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Du coronavirus au pétrole: krach et… pic! 
Vincent Rondreux Publié le 12 mars 2020 

[Jean-Pierre : article simple et exceptionnel, qui se veut un résumé de la situation de notre civilisation 

industrielle en fin de vie.] 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/pour-sortir-des-pieges-de-la-technologie/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/du-coronavirus-au-petrole-krach-et-pic/


Même s’il y a bien trop de pétrole disponible sur les marchés pour la demande actuelle, le pic pétrolier 

mondial semble bien, avec le plongeon des prix de l’or noir, frapper à notre porte. Parce que beaucoup 

d’entreprises du pétrole de schiste américain, déjà mal en point, ne pourront pas résister longtemps. Or, 

c’est ce « shale oil » qui compense en bonne partie la déplétion du pétrole conventionnel depuis une dizaine 

d’années. 

 

Evolution de la production américaine de pétrole de schiste selon les différents bassins et en fonction du prix du 

pétrole WTI. @crudeoilpeak 

Les fauves sont lâchés: en stoppant leur accord pour maintenir le prix du pétrole dans un contexte de surproduction 

(ou de demande plus faible) et en jouant à la guerre des prix, Russes et Saoudiens savent forcément que parmi les 

premiers grands perdants du krach pétrolier de ce mois de mars se trouvent les sociétés qui produisent du pétrole 

de schiste aux Etats-Unis. En effet, ce pétrole est plus difficile à sortir de terre que le leur. En dessous de 50 euros 

le baril, la situation devient critique pour ce « shale oil ». Avec le krach du week-end du 8 mars, on est tombé 

bien en dessous de 40 euros. Et les experts estiment que la situation pourrait durer, et en s’empirant même. 

Des dizaines d’entreprises du shale oil confrontées à des difficultés financières 

Or, le pétrole de schiste américain n’avait besoin ni du coronavirus, qui a affaibli la demande, notamment en 

Chine, ni de ce nouvel événement pour se retrouver en situation délicate cette année. En effet, si l’on regarde la 

production de shale oil depuis une dizaine d’années, on note que celle-ci a décollé quand le pétrole arrivait à 100 

dollars le baril mais qu’elle a connu un premier pic en 2015 avec la chute des prix vers 50 dollars, ce qui avait 

déjà montré sa faiblesse. Avec des entreprises s’endettant de plus en plus sur un marché ne rapportant pas de 

bénéfices, sa production est ensuite repartie à la hausse mais a connu un nouveau pic pour environ la moité de la 

production en octobre dernier (réserves de Bakken, Eagle Ford, Niobrara et Anadarko notamment), l’autre moitié 

(Permian) voyant la progression de sa production faiblir. 

Résultat: avant même le ralentissement de l’économie dû au coronavirus et le plongeon boursier du 9 mars, des 

dizaines d’entreprises du Shale oil, y compris des sociétés comme Chesapeake et Whiting Petroleum, étaient déjà 

confrontées à des difficultés financières. Sans parler des faillites déjà actées. De leur côté, deux grands prestataires 

de services du pétrole de schiste, Halliburton et Schlumberger, ont récemment annoncé la mise à l’arrêt d’une 

https://www.la-croix.com/Economie/Monde/Alors-petrole-baisse-Russie-nest-pas-prete-reduire-production-2020-03-06-1201082551
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partie de leur matériel, ce qui signe le pic des forages du shale oil américain, celui-ci annonçant assez rapidement 

le pic de production. En effet, après fracturation, la production de ce genre de puits accélère rapidement puis 

décline, également rapidement. 

Baisse de la production de pétrole de schiste à partir de 2021 

Prévoyant que la consommation de pétrole baisse en 2020 pour la première fois depuis la fin de la décennie 2000, 

un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) confirme en plus que « le rythme de l’expansion aux 

États-Unis a ralenti l’an dernier, alors que les producteurs indépendants ont réduit leurs dépenses et réduit leurs 

activités de forage » et que « d’autres réductions de dépenses sont prévues pour 2020 ». 

En se basant sur un prix du pétrole brut à 60 dollars le baril, le scénario de base de l’AIE estime que l’ensemble 

de la production américaine va encore augmenter pour plafonner vers 20 millions de barils jour (avec les liquides 

de gaz naturel, NGL) en 2025. Cependant, avec un pétrole à moins de 40 euros, c’est une toute autre histoire. En 

raison de son accélération et de son déclin rapides, la production du pétrole de schiste « est plus sensible à une 

variation du prix du pétrole que les sources d’approvisionnement classiques », souligne l’AIE. Et d’ajouter: « Un 

prix de 40 dollars le baril entraînerait une baisse de la production à partir de 2021 et une baisse de 1,1 millions de 

barils par jour d’ici 2025, comparativement à une croissance de 2,2 millions de barils par jour dans notre scénario 

de base ». 

La revanche Russe sur les Etats-Unis 40 ans plus tard ? 

Or, le pic mondial de pétrole conventionnel (moins cher à extraire, comme celui de l’Arabie Saoudite et, à un 

moindre niveau, comme celui de la Russie) a lui connu son pic il y a plus de dix ans. Et la Russie a déjà imaginé 

le sien pour 2021. Si la production totale d’or noir (pétroles conventionnel et non conventionnel) a pu se maintenir 

depuis plus d’une décennie, c’est en grande partie grâce à ce « miracle » du shale oil américain. Néanmoins, 

l’Agence internationale de l’énergie a tiré la sonnette d’alarme dès l’an passé: les investissements traditionnels 

dans l’énergie ne sont plus suffisants « pour maintenir les habitudes de consommation actuelles » , a-t-elle 

annoncé. Avec la déplétion du pétrole conventionnel, la difficulté est également de maintenir le prix de l’or noir 

de manière à ce qu’il ne soit pas trop cher pour rester abordable pour les consommateurs mais pas trop bas pour 

ne pas fragiliser l’industrie pétrolière. 

Il faut également se souvenir que c’est un contre choc pétrolier comme celui que l’on connaît aujourd’hui (une 

offre trop forte par rapport à la demande) qui dans les années 1980, a permis aux Etats-Unis de Ronald Reagan 

d’asphyxier l’URSS de Mikhaïl Gorbatchev grâce à un prix bas du brut, ce qui a abouti à l’effondrement du bloc 

soviétique. Plus de 30 ans plus tard, Vladimir Poutine, ancien officier du KGB de l’ex-URSS, tient-il sa revanche 

? Et avec l’actuelle perspective du pic, la stratégie de la conquête de marchés, pour l’Arabie Saoudite comme 

pour la Russie, n’est-elle pas la bonne ? Et nous en Europe, que faisons nous dans cette optique ? 

La fête semble bel et bien finie 

Enfin, un bas prix durable du pétrole brut va faire souffrir bien d’autres producteurs, des pays africains aux 

entreprises canadiennes exploitant les sables bitumineux, autre pétrole difficile à extraire. Difficile donc 

d’imaginer comment, dans ce contexte, la production mondiale pourra se maintenir longtemps une fois que le 

trop-plein actuel sera épongé. D’une manière ou d’une autre, c’est donc bien comme si c’était le pic pétrolier 

mondial lui-même qui sonnait à notre porte en ce mois de mars 2020. « Tout semble indiquer que le pic pétrolier 

a frappé, sauf que les prix du pétrole sont maintenant bas », affirme l’expert Matt Mushalik. Cependant, le pic 

pétrolier est avant tout une affaire de volume de pétrole, et  le volume et le prix du pétrole ne sont paradoxalement 

pas liés de manière simple, comme l’explique l’ingénieur français Jean-Marc Jancovici. En d’autres termes, avec 

le pic, le prix du pétrole pourrait certes un jour augmenter brutalement mais il est surtout appelé à devenir très 

volatil. 
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Ainsi, un petit virus est venu semer la pagaille dans une économie totalement financiarisée. Il a fragilisé encore 

plus un monde du pétrole, moteur de cette économie mondialisée qui, elle-même, s’obstine à ignorer la réalité du 

pic pétrolier comme elle ignore toutes les limites de la nature et toutes les limites de sa propre croissance. Mais 

maintenant, la fête semble bel et bien finie. Sans même évoquer la question de la lutte contre le réchauffement 

planétaire et ses implications sur les énergies fossiles. 

#167. Tests et corrections 

Tim Morgan Posté le 11 mars 2020 

[Jean-Pierre : excellent article de Tim Morgan.] 

 

VALEUR EN PÉRIL, PRIX DU PÉTROLE ÉCRASÉS - UN SYSTÈME À L'ESSAI 

 

Dans tout moment de crise, il est facile d'être tiré dans les deux sens, entre l'immédiat et le fondamental. Mais 

cela aide quand, comme maintenant, nous pouvons reconnaître que les deux thèmes se rencontrent au même 

point. 

 

En ce sens, "la crise de Wuhan de 2020" (ou quel que soit le nom qu'on lui donne) a agi comme un catalyseur de 

risques graves intégrés au système pendant une longue période de mauvaise gestion, d'incompréhension, 

d'intérêt personnel, d'orgueil et de pure folie. 

 

Pour que vous sachiez ce qui va se passer, cette discussion va se concentrer sur deux questions. 

