sans cesse la production et de conquérir sans cesse de 

nouveaux marchés. Quand il n’y arrive pas ou quand cela commence à coincer, il répond à la situation en 

développant la sphère de la spéculation financière et en émettant de plus en plus de capitaux fictifs non reliés 

http://www.cadtm.org/Non-le-coronavirus-n-est-pas-le-responsable-de-la-chute-des-cours-boursiers#nb2-2
http://www.cadtm.org/Non-le-coronavirus-n-est-pas-le-responsable-de-la-chute-des-cours-boursiers#nb2-3
http://www.cadtm.org/Speculation


directement à la sphère productive. Cela semble fonctionner pendant des années, et puis à un moment donné des 

bulles spéculatives éclatent. À plusieurs moments de l’histoire du capitalisme, la logique d’expansion 

permanente du système capitaliste et de la production s’est exprimée par des guerres commerciales (et c’est de 

nouveau le cas aujourd’hui notamment entre les États-Unis et ses principaux partenaires) ou bien par de 

véritables guerres, et cette issue n’est pas tout à fait exclue aujourd’hui. 

Il faut entamer immédiatement et planifier de manière urgente la décroissance pour combattre la crise 

écologique. Il faut produire moins et mieux 

Si l’on se situe du point de vue des classes sociales exploitées et spoliées qui constituent l’écrasante majorité de 

la population (d’où l’image des 99 % opposés au 1 %), il est clair que la conclusion est qu’il faut rompre 

radicalement avec la logique d’accumulation du capital qu’il soit productif ou financier, ou productif 

financiarisé, peu importe les appellations. Il faut entamer immédiatement et planifier de manière urgente la 

décroissance pour combattre la crise écologique. Il faut produire moins et mieux. La fabrication de certains 

produits vitaux pour le bien-être de la population doit croître (constructions et rénovations de logements 

décents, transports collectifs, centres de santé et hôpitaux, distribution d’eau potable et épuration d’eaux usées, 

écoles, etc.) et d’autres productions doivent radicalement baisser (voitures individuelles) ou disparaître 

(fabrication d’armes). Il faut réduire radicalement et brutalement les émissions de gaz à effet de serre. Il faut 

reconvertir toute une série d’industries et d’activités agricoles. Il faut annuler une grande partie des dettes 

publiques, et dans certains cas l’entièreté de celles-ci. Il faut exproprier sans indemnité et transférer dans le 

service public les banques, les assurances, le secteur de l’énergie et d’autres secteurs stratégiques. Il faut donner 

d’autres missions et d’autres structures aux banques centrales. Il existe d’autres mesures telles la mise en œuvre 

d’une réforme fiscale globale avec une forte taxation du capital, une réduction globale du temps de travail avec 

des embauches compensatoires et le maintien des niveaux de salaire, la gratuité des services de santé publique, 

de l’éducation, des transports publics, des mesures effectives pour garantir l’égalité entre les sexes. Il faut 

répartir les richesses en respectant la justice sociale et en faisant primer les droits humains et le respect des 

fragiles équilibres écologiques. 

La grande masse de la population qui voit ses revenus réels diminuer ou stagner (c’est-à-dire son pouvoir 

d’achat réel) compense cette baisse ou cette stagnation par le recours à l’endettement pour maintenir son niveau 

de consommation, y compris sur des questions vitales (comment remplir son frigo, comment assurer la scolarité 

des enfants, comment se déplacer pour aller au travail s’il faut acheter une voiture car il n’y a pas de transports 

en communs, comment payer certains soins de santé, etc.). Il faut apporter des solutions radicales à cet 

endettement croissant d’une majorité de la population aux quatre coins de la planète et recourir à des 

annulations de dette. Il faut donc annuler une grande partie des dettes privées des ménages (notamment les 

dettes étudiantes, les dettes hypothécaires abusives, les dettes abusives de consommation, les dettes liées au 

microcrédit abusif…). Il faut augmenter les revenus de la majorité de la population et améliorer fortement la 

qualité des services publics dans la santé, l’éducation, les transport collectifs, en pratiquant la gratuité. 

Nous devons mener la lutte contre la crise multi-dimensionnelle du système capitaliste et nous engager 

résolument sur la voie d’une sortie écologiste-féministe-socialiste. Il s’agit d’une nécessité absolue et immédiate 

Nous sommes confrontés à une crise multidimensionnelle du système capitaliste mondial : crise économique, 

crise commerciale, crise écologique, crise de plusieurs institutions internationales qui font partie du 

système de domination capitaliste de la planète (OMC, OTAN, G7, crise dans la Fed – la banque centrale des 

États-Unis –, crise dans la Banque centrale européenne), crise politique dans des pays importants (notamment 

aux États-Unis entre les deux grands partis du grand capital), crise de santé publique, guerres… Dans l’esprit 

d’un grand nombre de personnes dans de nombreux pays, le rejet du système capitaliste est plus élevé qu’il ne 

l’a jamais été au cours des cinq dernières décennies, depuis le début de l’offensive néolibérale sous Pinochet 

(1973), Thatcher (1979) et Reagan (1980). 

http://www.cadtm.org/OMC-Organisation-mondiale-du
http://www.cadtm.org/OTAN-Organisation-du-traite-de-l
http://www.cadtm.org/mot981
http://www.cadtm.org/Banque-centrale
http://www.cadtm.org/BCE


L’abolition des dettes illégitimes, cette forme de capital fictif, doit s’inscrire dans un programme beaucoup plus 

large de mesures supplémentaires. L’écosocialisme doit être mis au cœur des solutions et non laissé de côté. 

Nous devons mener la lutte contre la crise multidimensionnelle du système capitaliste et nous engager 

résolument sur la voie d’une sortie écologiste-féministe-socialiste. Il s’agit d’une nécessité absolue et 

immédiate. 

Le coup du lapin ! 

Brian Maher 10 mars 2020 

Traduction : DeepL.com/Translate 

 

Les marchés ont redécouvert aujourd'hui leur élan de combat. Des promesses passionnées de soutien 

gouvernemental leur ont raidi les nerfs... et leur ont donné du courage. 

 

Mais vont-ils bientôt reprendre le dessus ? Nous ne pouvons pas le dire. 

 

Nous ne sommes néanmoins pas surpris que la S&P ait contre-attaqué avec un gain de 136 points aujourd'hui. 

 

Prenez l'histoire de 1952 : 

 

Le S&P a résisté à des attaques d'au moins 5% ou plus les 10 derniers lundis. Ce lundi était le 11e (7,60 %). 

 

Dans chaque cas précédent, le S&P a progressé le jour suivant - tous les 10 sur 10. 

 

Ces gains n'ont pas non plus été mesurés en centimètres, pouces ou pieds. 

 

C'est Sayeth, le cracker du Bespoke Investment Group, qui a fait les calculs : 

 

    Remarquablement, après les 10 baisses de plus de 5% du lundi depuis 1952, le S&P a gagné le jour de 

bourse suivant. Et il n'a pas seulement gagné, il a gagné plus de 2,2 %. 

 

Le S&P a gagné 4,94% aujourd'hui. 

 

Le Dow Jones et le Nasdaq ont progressé sur des fronts parallèles aujourd'hui, sans surprise. 

 

Le Dow Jones a gagné 1 161 points, soit près de la moitié des pertes d'hier. Le second, le Nasdaq, a gagné 393 

points. 

 

D'où notre coup de fouet pour avoir suivi l'action ces deux jours. 

 

Sentiment de coup du lapin 

Entre-temps, le sentiment des investisseurs est passé de "l'avidité extrême" à la "peur extrême" en l'espace de 

deux mois. 

 

Sur une échelle de 1 à 100, le "Fear & Greed Index" de CNN donne actuellement une lecture de 4 - la peur 

extrême. 

 



Fin janvier, l'échelle était de 90 - avidité extrême. 

 

Et ainsi tourbillonnent les vents variables, les rafales de sentiments... 

 

Tout est paix alors que la chaleur et les vents alizés favorables poussent les investisseurs. 

 

Mais soudain, dans un ciel clair, un coup de vent hivernal arrive du nord. 

 

La plupart sont pris en manches courtes, terriblement mal préparés au gel. 

 

L'observation de Mark Twain me vient donc à l'esprit : 

 

"Il y a deux moments dans la vie d'un homme où il ne doit pas spéculer : quand il ne peut pas se le permettre et 

quand il le peut." 

 

Une ère glaciaire à venir 

Mais les rendements du Trésor à 10 ans se sont redressés aujourd'hui... 

 

Les rendements ont atteint 0,748% aujourd'hui après l'inconcevable 0,318% d'hier. Ils restent néanmoins 

inférieurs à 1 %. 

 

Et hier, l'ensemble de la courbe des taux - jusqu'à 30 ans - a plongé sous les 1% pour la première fois de 

l'histoire. 