 

La première concerne les possibilités de destruction des valeurs dans la situation actuelle. Je pense que 

l'utilisation d'un système indépendant d'évaluation comparative - basé sur l'économie de l'énergie - présente un 

avantage par rapport à la vision monoculaire de l'économie qui consiste à dire que "l'économie est de l'argent". 

 

Mais le thème principal ici est l'énergie en général, et le pétrole en particulier. 

 

D'une part, l'hypothèse consensuelle est que nous ferons plus de toutes sortes d'activités (y compris la conduite 

automobile et les vols) qui dépendent d'une plus grande quantité d'énergie (et de pétrole) à l'avenir 

qu'aujourd'hui. 

 

D'autre part, cependant - et même avant le récent effondrement des marchés pétroliers - les prix du brut ne 

peuvent tout simplement pas soutenir même le maintien de l'approvisionnement en pétrole, sans parler de 

l'augmentation de 10 à 12 % qui semble être requise par les attentes du consensus. 

 

Ce que je veux faire ici, c'est explorer cette contradiction. 

 

Mais avant de commencer, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui, au cours des deux dernières semaines 

environ, se sont demandé pourquoi leurs commentaires semblent s'être évaporés ou pourquoi il semble y avoir 

eu ici beaucoup moins de débats que d'habitude. Ce qui semble s'être passé - sans raison apparente et totalement 

hors de mon contrôle - est que la plupart des notifications de commentaires en attente d'approbation ont cessé de 

me parvenir. Pour l'instant, et aussi souvent que possible, je vais revoir manuellement la liste des commentaires 

en suspens. 

 

Choc court, folie longue, valeur exposée 

https://www.leblogpatrimoine.com/bourse/les-cours-du-petrole-chutent-de-40-en-5-jours-un-contre-choc-petrolier-qui-fragilise-leconomie-americaine.html
https://dr-petrole-mr-carbone.com/petrole-charbon-gaz-plus-de-2000-milliards-dinvestissements-deviennent-inutiles/


En ce moment, alors que les marchés et les sentiments tournent en rond, nous assistons à une intersection 

fascinante entre l'immédiat et le fondamental qui se joue sous nos yeux. 

 

Le système qui est choqué par la crise du coronavirus était déjà en très mauvais état, et nous pouvons être 

pratiquement certains que, si le catalyseur n'était pas (ou n'est pas encore) venu de Wuhan, il serait (ou sera 

certainement) venu d'ailleurs. 

 

Comme quelqu'un a pu le dire, "si vous construisez un monstre, ne soyez pas surpris s'il vous mord" - et comme 

quelqu'un l'a dit un jour, "certains jours, vous mangez l'ours, d'autres jours, l'ours vous mange, et d'autres 

encore, vous avez tous les deux faim". Je vous laisse le soin de décider des rôles que l'avidité, 

l'incompréhension et la pure folie ont joué dans la construction du monstre financier. 

 

L'une des questions cruciales doit maintenant être le potentiel de "destruction de valeur" dans la crise actuelle. 

L'un des avantages d'une autre approche non financière (énergétique) de l'économie est qu'elle fournit une 

deuxième base de mesure (dans ce cas, le critère de prospérité SEEDS) pour ce type d'éventualité. 

 

La "valeur" se divise en deux catégories. La première est largement "notionnelle" et couvre des actifs tels que 

les actions et les biens immobiliers. Comme personne ne pourra jamais monétiser la totalité de ces deux 

catégories d'actifs, ces "valeurs" sont fonction de l'évolution des récits que nous nous faisons sur la "valeur" des 

choses. Aucun argent ne quitte réellement le compte bancaire d'une personne en raison d'une chute du prix du 

marché de sa propriété ou de son portefeuille d'actions. 

 

La valeur "réelle", en revanche, est constituée d'engagements définis qui peuvent devenir impossibles à honorer. 

L'exemple le plus évident est celui de la dette, sur laquelle les entreprises ou les ménages peuvent être contraints 

de faire défaut parce que leurs sources de revenus se sont taries. 

 

Mon approche a consisté à utiliser le système SEEDS (Surplus Energy Economics Data System) pour faire 

défiler les longues années d'excédent financier à la recherche de ratios de référence plus durables que ceux 

d'aujourd'hui. 

 

Sans trop vous en dire, les calculs basés sur SEEDS suggèrent que jusqu'à 60 % de la dette privée mondiale 

pourrait être en danger, l'exposition de la structure plus large des autres actifs financiers se situant à environ 70 

%. Selon mes calculs, jusqu'à 70 000 milliards de dollars de dettes et jusqu'à 190 milliards de dollars 

d'engagements financiers plus larges pourraient être exposés. 

 

Aussi énormes soient-ils, il convient de souligner qu'il s'agit d'estimations de la portée de la "destruction de 

valeur" - et la mesure dans laquelle cette portée se transforme en pertes réelles dépend de nombreuses variables, 

dont les principales sont la durée et la gravité de la crise du virus, et les politiques adoptées par les autorités 

monétaires et fiscales. 

 

En supposant que ces autorités agissent avec plus de sagesse qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent - et qu'elles 

cessent de tirer sur leurs maigres munitions de politique de tarification avant que la cible ne franchisse la colline 

- alors le résultat ne sera probablement pas aussi mauvais, et une véritable cascade de défaillances peut être 

évitée. En attendant, il est possible de voir les marchés boursiers s'établir peut-être 40 % en dessous de leurs 

niveaux d'avant la crise, avec des prix de l'immobilier en baisse de 30 %. 

 



Cela suppose, bien sûr, que les décideurs ne se contentent pas de remettre tellement de gaz dans le ballon qu'il 

explose vraiment, nous laissant éparpillés avec les fragments d'orgueil explosés. En substance, utilisons-nous 

cet événement pour nous regrouper ou insistons-nous sur "l'irrationalité habituelle", quel qu'en soit le coût ? 

 

Après tout, avec les leviers du système entre les mains de personnes qui pensent en fait que des marchés 

boursiers surgonflés et des marchés immobiliers surévalués sont tous deux des "bonnes choses", il n'y a presque 

aucun degré de folie qui puisse être totalement exclu. 

 

L'énergie - couper les fondations 

Si l'on y réfléchit bien, deux crises de marché distinctes se produisent actuellement, toutes deux liées à 

l'événement du coronavirus de Wuhan. 

 

L'une d'entre elles est la vague de chute des marchés boursiers mondiaux, que la Fed et d'autres banques 

centrales tentent, à la manière de Canute, d'endiguer. Il vaudrait bien mieux laisser les marchés s'en occuper, 

l'effort officiel se concentrant sur les entreprises et les ménages pour leur permettre de surmonter l'interruption 

de leurs flux de trésorerie. 

 

L'autre crise - liée à l'épidémie par la chute brutale anticipée de la demande de pétrole, bien que déclenchée par 

une prise de bec entre les principaux producteurs - est la chute brutale du prix du pétrole brut. 

 

Certains observateurs suggèrent que la chute des prix du pétrole apportera un certain soulagement aux 

économies consommatrices, tandis que d'autres soulignent que le secteur pétrolier lui-même va être frappé par 

une vague de faillites financières, tout comme la même chose pourrait se produire dans de vastes pans du reste 

de l'économie. La vraie question, cependant, est de savoir quels dommages cela va infliger à l'industrie 

pétrolière et gazière, et où cela va laisser la capacité d'investissement de l'industrie. 

 

Pour ceux d'entre nous qui comprennent que l'économie est un système énergétique, le lien entre ces 

événements revêt une importance fondamentale. Le pétrole ne représente peut-être "que" 34 % de la 

consommation mondiale d'énergie primaire, mais il continue à représenter beaucoup plus que 90 % de toute 

l'énergie utilisée dans les transports. Les combustibles fossiles (FF), quant à eux, fournissent toujours plus des 

quatre cinquièmes de l'approvisionnement énergétique mondial, un chiffre qui n'a que très peu évolué au fil des 

décennies. 

 

Les enthousiastes et les idéalistes pourraient parler d'une économie post-fossile, tout comme l'industrie aérienne 

nous dit qu'elle peut continuer à croître tout en s'orientant vers des émissions nettes de carbone nulles. Mais, 

dans ces deux cas, comme dans d'autres, il y a un très grand écart entre les aspirations et la réalité. 

 

À la recherche d'un terrain neutre, nous pouvons faire pire que de regarder les projections de la demande 

énergétique à long terme de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), de l'Administration américaine de 

l'information sur l'énergie (EIA) et de l'OPEP. 

 

Toutes trois publient des prévisions de cas centrales, mélangeant essentiellement des hypothèses économiques 

basées sur le consensus avec le mélange des politiques en place dans le monde. Dans les grandes lignes, tous 

trois s'accordent à dire qu'à moins de modifier ces paramètres centraux, nous utiliserons en 2040 10 à 12 % de 

pétrole de plus qu'aujourd'hui. 

 

S'il vous plaît, monsieur, puis-je en avoir encore ? 



 

Si l'on examine ces projections plus en détail, il apparaît en outre que nous allons faire beaucoup plus de choses 

pour lesquelles le pétrole, et plus largement l'énergie, sont des conditions préalables. 

 

Nous allons, par exemple, conduire davantage, même si l'électrification devrait maintenir la hausse de la 

demande de pétrole pour l'utilisation des routes à des pourcentages à un chiffre. D'ici 2040, on s'attend à ce qu'il 

y ait plus d'un milliard (74 %) de véhicules de plus sur les routes du monde qu'aujourd'hui. Il semble que d'ici 

là, environ 40 % du parc mondial aura été converti en VE, mais nous continuerons à utiliser plus de pétrole sur 

nos routes, et non moins. 

 

Il semble également que nous allons voler beaucoup plus que nous ne le faisons déjà, et que nous aurons besoin 

de beaucoup plus de pétrole, malgré un rythme supposé de gains d'efficacité énergétique qui semble se situer à 

environ 1,5 % par an. Selon mon interprétation, le nombre de passagers-milles parcourus devrait augmenter 

d'environ 90 % au cours de cette même période, bien que, grâce à des gains d'efficacité cumulés, l'utilisation du 

pétrole dans l'aviation ne devrait augmenter "que" d'environ 38 %. 

 

Dans le cadre de la situation énergétique globale, on s'attend à ce que notre consommation d'énergie primaire 

soit supérieure d'environ 28 % en 2040 à ce qu'elle était en 2018. Sur cette augmentation (de 3 900 millions de 

tonnes d'équivalent pétrole), environ 12 % (450 mmtep) devraient provenir de l'hydroélectricité et 44 % (1 720 

mmtep) de l'énergie éolienne, solaire et d'autres formes d'énergie renouvelable (ER). Le nucléaire pourrait 

apporter 5 % de l'énergie supplémentaire dont nous aurons besoin. 

 

Mais les quelque 39 % restants de l'augmentation requise devront provenir d'une utilisation accrue des 

combustibles fossiles, en partie du pétrole, mais surtout du gaz (même s'il convient également de noter 

qu'aucune réduction de notre consommation de charbon ne semble être prévue). Au vu de ce qui précède, il ne 

sera guère surprenant (bien que cela soit certainement inquiétant) que les taux annuels d'émissions de CO2 

provenant de l'utilisation de l'énergie devraient continuer à augmenter. 

 

Mais si tout cela est peu probable, pourquoi le prix du pétrole stagne-t-il autour de 30 dollars par baril ? 

 

Nous savons que la demande va être affectée par Wuhan et que les producteurs, y compris les Saoudiens et les 

Russes, se disputent pour savoir qui devrait absorber cette baisse. Mais les prix du pétrole n'étaient guère 

robustes, généralement autour de 65 dollars par baril, même avant que l'épidémie ne devienne un facteur 

important. 

 

Le fait est que nous ne pouvons tout simplement pas concilier des prix du pétrole de 30, 60 ou même 100 

dollars avec un scénario d'augmentation de l'offre. 

 

Nous savons tous que l'offre mondiale de pétrole a été soutenue par la production américaine de schiste, qui a 

elle-même dépendu des subventions des investisseurs et des prêteurs. Aujourd'hui, cependant, il devient de plus 

en plus évident (comme l'indique un récent rapport officiel de la Finlande) que même l'approvisionnement en 

pétrole "conventionnel" est en grande difficulté économique. 

 

Il est inquiétant de constater que si les flux de capitaux se tarissaient au point de provoquer l'arrêt complet des 

nouveaux forages, la production américaine de liquides de schiste diminuerait d'environ 50 % en douze mois. 

Mais il est encore plus inquiétant de penser qu'à moins que les investissements en capital ne soient 

considérablement augmentés, l'offre de pétrole conventionnel va s'éroder, de manière moins spectaculaire peut-

être, mais sans relâche. 



 

La question est donc la suivante : comment, dans ce scénario, sommes-nous censés trouver des sources 

d'augmentation de l'offre de pétrole à l'avenir ? Plus largement, et le pétrole et le gaz étant généralement 

produits par les mêmes compagnies, pouvons-nous réellement augmenter l'offre de gaz naturel de plus de 30% 

au cours des vingt prochaines années ? Et pouvons-nous - et, d'ailleurs, devrions-nous - utiliser autant de 

charbon en 2040 qu'aujourd'hui ? 

 

Pas de carte « sortez de prison » 

Deux suggestions tendent à être proposées en réponse à ces questions, alors débarrassons-nous de ces deux 

suggestions dès maintenant. 

 

La première est que l'utilisation des énergies renouvelables - dont la production devrait passer de 560 mmtep en 

2018 à plus de 2 280 mmtep en 2040 - peut croître encore plus rapidement qu'on ne le suppose actuellement. 

 

Mais la réalité semble être que la réalisation des hypothèses actuelles - augmenter de 50 % l'offre 

d'hydroélectricité et quadrupler l'énergie provenant d'autres sources renouvelables - est déjà une question 

difficile. L'improbabilité que ces objectifs ambitieux soient dépassés est soulignée dans les chiffres. 

 

La transition énergétique a été évaluée par l'IRENA à entre 95 000 et 110 milliards de dollars, ce qui équivaut à 

720 fois le coût actuel de l'envoi d'un homme sur la Lune. Cette fois-ci, bien sûr, ce ne sont pas seulement les 

pays riches qui doivent trouver un moyen d'atteindre ce niveau d'investissement, mais aussi les pays pauvres et 

à revenu moyen. 

 

L'investissement annuel en capital dans les ER était, en termes réels, plus faible en 2018 qu'il ne l'était en 2011, 

principalement parce que les régimes de subventions antérieurs avaient tendance à ne pas être modulables en 

fonction de l'expansion. Les ajouts annuels de capacité ont également stagné en 2018. 

 

Le problème vraiment critique de la transition "big bang" est simple, mais fondamental. La technologie des 

énergies renouvelables doit encore faire ses preuves, car la création de capacités et la construction des 

infrastructures correspondantes ne peuvent pas encore être entreprises sans l'utilisation extensive de l'énergie 

des combustibles fossiles dans la fourniture de matériaux et de composants. 

 

La deuxième notion - qui est que nous pouvons d'une certaine manière "découpler" l'économie de l'utilisation de 

l'énergie - est risible, même à une époque où nous semblons souvent avoir "découplé" la politique économique 

de la réalité. Le BEE a certainement eu raison de comparer la recherche d'un "découplage" à "une botte de foin 

sans aiguille". 

 

Jusqu'à ce que quelqu'un puisse démontrer comment nous pouvons conduire plus, voler plus, fabriquer plus de 

marchandises et les expédier dans le monde entier, construire plus de biens d'équipement et fournir plus de 

produits de base tels que la nourriture et l'eau, sans utiliser plus d'énergie, le "découplage" continuera à 

ressembler à une chute à la recherche d'un gag. 

 

Il s'agit en fait d'une question de limites physiques - et il n'y a pas d'"app" pour cela. 

 

 

 



Partant du principe que "ce qui ne peut pas arriver n'arrivera pas", nous devons prendre du recul et envisager la 

forte possibilité que le consensus des attentes concernant l'approvisionnement énergétique futur soit tout 

simplement erroné. 

 

Supposons, à des fins pratiques, que l'offre d'énergies renouvelables augmente, comme prévu, de 2 170 mmtep 

d'ici 2040, et que l'hydroélectricité et le nucléaire se comportent également conformément aux projections 

consensuelles. Dans ce scénario, l'offre d'énergie non fossile serait, comme spécifié, plus élevée d'environ 2 370 

mmtep en 2040 qu'elle ne l'était en 2018. 

 

Mais en même temps, faisons des hypothèses plus prudentes, bien étayées par des probabilités, sur les 

combustibles fossiles. 

 

Pour commencer, supposons que la production d'huile de schiste ne s'effondre pas et que les autres formes de 

production de pétrole restent suffisamment robustes pour maintenir les réserves totales à peu près là où elles se 

trouvent actuellement. Cela signifierait que l'offre de pétrole n'aura pas diminué d'ici 2040, mais qu'elle n'aura 

pas non plus connu l'augmentation largement supposée de 10 à 12 %. Supposons en outre que la disponibilité du 

gaz augmente de 15 %, au lieu de 30 %, et que l'utilisation du charbon diminue de 10 %. 

 

Dans ce scénario illustratif, l'offre de combustibles fossiles reste plus élevée en 2040 qu'elle ne l'était en 2018, 

mais d'environ 300 mmtep seulement (+3 %), au lieu de l'augmentation généralement prévue de 1 540 mmtep 

(+13 %). Cela signifie que, si l'on compare 2040 à 2018, l'approvisionnement total en énergie serait plus élevé, 

non pas de 28 % comme prévu, mais seulement d'environ 19 %. 

 

......et faire moins ? 

Je pense que cet ensemble de paramètres est plus réaliste que le consensus du "plus de tout" concernant notre 

avenir énergétique. Si l'approvisionnement en énergie augmente moins que ce qui est actuellement prévu, la 

croissance de nombreuses activités liées à l'énergie ne sera pas non plus à la hauteur des attentes. 

 

Décomposons un peu la situation pour voir où cela pourrait nous mener. Tout d'abord, si les attentes en matière 

d'énergies renouvelables sont satisfaites, nous pourrons continuer à utiliser plus d'électricité, mais pas aux taux 

d'expansion annuels passés. 