 

Le marché obligataire semble encore annoncer un hiver économique rigoureux. Un hiver rigoureux ? Cela laisse 

présager une période glaciaire à venir. 

 

Mais nous sommes heureux d'annoncer que le rendement à 30 ans a dépassé les 1 % aujourd'hui - pour atteindre 

1,284 %. 

 

Mais pourquoi la bourse est-elle sortie des tranchées ce matin ? 

 

"Un soutien "très spectaculaire 

Tard hier, le commandant en chef s'est tenu debout devant les troupes, les a ralliées aux couleurs... et a promis 

un soutien "très spectaculaire". 

 

Ce soutien très spectaculaire prendra évidemment la forme d'une réduction des charges sociales. Il comprendra 

en outre un "allégement très important" pour les entreprises frappées par le coronavirus. 

 

Ainsi, les perspectives de renforcement mettent du cœur au marché. 

 

Mais par pure coïncidence... une "réponse fiscale" pourrait aussi permettre à M. Trump de conserver son trône 

cet automne. 

 

Les chances de réélection du président sont tombées à 50,5 %, selon les marchés des paris - à pile ou face. Elles 

avoisinaient auparavant les 60 %. 

 



Au bord de la crise du crédit 

La réponse courageuse n'arrive pas trop tôt, dit Stephen Innes, stratège en chef du marché chez AxiTrader. Et 

pas seulement à cause du marché boursier : 

 

    Nous sommes au bord d'une crise du crédit. Une réponse budgétaire pourrait être justifiée non pas parce que 

les S&P sont en baisse, ou le pétrole en baisse, mais parce que nous sommes potentiellement au bord d'une 

crise du crédit provoquée par des pénuries de liquidités et des faillites dans une liste significative d'industries. 

 

La liste des industries en danger comprend certainement l'industrie de l'énergie... 

 

Le pétrole a résisté à un coup de fouet de 25 % hier. Il a gagné 3,46 $ aujourd'hui... mais les dégâts sont 

importants. 

 

Le marché de l'énergie craque et oscille sous le poids d'une dette risquée. Beaucoup de grandes banques y sont 

liées. 

 

La plupart des producteurs américains d'huile de schiste ne trouvent la production rentable qu'avec du pétrole à 

environ 50 $ le baril. 

 

Aujourd'hui, le pétrole se négocie à seulement 34 dollars et plus. La production n'est donc pas du tout rentable. 

 

Si les défauts et les faillites commencent à provenir du secteur de l'énergie, ils pourraient potentiellement se 

propager sur les grands marchés du crédit... comme un feu de prairie sur une terre desséchée. 

 

Une prédiction ? Non. Nous suggérons simplement une possibilité. 

 

Dépassé le point de diminution des rendements 

Avec des taux d'intérêt aussi bas, la politique monétaire a dépassé ce point de baisse des rendements. 

 

D'autres baisses de taux sont à venir, oui. Le marché les attend. Si la Réserve fédérale ne parvient pas à s'en 

sortir, le marché pourrait à nouveau s'effondrer. 

 

En ce sens, le marché tient un pistolet chargé sur la tempe de M. Powell. Il doit suivre. 

 

Mais supposons qu'une réponse fiscale soit en route, malgré le fait que l'administration ait fourni peu de détails 

précis - et qu'elle nécessiterait la bénédiction des démocrates. 

 

Même une réponse fiscale sera-t-elle suffisante pour répondre aux besoins ? 

 

Une dette existante trop importante pour fournir une stimulation 

N'élevez pas vos espoirs, dit Jim Rickards, en prenant la vue d'ensemble : 

 

    Après l'effondrement massif des marchés lundi dernier, nombreux sont ceux qui appellent la Fed à se 

précipiter pour procéder à de nouvelles baisses de taux et éventuellement à recourir à d'autres astuces 

monétaires, voire à des taux d'intérêt négatifs. Ils demandent également au gouvernement fédéral de lancer de 



nouvelles mesures de relance sous la forme d'une politique fiscale afin de compenser les effets économiques 

négatifs du coronavirus. 

 

    Mais voici le problème : les banques centrales sont largement hors de propos aujourd'hui (sauf en tant que 

prêteurs de dernier recours). C'est parce que les réductions de taux n'ont plus d'effet sur l'économie. 