 

Mais un accès au pétrole moins important que prévu aurait des conséquences très spécifiques. La population 

continuant de croître, nous devrons continuer à augmenter l'approvisionnement en produits pétroliers pour les 

activités essentielles, telles que la production, la transformation et la distribution de denrées alimentaires. Vous 

savez que mes attentes en matière de "décroissance" prévoient une simplification et une "déstratification" des 

processus industriels, et il n'y a aucune raison que cela ne s'applique pas à l'approvisionnement alimentaire. 

Mais il reste difficile de voir comment nous pouvons fournir plus de nourriture avec moins de pétrole. 

 

En bref, il y a des raisons de penser que la contrainte de l'approvisionnement en pétrole aura un impact 

disproportionné et à effet de levier sur les applications discrétionnaires (non essentielles) dans lesquelles le 

pétrole est utilisé. Dans le même temps, la baisse de l'approvisionnement en énergie et la tendance à 

l'aggravation des excédents d'énergie, reflétant l'augmentation des coûts d'exploitation des entreprises, nous 

laisseront probablement beaucoup moins prospères que ne le supposent les projections classiques selon 

lesquelles "l'économie, c'est de l'argent". 

 



À partir de là, il est logique de se demander, en particulier, si l'hypothèse d'une expansion rapide et continue des 

voyages pourrait, en réalité, ne pas se réaliser. Nous pourrions prendre - mais nous ne l'avons pas fait jusqu'à 

présent - des mesures d'amélioration, notamment en limitant la taille des moteurs des voitures et en 

encourageant le passage aux transports publics. Ma conclusion - qui est provisoire, mais ferme - est que nous 

pourrions être beaucoup plus proches des "pics de déplacement" que ce que l'on suppose encore. 

 

L'hypothèse actuelle semble être que, lorsque la crise du virus sera derrière nous, nous recommencerons à 

acheter plus de voitures et à les utiliser plus souvent, à prendre l'avion plus souvent chaque année que l'année 

précédente et, peut-être, à redécouvrir le goût des vacances en bateau de croisière. 

 

Disons simplement qu'une telle hypothèse pourrait bien s'avérer très éloignée de la réalité. 

 

Les prêts toxiques dans le monde pèsent sur la croissance mondiale 

Alice Friedemann Posté le 11 mars 2020 par energyskeptic 

 

Préface.  Il est évident qu'une croissance sans fin sur une planète finie est impossible.  Il est clair que le 

principal "bénéfice" de la dette est de pouvoir violer et piller la planète immédiatement.  La dette qui s'accumule 

ne pourra jamais être remboursée, car il faut de l'énergie pour faire croître le PIB (ils sont enfermés dans une 

étreinte de mort) et la mort commence lorsque le pétrole diminue, tout comme le PIB, et la plupart des dettes ne 

seront pas remboursables.  Toute cette dette nous permet d'extraire des ressources MAINTENANT, au 

détriment des générations futures. 

Voici un article récent sur la dette, bien qu'il ne soit pas aussi bon qu'il pourrait l'être, puisque comme 

d'habitude, il ne tient pas compte de l'énergie et des ressources, mais il est probablement clair pour la plupart 

des gens qui le lisent que cela ne peut pas bien se terminer : Décembre 2019 La voie à suivre pour une 

économie mondiale endettée ? Encore plus de dettes (Bloomberg). 

5 février 2016, le tableau de la situation : quand le crédit privé cesse de se développer... 

 

*** 

Eavis, P. 3 février 2016. Les prêts toxiques dans le monde pèsent sur la croissance 

mondiale. New York Times. 

 

Sous la surface du système financier mondial se cache un problème de plusieurs milliers de milliards de dollars 

qui pourrait saper la force des grandes économies pour les années à venir. 

 

Le problème, c'est l'énorme masse stagnante de prêts que les entreprises et les personnes du monde entier ont du 

mal à rembourser. Les créances douteuses ont freiné l'activité économique depuis la crise financière de 2008, 

mais ces derniers mois, la menace posée par une surabondance de prêts douteux semble s'accroître. 

 

La Chine est la plus grande source d'inquiétude. Certains analystes estiment que le crédit en difficulté de la 

Chine pourrait dépasser les 5 000 milliards de dollars, un chiffre stupéfiant qui équivaut à la moitié de la 

production économique annuelle du pays. 

 

Les chiffres officiels montrent que les banques chinoises ont réduit leurs prêts en décembre. Si ces tendances 

persistent, l'économie chinoise, la deuxième au monde derrière celle des États-Unis, pourrait alors ralentir 

encore plus qu'elle ne l'a fait, ce qui nuirait encore davantage aux nombreux pays qui, depuis des années, 

dépendent de la Chine pour leur croissance. 



 

Mais il n'y a pas que la Chine. Partout où les gouvernements et les banques centrales ont lancé des politiques de 

relance agressives ces dernières années, une gueule de bois toxique a suivi. Aux États-Unis, il a fallu de 

nombreux mois pour que les défauts de paiement des prêts hypothécaires diminuent après la dernière crise du 

logement - et les compagnies d'énergie ont du mal à rembourser l'argent bon marché qu'elles ont emprunté pour 

alimenter le boom du schiste. 

 

En Europe, les analystes affirment que les créances douteuses s'élèvent à plus de 1 000 milliards de dollars. De 

nombreuses grandes banques européennes sont toujours accablées de prêts non remboursés, ce qui complique 

les efforts des décideurs politiques pour relancer l'économie du continent. L'Italie, par exemple, a annoncé la 

semaine dernière un plan visant à éliminer les prêts irrécouvrables de son secteur bancaire en plein essor. 

 

Ailleurs, les créances douteuses sont en augmentation dans les plus grandes banques brésiliennes, alors que le 

pays est aux prises avec les effets d'une énorme frénésie de crédit. 

 

"Si vous avez un boom puis un effondrement, vous créez des pertes économiques", a déclaré Alberto Gallo, 

responsable de la recherche mondiale sur le macro-crédit à la Royal Bank of Scotland à Londres. "Vous pouvez 

espérer que les pertes se transforment un jour en profits, mais si ce n'est pas le cas, elles sont un frein à 

l'économie". 

 

En période de prospérité, les entreprises et les particuliers contractent de nouveaux emprunts, souvent à des taux 

d'intérêt peu élevés, pour acheter des biens et des services. Lorsque les économies ralentissent, ces dettes 

deviennent difficiles à payer pour de nombreux emprunteurs. Et plus le boom est important, plus la dette 

s'aiguisera et plus les banquiers et les décideurs politiques devront s'en occuper. 

 

En théorie, il est logique que les banques reconnaissent rapidement les pertes liées aux prêts douteux et qu'elles 

compensent ensuite ces pertes en mobilisant de nouveaux capitaux. Les banques assainies sont plus susceptibles 

de recommencer à prêter et de jouer ainsi leur rôle en alimentant la reprise. 

 

Mais en réalité, cette approche peut être difficile à mettre en œuvre. Reconnaître les pertes sur les prêts 

irrécouvrables peut conduire les entreprises à la faillite et les ménages à la saisie. Une telle perturbation peut 

refroidir l'économie, nécessiter un renflouement impopulaire par les contribuables et avoir des conséquences 

sociales douloureuses. Et dans certains cas, les banques peuvent éprouver d'énormes difficultés à lever de 

nouveaux capitaux sur les marchés. 

 

Malgré cela, l'inconvénient de retarder le nettoyage est que les banques restent blessées et réticentes à prêter, ce 

qui freine toute reprise. Selon les économistes, le Japon a attendu beaucoup trop longtemps après son boom du 

crédit des années 1980 pour forcer ses banques à reconnaître les pertes énormes - et l'économie en a souffert 

pendant des années. 

 

Aujourd'hui, de nombreux experts bancaires commencent à s'inquiéter des créances douteuses de la Chine. 

 

La crainte d'un ralentissement de l'économie du pays a pesé lourdement sur les marchés mondiaux ces derniers 

mois, car une Chine faible peut freiner la croissance mondiale. 

 

Nombre de ces préoccupations concernent le secteur bancaire chinois. Ces dernières années, les banques et 

autres sociétés financières en Chine ont émis un raz-de-marée de nouveaux prêts et autres produits de crédit, 

dont beaucoup ne seront pas remboursés dans leur intégralité. 



 

Le secteur financier chinois aura des prêts et autres actifs financiers de 30 000 milliards de dollars à la fin de 

cette année, contre 9 000 milliards de dollars il y a sept ans, a déclaré Charlene Chu, analyste à Hong Kong pour 

Autonomous Research. 

 

"Le monde n'a jamais vu une croissance du crédit de cette ampleur en si peu de temps", a-t-elle déclaré dans un 

courriel. "Nous pensons qu'elle a eu un impact direct ou indirect sur presque tous les prix des actifs dans le 

monde, c'est pourquoi le marché est si agité à l'idée que les problèmes de crédit en Chine pourraient s'effondrer. 