 

    Nous avons eu des taux zéro de 2009 à 2015 et nous n'avons eu qu'une croissance annuelle moyenne de 2,2 

% contre une tendance à long terme de 3,5 %. Et les taux négatifs ne fonctionnent pas comme le pensent les 

banquiers centraux. Malgré ce que pensent de nombreux universitaires, les gens ne dépensent pas plus, mais 

épargnent plus. Et la politique fiscale ne stimule pas lorsque le ratio dette/PIB est supérieur à 90 %. Le nôtre 

est d'environ 105 %. 

 

Et si la Fed laissait la crise financière s'achever ? 

 

Nous nous demandons encore ce qui se serait passé il y a dix ans - si les autorités monétaires et budgétaires 

avaient laissé la crise suivre son cours. 

 

Cela aurait été difficile pendant un certain temps, c'est certain. 

 

Mais elle aurait permis de dégager le bois mort et pourri... et d'éliminer les termites qui se frayaient un chemin à 

travers les fondations. 

 

L'économie aurait pu se reconstruire sur de nouvelles fondations plus solides en chêne, en noyer, en bois plus 

durs. 

 

La dette totale, publique et privée, serait une petite fraction des 75 000 milliards de dollars actuels. 

 

Le ratio actuel de la dette au PIB serait nettement inférieur à 105 %. Et l'économie serait beaucoup plus 

résistante aux "chocs". 

 

Mais au lieu de laisser le temps et la gravité achever leur travail nécessaire... les autorités se sont précipitées 

avec les soutiens. 

 

Le coût de chaque plaisir 

Ils ont empêché un effondrement. Mais cela a laissé le bois mort sur place - et les termites ont fait un commerce 

florissant. 

 

C'est pourquoi la croissance annuelle se maintient à environ 2 %, contrairement aux 3,5 % obtenus 

précédemment. 

 

L'économie gémit sous l'effet d'une dette improductive trop importante pour qu'on puisse la faire avancer. Et la 

dette ne fait qu'augmenter. 

 

Oui, c'est vrai... 

 

Le marché haussier des actions, alimenté par la dette, est une chose qui existe depuis des lustres, un immense et 

exaltant frisson. 



 

Mais la nation n'a pas encore appris : 

 

"Le coût de chaque plaisir" - comme le grand Bouddha ne l'a probablement jamais dit - "est la douleur qui lui 

succède." 

 

 
 

Les stocks de pétrole se regonflent fortement au plus mauvais moment 
rédigé par Philippe Béchade 11 mars 2020 

 

Le rebond du pétrole avorte à l’approche des 34$ à New York ce mercredi, le WTI se retrouve plombé par 

la forte hausse des stocks hebdomadaires de pétrole US qui font un bond d’environ 7,7 millions de barils, 

selon l’EIA (Energy Information Administration) à 451,8 millions de barils. 

Le consensus tablait sur une hausse de l’ordre de 2,3 millions de barils et le gonflement observé à l’issue de 

la première semaine du mois de mars pourrait ne constituer que la 1ère étape d’une hausse des stocks en 

direction de 500 millions de barils. 

En effet, alors que les Etats-Unis sont redevenus exportateurs depuis deux ans, la demande extérieure de pétrole 

US s’effondre suite à la guerre des tarifs que vient de déclencher l’Arabie saoudite, qui sait pertinemment que 

les producteurs US ne peuvent s’aligner sur ces prix au risque de faire tous faillite avant l’été. 

Mais que font le gouvernement et les banques centrales ? 
rédigé par Philippe Béchade 12 mars 2020 
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Quand cette question fuse des salles de marché aux salles de rédaction, de la 5e avenue à la Maison Blanche, 

alors vous pouvez être absolument certains que Wall Street, la City, les adhérents de NYSE-Euronext puis 

tous les traders du Proche, Moyen ou Extrême-Orient ne sont pas confrontés à une correction boursière 

mais bien à un krach dans la même veine que 1987, 2001 ou 2008. 

Avec cette différence majeure : jamais autant de valeur boursière n’avait été détruite en si peu de temps, 

en 12 séances de repli (sur les 15 dernières), pour être exact. 

Et ces 12 séances ont suffi à ramener de nombreux indices 12 mois en arrière, voir 14 mois pour le Dow 

Jones ou le S&P500, qui retrouvent leurs niveaux du tout début janvier 2019. 

Il s’agit en fait d’une volatilisation de la totalité des gains accumulés à contre-courant de la croissance 

économique, des profits des entreprises, du Baltic Dry Index et du panier des principales matières premières 

industrielles… et de l’or. 