 

Selon les analystes, les chiffres des créances douteuses en Chine ne reflètent probablement pas l'ampleur du 

problème. Dans son analyse, Mme Chu estime qu'à la fin de 2016, jusqu'à 22 % des prêts et des actifs du 

système financier chinois seront "non performants", un terme utilisé par le secteur bancaire pour décrire les cas 

où un emprunteur a pris du retard dans ses paiements ou est stressé de telle sorte qu'un remboursement complet 

est peu probable. En termes de dollars, cela représente 6,6 billions de dollars de prêts et d'actifs en difficulté. 

 

"Cette estimation n'est pas si déraisonnable", a déclaré Mme Chu dans le courriel. "Nous avons vu des ratios 

similaires dans d'autres pays. Ce qui est différent, c'est l'échelle, qui reflète l'ampleur du boom du crédit en 

Chine." Elle estime que les créances douteuses pourraient entraîner des pertes réelles de 4 400 milliards de 

dollars. 

 

Bien qu'il n'y ait pas assez de données officielles pour donner un chiffre précis sur les prêts irrécouvrables, 

d'autres analystes ont avancé des estimations d'environ 5 000 milliards de dollars. 

 

Étant donné l'obscurité du secteur financier chinois, d'autres analystes arrivent à des estimations pour un chiffre 

"de base" pour les prêts irrécouvrables. Christopher Balding, professeur associé à la HSBC School of Business 

de l'Université de Pékin, a déclaré qu'une analyse des paiements d'intérêts des entreprises aux banques chinoises 

suggérait que 8 % des prêts aux entreprises pourraient être en difficulté. Mais M. Balding a déclaré qu'il était 

possible que le nombre de prêts irrécouvrables pour l'ensemble du système financier chinois soit plus élevé. 

 

La question qui se pose pour l'économie mondiale est cependant de savoir comment la Chine pourrait gérer un 

vaste ensemble de créances douteuses.  Après un précédent boom du crédit dans les années 1990, le 

gouvernement chinois a apporté un soutien financier pour aider à assainir les banques du pays. Mais le coût 

d'interventions similaires aujourd'hui pourrait être très élevé compte tenu de l'ampleur du dernier boom du 

crédit. Et plus immédiatement, l'augmentation des créances douteuses pourrait paralyser les prêts aux 

entreprises solides, sapant ainsi la croissance économique. 

 

"J'ai l'impression que les décideurs politiques chinois ont l'air d'un cerf dans les phares", a déclaré M. Balding. 

"Ils ne savent vraiment pas quoi faire. 

 

En Europe, par exemple, certains pays ont mis des années à s'attaquer aux créances douteuses de leurs banques. 

 

Dans certains cas, le retard est dû à une réticence, du moins en partie, à forcer les gens à quitter leur maison. 

Même si les plus grandes banques irlandaises ont subi d'énormes pertes après la crise financière, elles ont hésité 

à forcer de nombreux emprunteurs en défaut de paiement à quitter leur maison. Ces dernières années, le 

gouvernement irlandais a mis en œuvre un vaste plan visant à réduire l'endettement des propriétaires en 

difficulté financière. Cette tolérance ne semble pas avoir affaibli l'économie irlandaise, qui s'est redressée plus 

rapidement que celle des autres pays européens. 

 



Néanmoins, les dangers d'une trop longue attente sont évidents en Italie, qui a annoncé en janvier une 

proposition visant à aider les banques à vendre leurs créances douteuses. Certains critiques de ce plan disent 

qu'il ressemble à un plan de sauvetage des banques par le gouvernement, tandis que d'autres sceptiques disent 

que les banques pourraient ne pas l'utiliser parce qu'il semble trop coûteux. 

 

"Le gros problème du système italien est qu'il a agi très tard", a déclaré Silvia Merler, une chercheuse affiliée à 

Bruegel, une société de recherche européenne qui se concentre sur les questions économiques. "Ils auraient pu 

faire quelque chose de plus intelligent - et ils auraient pu le faire plus tôt". 

 

Tout ce qui est solide se dissout dans l'air 

Tim Watkins 13 mars 2020 

 
 

 
 

Un homme de cinquante ans, né en 1970, aurait atteint sa majorité dans les années qui ont suivi le "Big Bang" 

financier qui a cimenté l'économie mondiale néolibérale.  Ses architectes - les administrations de Ronald 

Reagan et Margaret Thatcher - en étaient à leur deuxième mandat ; ayant vu au loin la tentative de la gauche de 

rétablir un consensus keynésien d'après-guerre qui s'était effondré face aux crises pétrolières des années 1970. 

 

Lorsque notre ancien quinquagénaire a atteint l'âge de voter, les seules options sur le bulletin de vote (à part un 

vote de protestation pour un parti mineur) étaient deux versions du néolibéralisme.  Bien que les gouvernements 

de Clinton et de Blair aient semblé impliquer un basculement vers la gauche politique, la réalité est qu'ils ont 

servi à transformer le mondialisme néolibéral en une nouvelle orthodoxie.  Tous ceux qui étaient en désaccord 

avec le projet de financer et de mondialiser tous les aspects de la société - qu'ils soient de gauche ou de droite - 

étaient jetés aux marges de la folie.  "Les choses", pour reprendre la chanson de campagne de Blair, "ne 

pouvaient que s'améliorer".  Pourquoi voudrait-on un changement ? 

 

Même pendant la mise en œuvre des réformes du Big Bang, la vie - du moins telle qu'elle est mesurée par le 

PIB et les biens matériels - était bien meilleure qu'à l'époque sombre des années 1970.  Comme l'a indiqué Ian 

Jack dans le Guardian il y a quelques années : 

 



"J'ai eu l'idée... lorsque je me promenais sur une place de Londres à l'époque du "Big Bang" de la City et de 

Peregrine Worsthorne, de créer l'expression "triomphalisme bourgeois" pour décrire le comportement effronté 

des nouveaux riches : les garçons qui portaient des appareils dentaires rouges et qui juraient longtemps et fort 

dans les restaurants. Le champagne devenait une boisson exceptionnelle. Les mineurs avaient été battus. Une 

petite maison mitoyenne dans un quartier ordinaire de Londres achèterait 7,5 maisons similaires à Bradford. 

Au cours des sept années qui suivirent 1979, le nombre d'emplois dans le secteur manufacturier était passé 

d'environ sept millions à quelque cinq millions, et plus de neuf emplois perdus sur dix se trouvaient au nord de 

la diagonale entre le canal de Bristol et le Wash. Et pourtant, il était également vrai que plus de gens que 

jamais auparavant possédaient plus de choses - des sèche-linge et des congélateurs - et que le revenu 

disponible moyen des ménages en 1985 était supérieur de plus de 10 % à ce qu'il était dans les derniers jours 

du gouvernement de Jim Callaghan. 

 

À titre d'exemple, à la fin des années 1970, les ménages devaient demander à l'État l'autorisation d'installer un 

téléphone.  Et même si l'autorisation était accordée, c'était souvent pour un tesson de ligne du parti avec un ou 

plusieurs voisins.  En 1986, British Telecom a été privatisé, les téléphones portables sont devenus plus 

populaires et les premiers ordinateurs de bureau ont fait leur apparition dans les salons.  Quelques années plus 

tard, les modems et les comptes Internet se sont banalisés, ouvrant la voie à l'ère moderne de l'Internet. 

Mais le nouveau consensus s'est construit autour de deux piliers insoutenables : la dette et le pétrole.  Jack 

l'avait compris : 

 

"La paix sociale avait été achetée par des réductions d'impôts et des prestations sociales, et celles-ci avaient été 

largement rendues possibles par les revenus du gouvernement provenant du pétrole de la mer du Nord qui, au 

milieu des années 80, apportait au Trésor 10 % de ses revenus..." 

 

Après son élection en 1979, Thatcher avait déclenché une énorme bulle de dette privée : 

 
 

Alors que les banques privées se précipitaient pour prêter toujours plus de devises, les sociétés de crédit 

immobilier soudoyaient leurs membres pour leur permettre de se convertir aux banques afin de mettre leur 



museau dans le creux du néolibéralisme.  Pendant ce temps, les partisans de la nouvelle économie - basée sur le 

monétarisme - continuaient à affirmer que l'excès de dette publique était le problème.  La réalité était que 

l'économie keynésienne et monétariste (et, en fait, marxiste) est fondamentalement défectueuse parce qu'elle ne 

comprend pas l'énergie.  La création d'une monnaie d'État au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a 

généré une période de croissance économique spectaculaire.  Les années 1953 à 1973 ont vu autant d'activités 

économiques et commerciales que les 150 années qui les ont précédées.  Tant que l'"économie réelle" continuait 

de croître, les États pouvaient émettre autant de nouvelles devises qu'ils le souhaitaient... tant que l'économie 

réelle continuait de croître. 

 

La croissance, bien sûr, doit venir de quelque part.  En substance, certains intrants du processus de production 

doivent fournir plus en retour qu'ils ne coûtent.  Pour les économistes libéraux et marxistes classiques, ce 

quelque chose était la force de travail.  En réalité, le travail humain n'est qu'un sous-ensemble de la véritable 

source de valeur et de croissance ; et il est plutôt minable.  L'énergie - en particulier l'énergie fossile exploitée 

par la machinerie industrielle - est le moteur de l'économie réelle depuis le milieu du XVIIIe siècle.  Depuis 

lors, l'humanité ayant exploité la quasi-totalité des gisements de charbon, de gaz et de pétrole accessibles sur la 

planète, l'industrialisation s'est étendue à toute la planète. 