Mais précisons que certains acheteurs l’ont fait à titre de couverture, quand la majorité se sont contentés 

d’observer l’effondrement des rendements obligataires. En effet, face à des dettes souveraines qui ne 

rapportent rien – et même moins que rien dans la plupart des pays du nord de l’Europe –, l’or conserve en effet 

mieux la valeur que du 10 ans allemand, néerlandais ou danois… ou même des OAT françaises avec 

jusqu’à -0,43% de rendement le 9 mars en pleine débâcle boursière. 

Constatant l’ampleur du jeu de massacre sur les actions, les achats d’or sont désormais motivés par 

l’anticipation d’interventions de plus en plus massives des banques centrales. Il n’aura pas fallu plus d’une 

semaine pour la FED étende son repo quotidien. D’abord de 100 Mds$ à 150 Mds$, puis à 175 Mds$ ce 

mercredi 10 mars… et tout le monde se demande si cela sera suffisant. 

10 000 Mds$ de capitalisation disparus 

A quelques heures de cette annonce, les opérateurs se demandaient en effet ce que ferait la FED d’ici la fin 

avril, étant donné que les premiers résultats trimestriels vont paraître d’ici maintenant quatre semaines. 

Et quatre semaines, c’est très long, quand on constate ce qui a déjà été perdu en l’espace des deux dernières. 

Plus de 10 000Mds$ de capitalisation boursière (c’est plus d’argent que le krach de fin octobre 1987 ou de 

celui de Lehman Brothers) ont ainsi disparu dans la chute. 
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Plusieurs choses ont contribué à désintégrer les 4,5% regagnés mardi soir à Wall Street. Déjà, le patron de 

l’OMS déclarait que le Covid-19 est bien une pandémie planétaire. Une annonce plus que suffisante pour 

relancer les plus sombres prévisions sur l’activité mondiale alors que chaque jour qui passe se solde par une 

quasi extinction de l’activité économique. Les voyants s’éteignent les uns après les autres. 

La séance mercredi s’est donc soldée par un nouveau « bain de sang » à Wall Street, avec de nombreux 

écarts supérieurs à -15% et même -20% sur des poids lourds du Dow et du S&P. Boeing obtient un très 

impressionnant -18,3%, ce qui cause à sa capitalisation d’être divisée par deux en 6 mois, tandis que sa dette 

dépasse 28 Mds$. 

Boeing a naturellement pesé sur le Dow Jones qui en terminait à -5,85% à 23 553 points. Cela représente 1 

465 points perdus, contre 1 690 au plus bas, touché une grosse heure avant la clôture.  La journée prend donc la 

deuxième place sur le podium des plus lourds totaux de points perdus sur le Dow. 

Sur le reste du marché, le S&P chutait de 4,9% à 2 741, le Nasdaq de 4,7%, et n’oublions pas le très 

impressionnant Russel-2000 avec une perte de 6,4%, à 1 265 points. 

Les indices US reculent déjà de 8% depuis lundi et plus personne n’ose prédire à quel niveau la débâcle va 

s’arrêter. 

Les dettes corporate en danger de défaut 

Trump, depuis la Maison Blanche, a voulu rester positif, mais manifestement sans convaincre. Il affirme 

que le problème de la crise du coronavirus va être résolu, qu’un gros effort sera fait pour les petites entreprises, 

et que la priorité N°1 est la santé du pays. 

Tiens, une fois encore, il ne voit dans cette crise que l’aspect financier puisqu’il n’a pas employé l’expression « 

santé des américains ». 

Selon lui, le pays n’aura pas besoin de stimulus s’il veut se sortir de la crise rapidement. Si c’est dans trois 

mois, les dégâts boursiers auront eu le temps d’atteindre des niveaux jamais approchés. 

Beaucoup plus prudent sur les retombées de la crise, Mohamed El-Erian (stratège obligataire chez Allianz) 

conseille aux investisseurs long terme de « patienter encore avant de faire travailler leur argent » et 

redoute que les marchés induisent un comportement de défiance par rapport à l’avenir. 

Il souligne en particulier que la masse de crédit fragile de type « BBB » et « high yield » (deux derniers 

créneaux avant la qualification de « junk », ou dette pourrie) parmi les dettes corporate est considérable, mais 

aussi que le risque de dégradation de ces dettes est très préoccupante, la contrepartie acheteuse étant 

quasi inexistante. Il considère par ailleurs le secteur du crédit non bancaire comme également « à risque ». 

Le secteur des valeurs financières est naturellement très exposé en cas de basculement massif du « BBB » vers 

le « high yield » (et de ce dernier vers la catégorie « junk »). 