 

La création de monnaie - que ce soit par l'État ou par des banques privées - dépend toutefois d'un type de 

croissance particulier.  Comme les deux - l'État par choix - créent des devises avec des intérêts, l'économie 

réelle doit croître de manière exponentielle.  Il n'y a que deux façons d'y parvenir : 

 

●    Déployer des quantités croissantes d'énergie dans l'économie 

●    Utiliser la technologie pour rendre l'utilisation de l'énergie plus efficace. 

 

Les deux sont extrêmement puissants.  Il y a une énorme différence entre la locomotive à vapeur de 1804 de 

Trevithick qui descendait la vallée de Taff à pied (et devait être remontée par des chevaux) et le colvert élégant 

qui atteignait une vitesse de 126 miles/h sur la ligne principale de la côte est en 1938.  Le même fossé 

technologique se retrouve dans la différence entre le Wright Flier et le supersonique Concorde.  La technologie 

ne se limite pas non plus à la machinerie.  La chaîne de production d'Henry Ford est autant une technologie 

qu'un moteur à réaction.  Il en va de même, bien sûr, de la répartition de l'industrie manufacturière dans des 

régions du globe qui offrent une main-d'œuvre moins chère et moins de réglementations. 

 

En 1971, la production pétrolière américaine - qui avait alimenté le passage mondial de la vapeur (charbon) au 

pétrole dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale - a atteint son apogée.  Lorsque les prix du 

pétrole ont commencé à augmenter, l'impression de la monnaie a commencé à provoquer une inflation.  Le 

financement du déficit américain de la guerre du Vietnam et de la guerre froide avait déjà fait craindre l'inflation 

aux Européens, ce qui a donné lieu au bref spectacle des destroyers français et allemands transportant les 

réserves d'or américaines à travers l'Atlantique.  Nixon a mis fin à cette situation en retirant le dollar de l'étalon-

or, ce qui a eu pour effet de répercuter l'inflation sur les Européens.  Mais la crise ne s'est pas arrêtée là.  Les 

gisements de pétrole du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont toujours été plus chers à produire que le 

pétrole américain.  Les États-Unis n'étant plus en mesure de contrôler les prix mondiaux du pétrole, les États de 

l'OPEP ont saisi l'occasion pour réduire l'offre et augmenter les prix.  Bien que partiellement artificiel, le choc 

pétrolier de 1973 a déclenché une crise inflationniste du côté de l'offre que l'économie orthodoxe du côté de la 

demande ne comprenait pas et à laquelle elle n'offrait pas de solutions. 

 

Alors que le chômage - dont on pensait généralement qu'il avait provoqué la montée du fascisme et du nazisme 

dans les années 1930 - avait été l'ennemi public numéro un dans les années d'après-guerre, l'inflation a pris le 

dessus au milieu des années 1970.  Au lieu de considérer le ralentissement de la croissance énergétique comme 



la cause de l'inflation, les monétaristes ont soutenu que l'inflation était le produit du sur-emploi causé par les 

États qui créaient trop de monnaie.  Pour juguler l'inflation, il fallait, selon eux, maintenir un taux de chômage 

naturel.  À la fin des années 1970, cela exigeait des États qu'ils réduisent les dépenses publiques, diminuent la 

masse monétaire et s'opposent aux syndicats et autres intérêts particuliers lorsqu'ils demandaient des 

augmentations de salaire. 

 

La médecine était sévère.  Au Royaume-Uni, plus de deux millions d'emplois semi-qualifiés et très bien 

rémunérés ont été détruits entre 1979 et 1982, ce qui a fait baisser les salaires et a apparemment fait disparaître 

l'inflation du système.  Sauf que l'afflux de nouveaux gisements de pétrole en provenance de la mer du Nord, du 

versant nord de l'Alaska et du golfe du Mexique a autant contribué à écraser l'inflation que les réformes 

économiques qui, en réalité, n'ont fait que transférer la création de monnaie de l'État vers les banques privées.  

L'ajout d'une nouvelle énergie au mélange - même une énergie plus chère (en termes de coût énergétique) que 

celle qu'elle remplace - est de loin le moyen le plus facile d'ouvrir un nouveau cycle de croissance dans 

l'économie réelle. 

 

Une fois les revenus pétroliers rétablis aux États-Unis et - surtout - en Grande-Bretagne, les gouvernements 

pourraient financer davantage les économies gérées par des banques privées et garanties par des obligations 

d'État avec les revenus pétroliers.  Peu importe - nous disaient-ils - que des industries entières soient 

délocalisées en Asie et en Amérique latine.  Tant que les économies financières étaient capables d'agir comme 

des banquiers pour le monde, les populations des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Europe pouvaient profiter 

d'importations bon marché financées par des devises imprimées de toutes pièces.  Qu'est-ce qui pourrait mal 

tourner ? 

 

L'une des rares fois où je me suis trouvé en accord avec Donald Trump a été l'occasion pour le candidat Trump 

de l'époque de qualifier l'économie américaine de "grosse bulle hideuse".  C'est ce qui s'est passé.  La bulle avait 

presque éclaté lorsqu'en 2008, les initiés du secteur bancaire ont réalisé qu'ils étaient tous assis sur du papier 

sans valeur, soutenus par une future croissance économique mondiale réelle qui n'allait tout simplement jamais 

faire surface.  Presque tous les grands gisements de pétrole de la planète ont dépassé leur pic - la mer du Nord a 

atteint son apogée en 1999 - et le forage et la fracturation de la roche mère ne fournissent pas un rendement 

énergétique suffisant pour maintenir la croissance de l'économie réelle.  Les "solutions" mises en place après 

2008 - assouplissement quantitatif et taux d'intérêt proches de zéro pour cent - ont permis de maintenir 

l'économie financière en vie bien plus longtemps que prévu.  Cependant, chaque fois que les banques centrales 

ont tenté de couper le système de survie, le patient a fait un arrêt cardiaque.  En attendant, seules les données 

chinoises, très douteuses, indiquent une certaine croissance de l'économie réelle, et même une stagnation au 

cours des dernières années. 

 

Le populisme nationaliste qui a balayé les États occidentaux ces dernières années est une tentative de trouver 

une solution à l'impossibilité de poursuivre la croissance néolibérale.  Cependant, avec un surplus d'énergie 

insuffisant, le rêve de ramener des industries entières "à la maison" et de rendre les pays à nouveau grands n'est 

qu'une chimère.  Que cela nous plaise ou non, beaucoup de choses que nous avons considérées comme allant de 

soi pendant plusieurs décennies sont en train de disparaître.  La complexité qui permet à tout, de l'oncologie 

avancée aux voitures à moteur et aux chaînes d'approvisionnement mondiales, de survivre dépend d'un 

approvisionnement croissant en énergie à faible coût (ish) : 



 

 

C'est pourquoi, au début de 2020, l'économie mondiale telle que nous la connaissons depuis le milieu des 

années 80 n'était plus qu'une coquille vide attendant l'arrivée d'une boule de démolition pour la sortir de sa 

misère.  Cette boule de démolition pouvait être n'importe quoi, de l'insurrection politique aux mauvaises 

récoltes ou des éruptions solaires à l'effondrement des devises.  Qu'il s'agisse d'un virus pandémique n'est rien 

d'autre qu'un accident du destin.  Néanmoins, si l'attention se porte actuellement sur les effets du virus et sur les 

diverses stratégies que les États appliquent pour tenter de les atténuer, la véritable crise n'est pas encore 

apparue.  Nous ne voyons qu'en marge : 

 

●    Les compagnies aériennes font faillite par manque de passagers 

●    Les fabricants licencient des travailleurs par manque de pièces 

●    Les chimistes et les entreprises pharmaceutiques mettent en garde contre les pénuries de 

médicaments et de précurseurs chimiques 

●    Les distributeurs avertissent les détaillants que les produits ne seront bientôt plus disponibles 

●    Les supermarchés et les chaînes de vente au détail introduisent le rationnement pour éviter les 

"achats de panique" de marchandises en pénurie. 

 

Comme pour le choc pétrolier de 1973, les gouvernements et les banques centrales sont confrontés à un choc de 

l'offre auquel ils ne peuvent guère remédier.  Les banques centrales peuvent injecter autant de liquidités dans les 

banques et les marchés boursiers qu'elles le souhaitent, mais les gens ne peuvent pas contracter de prêts pour 

acheter des biens et des services qui n'existent plus.  De la même manière, les États peuvent faire apparaître des 

milliards de livres, d'euros et de dollars pour financer les soins de santé et les infrastructures essentielles, mais 

ils ne peuvent pas faire apparaître des milliers de médecins, d'infirmières ou d'opérateurs de centrales nucléaires 

qualifiés. 

 

Pour l'instant, les plus de 50 ans seraient les principales victimes de Covid-19.  Mais à long terme, ce sont les 

moins de 50 ans qui subiront le plus grand traumatisme.  Lorsque la poussière sera enfin retombée - ce qui sera 

inévitable - une certaine forme de civilisation industrielle se poursuivra.  Elle sera probablement beaucoup 

moins matérielle et plus limitée en énergie que tout ce que connaissent les moins de 50 ans.  En effet, il se peut 

que seuls ceux qui se souviennent des privatisations des années 1930 et des années de guerre aient un souvenir 



d'une telle économie.  Mais pour les moins de 50 ans, tout ce qui paraissait solide s'effondre aujourd'hui en 

poussière. 

 

 
 

 
 



 
 

Changement climatique: l’Amazonie pourrait disparaître en 50 ans, 

selon une étude 
GoodPlanet.info 12 Mar 2020 
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Des parties de la forêt d'Amazonie dévastées par le feu, près de Porto Velho, au Brésil, le 24 août 2019 © 

AFP/Archives CARLOS FABAL 

La forêt amazonienne s’approche d’un point de non retour sous l’effet du changement climatique et pourrait se 

transformer en une savane aride d’ici un demi-siècle, avertissent des chercheurs dans une étude parue dans 

Nature communications. 

Un autre écosystème majeur, la barrière de corail dans les Caraïbes, pourrait disparaître en 15 ans s’il dépasse 

lui aussi un point de non retour, indiquent les scientifiques dans la même étude. 



De tels changements auraient des conséquences dramatiques pour les humains et les autres espèces qui 

dépendent de ces habitats, mettent-ils en garde. 

Dans les deux cas, les causes de ces modifications sont le changement climatique causé par l’humanité et les 

dommages environnementaux, déforestation dans le cas de l’Amazonie, pollution et acidification des océans 

pour les coraux. 

Selon les travaux des experts climat de l’ONU, le Giec, 90% des coraux en eaux peu profondes seront 

condamnés si le réchauffement climatique atteint 1,5°C comparé à la période pré-industrielle. Une hausse de 

2°C signera leur disparition quasi-complète. Le réchauffement atteint déjà 1°C. 

Concernant l’Amazonie, le point de basculement est moins clair, mais des scientifiques estiment que la perte de 

35% de surface déclencherait sa disparition. 

Environ 20% de la forêt amazonienne, qui recouvre plus de cinq millions de km2 répartis sur sept pays, ont été 

rasés depuis 1970, en grande partie pour cultiver du soja, du bois, de l’huile de palme, des biocarburants ou 

l’élevage bovin. 

« L’humanité doit se préparer à des changements beaucoup plus vite qu’attendu », a prévenu l’auteur principal 

de l’étude, Simon Willcock, de l’université de Bangor. L’écosystème amazonien pourrait ainsi basculer dès l’an 

prochain, selon lui et ses collègues. 

Les feux de forêt devenus hors de contrôle en Amazonie ou en Australie suggèrent que de nombreux 

écosystèmes sont « au bord du précipice », a-t-il ajouté. 

« Si l’on n’agit pas rapidement, nous pourrions être sur le point de perdre une des forêts tropicales les plus 

vastes et les plus diversifiées, qui évolue depuis 58 millions d’années et dont dépendent des dizaines de millions 

de personnes », indique Alexandre Antonelli, des Jardins botaniques royaux de Kew, qui n’a pas participé à 

l’étude. 

Les écosystèmes peuvent changer, parfois rapidement, en situation de stress. Les chercheurs ont étudié de tels 

changements dans 40 régions naturelles, de différentes tailles. 

Rendement du système PV cas par cas : Une étude de cas pour le 

stockage 

Tom Murphy, Do The Math, Publié le 2012-09-18 

 

Il y a peu de temps, j'ai décrit mon système énergétique urbain photovoltaïque (PV) autonome (hors réseau). À 

l'époque, j'ai promis un article de suivi évaluant l'efficacité réalisée du système. À quoi pensais-je ? L'analyse 

qui en résulte représente beaucoup de travail ! Mais elle m'a fait du bien et j'espère qu'elle sera également utile à 

certains d'entre vous. Je vais vous donner la réponse finale : 62%. Vous pouvez donc vous décoller maintenant 

et risquer d'utiliser ce chiffre hors contexte, ou vous pouvez venir avec moi dans le terrier du lapin... 

 

Récapitulation du système 

J'ai commencé petit, avec deux panneaux et une poignée de pièces. Pour apprendre les ficelles du métier, j'ai 

construit deux systèmes indépendants, un pour chaque panneau. J'ai décrit le ou les systèmes initiaux dans un 

article paru en 2008 dans Physics Today. Le système a depuis évolué au point que je dispose maintenant de huit 

panneaux de 130 W et de quatre batteries de voiturette de golf qui fournissent 60 % des besoins en électricité de 



ma maison. Le système alimente principalement notre réfrigérateur, le ventilateur du grenier, la télévision et les 

éléments de divertissement associés, deux ordinateurs portables, le modem câble et le concentrateur sans fil, 

ainsi qu'une imprimante. De temps en temps, je jette autre chose sur le PV (de la même façon qu'un Australien 

pourrait jeter des crevettes sur la "barbie"). Le système actuel est décrit dans un article précédent. 

 

J'ai maintenant deux ans et demi de fonctionnement stable/configuration, et je collecte des données aussi 

impulsivement qu'un écureuil collecte des noix. J'utilise le système pentamétrique pour mesurer trois courants et 

deux tensions dans le système, ce qui me permet de surveiller la consommation d'énergie, l'état de la batterie, 

etc. Je recueille les données par intervalles de cinq minutes (accumulées, non échantillonnées), et je dispose de 

données presque ininterrompues sur plusieurs années. Êtes-vous prêt à ce que je vous le décharge sur vous ? 

Qu'est-ce qui est mesuré ? 

 

 
Placement des mesures dans le système : trois courants et deux tensions. En pratique, les courants sont mesurés 

sur le conducteur négatif (neutre). 

 

La quasi-totalité des analyses à suivre proviennent de l'ensemble des données pentamétriques. Actuellement, j'ai 

configuré le système pour effectuer un suivi : 

 

●    VA : la tension du banc de batteries, à travers la disposition 2×2 en série/parallèle des batteries de 12 

V des voitures de golf ; 

●    VB : une tension à mi-chemin sur l'une des deux chaînes de batteries, de valeur secondaire ; 

●    IC : le courant fourni par le contrôleur de charge dans le reste du système ; 

●    ID : le courant net entrant et sortant du banc de batteries ; 

●    IE : le courant net passant par une seule chaîne parallèle du banc de batteries. 

 

VA fois IC donne la puissance fournie par le contrôleur de charge. Nous appellerons cela PMPPT, où MPPT 

signifie le contrôleur de charge du tracker à point de puissance maximale. VA times ID donne la puissance nette 

entrant ou sortant de la batterie, que nous appellerons Pbatt. ID moins IE donne le courant dans l'autre chaîne de 

batterie (non surveillée), pour vérifier qu'une chaîne ne répartit pas inégalement la charge de travail. Une fois 

que nous avons pris en compte tout courant d'entrée provenant du côté solaire, et le courant net dans la batterie, 

la différence constitue la charge totale. La nuit, lorsque le courant solaire est nul, l'histoire est simple : la 

batterie doit faire tout le travail, donc tout courant qui s'échappe va à la charge. Pendant la journée, la batterie 

peut ou non être chargée selon que l'apport solaire dépasse ou non la demande de charge à ce moment. 

 

Un coup d'œil sur les données 

Quel type d'information pouvons-nous donc obtenir à partir des données ci-dessus ? Le graphique ci-dessous 

représente une version simplifiée (sans la pièce de compétition de la batterie) de quelque chose que je regarde 

quotidiennement pour vérifier les performances du système. 



 
 

Une journée de production photovoltaïque au début du mois de mai 2011. La courbe rouge représente l'apport 

solaire, et montre également une fonction cosinus en pointillés. La courbe de charge bleue est visuellement 

dominée par les cycles du réfrigérateur, montrant également une grande contribution du ventilateur du grenier 

l'après-midi. La ligne noire correspond à la batterie, référencée par l'échelle de droite. Une fois que la batterie 

atteint sa tension d'absorption, le régulateur de charge accepte une quantité décroissante d'énergie solaire tout 

en maintenant la tension de la batterie stable. La courbe verte en bas représente l'état de charge de la batterie, 

tel que calculé par le système pentamétrique. 

 

Il se passe beaucoup de choses ici. La courbe rouge qui commence en douceur et devient irrégulière est l'entrée 

solaire (plus exactement, la sortie du régulateur de charge, PMPPT). Dans un système raccordé au réseau, sans 

avoir à alimenter une batterie pleine, la courbe solaire ressemblerait à la courbe rouge en pointillés en l'absence 

de nuages. L'écart entre les deux courbes rouges indique la ressource solaire rejetée : une partie du coût 

d'entretien de batteries bien conditionnées. 