La guerre des prix sur le pétrole s’amplifie 

Un krach obligataire risque aussi – à court ou moyen terme – de frapper le secteur des valeurs pétrolières 

et para-pétrolières. Le pétrole a rechuté de plus de 8% vers 30,7$ hier suite à la forte hausse des stocks 

hebdomadaires de pétrole US qui font un bond d’environ 7,7 millions de barils, selon l’EIA, à 451,8 millions de 

barils, ce qui déjoue l’anticipation d’une hausse de l’ordre de 2,3 millions de barils. 
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Après l’Arabie saoudite, les Emirats menacent à leur tour de s’engager dans une guerre des prix 

consistant à brader leur pétrole. 

Dans un tel contexte, Christine Lagarde a aujourd’hui tout intérêt à sortir de son attitude de « chouette 

vigilante » pour passer à l’élimination des terreurs nocturnes qui s’emparent des marchés. Si elle échoue, dans 

sa conférence de presse qui suivra la réunion de la BCE, ce sera « game over » pour les marchés. 

Car les marchés vivent dans la croyance aveugle que les banques centrales savent ce qu’elles font et où 

elles vont depuis 12 ans. 

Mais elles n’ont fait qu’encourager l’achat de la croissance à crédit et la constitution de leviers spéculatifs 

sur l’ensemble des actifs qui servent de sous-jacent à des dérivés (ETF). 

Ces produits ne sont pas seulement volatils et exotiques, mais leur liquidité peut disparaître du jour au 

lendemain, contraignant les opérateurs à vendre à tout prix ce qui fait encore relativement l’objet de 

transactions. 

Coronavirus : tout est de la faute de la Fed ! (1/2) 
rédigé par Dan Denning 12 mars 2020 

 

Ce n’est pas le Covid-19 tant redouté qui détruit l’économie (et les marchés) actuellement : les autorités 

économiques et monétaires s’en chargent très bien toutes seules… 

 

 

Il y a un mois, il semblait absolument certain que le Dow atteindrait les 30 000 points au premier trimestre. 

C’est nettement moins sûr aujourd’hui… et les raisons à cela dépassent les effets du coronavirus. 

Pour commencer, Bill et moi avons démontré que les unités de mesure fondamentale de la valeur du marché 

n’ont plus cours depuis longtemps déjà. Il y a quelques jours encore, le S&P 500 s’échangeait pour 2,4 fois son 

chiffre d’affaires, par exemple. A 30,63, le Case Shiller P/E – un indicateur d’évaluation communément utilisé 

– était plus haut qu’avant le Jeudi noir, en 1929. 

Même le rapport capitalisation/PIB (la méthode préférée de Warren Buffett pour déterminer si le marché 

boursier est sous- ou surévalué) avait atteint des sommets, à 156,7%. A titre de comparaison, ce rapport était de 

136,9% avant l’effondrement du marché en 2000. 
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Toutes ces mesures sont des « indicateurs pré-incidents » financiers qui montrent que quelque chose ne tourne 

pas rond. Elles signifient que le danger est grave, et probablement imminent : elles avaient raison, si l’on 

considère la séance de lundi – et ce n’est qu’un seul exemple. 

En 2009 – dernière année où l’on enregistrait des baisses similaires à celles que nous avons vécues ces derniers 

jours –, seule l’intervention radicale de la Fed a permis d’éviter le krach capable de provoquer un retour à la 

moyenne que nous attendons. 

Au vu du graphique ci-dessous, il faudrait aujourd’hui des mesures tout aussi radicales pour éviter que la baisse 

actuelle soit suivie d’une récession. 

 

Le graphique ci-dessus montre que la possibilité d’une dépression et d’un krach boursier inquiète plus que 

jamais depuis les jours sombres de 2009. 

Des raisons d’être optimiste ? 

D’un certain point de vue, je comprends ceux qui voient là une excellente raison d’être optimiste. Certains de 

mes brillants collègues pensent que nous sommes à la veille d’un ultime « effondrement catastrophique » des 

cours, un « melt-up ». 

J’ai des amis traders très intelligents qui pensent que les grosses baisses telles que celles que nous venons de 

constater sur le Dow sont une bonne occasion d’acheter. 

Ces personnes intelligentes sont convaincues que tout ce pessimisme est exagéré. Il faudrait se montrer avide 

quand les autres se montrent craintifs. Mais, avec tout le respect que je leur dois, je ne suis pas d’accord avec 

eux. Pourquoi ? 



Ce graphique montre le cours du cuivre divisé par le cours de l’or. Pour faire simple, il nous montre l’avidité 

divisée par la peur. Quand le rapport est élevé, c’est l’avidité qui gagne. Quand il est bas, c’est la peur qui 

domine. 

Cela peut sembler simpliste, mais le « Docteur Cuivre », comme l’appellent parfois les traders, a toujours été 

une bonne mesure de référence pour la croissance. En construction, il est utile pour l’électricité et la plomberie. 

Quand une économie est en croissance, le cuivre explose. Le cuivre, c’est l’optimisme. Dans les cas extrêmes, 

l’optimisme peut se transformer en avidité. 

A l’inverse, l’or n’est pas un métal industriel. C’est un métal monétaire. C’est un actif de réserve pour les 

banquiers. C’est la monnaie véritable. L’or est un abstinent. C’est le conducteur sobre, qui, quand le bol de 

punch a volé en éclats , vous ramène chez vous en un seul morceau. 

Lorsque les investisseurs recherchent la sécurité, le cours de l’or augmente (ou le dollar baisse, mesuré en 

quantité d’or). C’est précisément ce que l’on a constaté ces derniers temps. L’or a atteint de nouveaux sommets 

dans toutes les monnaies sauf (pour l’instant) en dollar, en renminbi, en yen et en franc suisse. 

Le cuivre est tombé de sa chaise, et reste au sol sans bouger, le nez sur le carrelage. Il y a même une petite 

flaque de bave. 

Si l’on combine ces deux faits, on obtient le graphique ci-dessus. Soit précisément ce à quoi l’on peut s’attendre 

pendant la première réaction à une pandémie mondiale. 

Cela étant dit, ce graphique dit-il que le pire est passé ? Ou que le pire est à venir, à moins d’une intervention 

majeure de la part des autorités monétaires et fiscales ? Je pense que la deuxième option est plus crédible, 

comme nous le verrons demain… 

Trump aggrave le mal 
rédigé par Bruno Bertez 12 mars 2020 

 

Mensonges et fausses valeurs : les bases affaiblies du système sont désormais visibles en plein jour avec la 

crise du coronavirus. 

 

 

Ce qui se révèle avec la crise actuelle des marchés, c’est la fragilité, la vraie, celle qui se développe depuis de 

nombreuses années. 
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Fragilité financière puisque rien n’est à son prix. 

Fragilité de la société dominée par les mensonges et les fausses valeurs. 

Quand un système est fragile, il ne peut résister ni aux chocs ni aux remises en question. Il n’y a plus de 

référent, plus de point d’appui à partir duquel prendre des décisions. 

Nous sommes, comme je le dis depuis des années, dans la frivolité de la valeur. Quand la demande disparaît, les 

choses valent n’importe quoi car il n’y a plus de fondamentaux dans les parages. Les fondamentaux sont trop 

loin ! 

Tout est relatif, on n’est sûr de rien… et dès lors que les apprentis sorciers ne lisent rien dans le marc de café de 

leurs modèles, tout le monde panique. 

Changement de tactique ? 

La carence des autorités a joué autant que les événements et les nouvelles sur le virus. 

Trump a aggravé le mal en promettant mardi un plan de soutien budgétaire qu’il n’a pas pu délivrer le 

lendemain. 

Quant à la Fed, elle est tétanisée par l’erreur qu’elle a commise en baissant ses taux trop vite de 50 points de 

base, alors qu’elle devait garder ses munitions. 

Je pense que la tactique va changer et que les autorités, au lieu de se précipiter, vont réfléchir et se fixer comme 

objectif de défendre des niveaux défendables et non plus des niveaux dont tout le monde sait qu’ils sont 

imbéciles. 

Comme en matière militaire, si une position est indéfendable, il faut faire retraite, en choisir une plus forte, plus 

fortifiée, reprendre ses esprits, et n’attaquer que si on sait que c’est réaliste, gagnable. Rien de pire que les 

reculades qui se suivent. 

C’est ainsi que j’interprète le fait que l’on soit passé en marché baissier sur le Dow : un changement de tactique. 

Mais je peux me tromper et être encore trop optimiste sur le niveau de leur intelligence… 

Réagir, résister… paniquer 
rédigé par Bill Bonner 12 mars 2020 

 

Entre le coronavirus et le pétrole, l’économie mondiale est mise à mal. Les autorités sont à la manœuvre… et 

on leur souhaite bonne chance. 
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Le Covid-19 continue d’évoluer… apparemment, il existe désormais deux souches distinctes. 

Les marchés continuent de découvrir et de s’adapter. Ils découvrent principalement que les entreprises valent 

moins… tandis que les obligations valent plus… qu’il y a quelques semaines. 

Du côté des autorités, c’est « réagir, résister, paniquer ». Elles ne peuvent peut-être rien faire pour arrêter le 

virus… mais c’est bien le diable si elles ne parviennent pas à faire remonter les cours boursiers ! 

Quant aux gens, ils s’en sortent comme ils peuvent. Les riches se retirent dans leurs maisons de campagne… et 

télétravaillent. Les autres sont fidèles au poste. 

Bloomberg a demandé à Mohammed Abradou, qui tient un stand de sandwiches à Manhattan, ce qui se 

passerait si les courtiers, employés de bureau et comptables arrêtaient de venir au bureau. 

« Je n’aurais plus de clients », a-t-il répondu. « Ce serait épouvantable. J’ai une femme, des enfants, un loyer. » 

Un système fragilisé 

Comme nous l’avons vu cette semaine, le véritable problème, c’est que le virus met à nu les fragilités du 

système financier. 

Sur les 10 dernières années, les autorités ont découragé l’épargne, fait grimper les prix des actifs et déformé 

l’économie toute entière avec des taux d’intérêt factices et de la fausse monnaie. Maintenant que son système 

immunitaire est gravement fragilisé, l’économie a peur de sortir en public. 

Mais pas d’inquiétude, les autorités sont là ! Voilà ce qu’a dit Eric Rosengren, président de la Fed de Boston : 

« Nous devrions permettre à la banque centrale d’acheter une gamme plus large de titres ou d’actifs. Une telle 

politique exigerait toutefois un changement de la loi encadrant la Réserve fédérale. » 

Cela a suffi pour que les joueurs restent un peu plus longtemps aux tables du casino. Les marchés se sont 

brièvement repris… avant de retomber. 

Nous avons trouvé une idée encore plus idiote dans le Wall Street Journal : 
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« Le Congrès US devrait envoyer [à chaque Américain] 1 000 $ – et 500 $ de plus pour chacun de [leurs] 

enfants – dès que possible.  

 Considérant les risques économiques croissants associés à la propagation du coronavirus, le Congrès devrait 

agir rapidement mais intelligemment pour approuver des relances budgétaires. Cela s’ajouterait à une 

politique continue de financements importants pour la recherche médicale, les tests, la prévention et les 

traitements. 

Le coût total de la relance serait d’environ 350 Mds$ mais pourrait être plus important ou plus limité selon 

l’évolution de la situation économique. Le Congrès devrait concevoir ces mesures de manière à ce qu’elles 

soient rapides, importantes, exhaustives et dynamiques. »  

Les autorités ne reculent pas. Elles s’entêtent dans leurs erreurs. 

Le virus ne recule pas, lui non plus. Il est désormais considéré comme une pandémie par l’Organisation 

mondiale de la santé A l’heure où nous écrivons ces lignes, on compte plus de 125 000 cas dans le monde, et 

plus de 4 600 morts. 

Drames ! 

L’Italie a décidé de mettre 16 millions de personnes en quarantaine. En France, les rassemblements de plus de 

1 000 personnes sont interdits. 

Ce n’est pas tout : en Irlande, « notre » ville, Youghal, a annulé son défilé de la St Patrick. Nous avons 

également appris une autre nouvelle, moins tragique, de la part de Bloomberg : 

« Un chef de parti politique reconnu en Italie et un responsable politique français ont attrapé le coronavirus, 

tandis que l’épidémie continue de progresser dans le monde.   

Un parlementaire iranien de 55 ans est mort de la maladie, la première victime parmi 23 membres du 

Parlement infectés. » 

Généralement, les politiciens prennent soin de s’éviter les misères qu’ils infligent au reste de la population. 

Mais le Covid-19 ne respecte pas les élites, et il se fiche complètement des baisses de taux. 

Quatre membres du Congrès US sont déjà en confinement volontaire. Le Congrès va-t-il fermer ses portes ? La 

prochaine élection présidentielle sera-t-elle annulée ? 

Le président lui-même attrapera-t-il le virus ? Quel drame ! 

Imaginez, le commandant-en-chef alité à l’hôpital tandis que le monde entier retient son souffle… la moitié 

priant pour qu’il s’en sorte… l’autre moitié encourageant le microbe ! 

 

 

 