 

La courbe bleue est la charge. Tous les pics proviennent du réfrigérateur, et le ventilateur du grenier fait le 

grand renflement en milieu de journée. Le ventilateur de grenier commence à réclamer du jus au moment même 

où la batterie est pleine et commence à refuser plus de nourriture. C'est un beau couple : le ventilateur de grenier 

ne se met en marche que les jours d'été ensoleillés, lorsque la ressource solaire est abondante, et les batteries 

sont généralement rechargées à midi. La ligne de base comprend la charge constante du modem/sans fil, un 



TiVo de 20 W (éliminé depuis), l'alimentation de secours de divers appareils, la puissance de base de l'onduleur 

et l'alimentation fournie aux composants du système PV (surveillance, communications, etc.). Je peux dire, 

d'après l'intrigue, qu'aucune activité télévisuelle n'a eu lieu ce soir-là. En fait, nous étions à Seattle, donc la 

maison était assez calme. 

 

La courbe noire correspond à la tension de la batterie (échelle de droite). Chaque cycle de réfrigération réduit un 

peu la tension, jusqu'à ce que la batterie atteigne sa "pleine" tension, et passe d'une charge "de masse" à une 

charge "d'état d'absorption". Après un certain temps d'absorption préréglé (4 heures dans mon système), la 

batterie est déclarée pleine et soumise à un régime de ruissellement appelé phase "float". À ce stade, vous 

pouvez voir que la puissance fournie par le solaire (rouge) est à peine supérieure à la tension de charge (bleu). Il 

suffit d'environ 10 W pour maintenir l'état de flottaison. Vers 17 heures, l'apport solaire est tombé en dessous de 

la demande de charge (le ventilateur du grenier est toujours en marche), et la tension de la batterie a commencé 

à s'affaisser en se déchargeant - le système ne rejetant plus l'énergie entrante. Lorsque le ventilateur de grenier 

s'est arrêté, la tension de la batterie s'est légèrement rétablie avant d'entamer sa longue descente nocturne, 

festonnée par les morsures du réfrigérateur. 

 

Notez également la diminution de la puissance nécessaire pour maintenir l'état d'absorption, qui s'est finalement 

établie à un niveau un peu supérieur à 50 W. Chaque fois que le réfrigérateur s'allume, la demande d'énergie 

solaire augmente, mais toujours d'environ 50 W, de sorte que la batterie voit la même puissance nette. Une 

charge intelligente peut être en mesure d'égaler la différence entre l'offre et la demande. Le ventilateur de 

grenier remplit à peu près cette fonction, mais de façon grossière.  J'ai un certain contrôle, en ce sens que je 

peux actionner un interrupteur et remettre le ventilateur de grenier en marche.  En période de forte chaleur, le 

ventilateur de grenier peut devenir un peu trop pour le système photovoltaïque. 

 

Enfin, la courbe verte en bas représente l'état de charge de la batterie. Elle est fixée à 100 % pendant la majeure 

partie de l'après-midi, et tombe à environ 70 % à la fin de la nuit. Par temps chaud (dans une maison non 

climatisée), le réfrigérateur demande plus de puissance, de sorte que la batterie se décharge davantage pendant 

la nuit. Mais en ce sens, l'offre et la demande sont quelque peu en phase. Le réfrigérateur demande moins 

d'énergie en hiver, lorsque l'énergie solaire est moins disponible. 

 

L'énergie produite 

Avant de parler d'efficacité, jetons un coup d'œil sur le transport d'énergie au cours des 30 derniers mois.  

Presto, nous avons un graphique : 



 
 

Carte de pointage énergétique de mon système ces dernières années, en kWh mensuel. L'électricité est indiquée 

à titre de comparaison, et les "temps d'arrêt" sont exprimés en pourcentage. La contribution de la batterie doit 

être comparée à la courbe d'entrée solaire, plutôt qu'à la courbe bleue.  Les barres alternées indiquent les 

mois, étiquetés en bas. 

 

Il est évident que l'énergie solaire est davantage exploitée pendant les mois d'été. Diverses inefficacités font 

chuter l'énergie de la courbe rouge à la courbe bleue au moment où l'énergie est livrée à l'intérieur.  La courbe 

noire indique la quantité d'énergie qui est sortie de la batterie, mais avant que les inefficacités ne soient 

comptabilisées.  Il est donc préférable de la comparer à la courbe rouge (également avant la réduction du 

rendement) pour avoir une idée du rôle que les piles jouent tout au long de l'année (plus important en hiver).  Le 

pire temps d'arrêt du système a été décembre 2010, lorsque des nuages ont maintenu le système en panne 

pendant 220 heures, soit 29 % du temps, à un moment donné, pendant cinq jours d'affilée. 

 

La courbe en pointillés verts représentant l'énergie des services publics présente trois anomalies notables.  À 

l'automne 2010, un gardien de maison a utilisé 190, 464 et 389 kWh en trois mois, ce qui a fait chuter notre 

consommation habituelle de 60 kWh.  Ensuite, nous étions absents au printemps 2011, ce qui a produit une 

empreinte anormalement faible.  Enfin, en août 2012, nous avons réalisé une expérience de climatisation de 

deux jours, présentée dans un récent article de Do the Math.  Oui, ça va laisser des traces.  Regardez les 

sacrifices que je fais pour vous ! 

 

Efficacité du système 

Quel est donc le rendement du système, après avoir pris en compte tous les droits de péage en nickel et en cents 

des composants inefficaces ? Pour répondre à cette question, nous avons besoin d'un modèle du flux d'énergie 

dans le système. 



 

Nous commencerons par l'apport solaire. Bien sûr, les panneaux photovoltaïques convertissent environ 16% de 

l'énergie radiante incidente en énergie électrique utile, et je perds quelque chose comme 2% dans les câbles de 

distribution. Mais commençons notre comptabilité à l'endroit où les fils rencontrent le régulateur de charge. 

Nous indiquons les rendements par la lettre grecque, eta (η). L'énergie fournie par le régulateur de charge MPPT 

est PMPPT = ηMPPTPsun, où Psun est l'énergie solaire d'entrée à l'extrémité du fil de distribution. Ainsi, le 

MPPT (muppet) prend un peu de hauteur. 

 

La borne de sortie positive du contrôleur de charge est commune à l'ensemble du système : la batterie, 

l'onduleur et tout appareil auxiliaire sont connectés à ce nœud. Ainsi, l'énergie circule vers l'onduleur, vers les 

composants du système, et alternativement vers et depuis la batterie à partir de ce point. La batterie n'est pas 

efficace à 100 % pour stocker l'énergie, de sorte que, tout compte fait, on y met plus d'énergie qu'on n'en extrait. 

Nous pouvons donc imaginer un flux net de puissance du contrôleur de charge vers tous les composants. 

 

Ce qui nous intéresse à la fin de la journée, c'est la quantité d'énergie (ou la puissance moyenne) fournie aux 

appareils à courant alternatif dans la maison. Tout cela doit passer par l'onduleur (je n'utilise pas d'appareils à 

courant continu dans ma maison). 

 

L'onduleur prend un peu de puissance à l'entrée et en délivre moins à la sortie. En pratique, cela ressemble à 

Pdeliv = ηinvPinv, où ηinv ≈ 0,885 pour mon système (mesuré de nombreuses façons en utilisant Kill-A-Watt 

et Pentametric en tandem), et Pinv est la puissance d'entrée destinée à être délivrée à un appareil. Mais ce n'est 

pas toute l'histoire de l'onduleur. L'onduleur consomme une puissance constante supplémentaire, même pour 

rester au repos - une autre "caractéristique" particulière des systèmes hors réseau. Pour mon onduleur, c'est une 

puissance exaspérante de 20 W ! Nous appellerons cela Pbase. 

 

Pour compléter, nous avons une puissance nette qui va dans la batterie, Pbat (en moyenne sur une longue 

période, la batterie est une consommation nette). Et nous avons divers appareils, comme le moniteur, l'écran, le 

concentrateur de communication, l'écran "Mate" et le serveur terminal pour la connectivité à Internet. Ce sont 

des appareils à courant continu qui tirent leur énergie directement du système à courant continu, en contournant 

l'onduleur. Nous appellerons l'énergie allant à cet amalgame Psys. 

 

Alors, vous êtes prêts ? Nous nous retrouvons avec une puissance disponible pour la conversion à l'onduleur : 

 

Pinv = PMPPT - Pbat - Psys - Pbase. 

 

Vous me suivez ? Cela signifie simplement que le contrôleur de charge est assez bien pour fournir de l'énergie 

au système, mais beaucoup de bouches affamées ne font que prendre et prendre, réduisant la quantité disponible 

pour la conversion en courant alternatif. Au moins, la batterie régurgite une partie de son énergie quand elle en 

a besoin, mais en garde toujours un peu pour elle. 

 

Nous pouvons donc former une expression de bout en bout en nous en tenant aux rendements, ηMPPT et ηinv : 

 

Pdeliv = (PsunηMPPT - Pbat - Psys - Pbase)ηinv. 

 

Voici donc l'équation maîtresse de l'efficacité. Une fois que nous avons calculé Pdeliv, nous pouvons la 

comparer à Psun pour obtenir une efficacité totale du système : ηtot = Pdeliv/Psun. 

 



Les mesures directes de la Pentamétrie me disent que PMPPT = ICVA et Pbatt = IDVA. Je sais que lorsque 

l'onduleur détermine que les batteries sont faibles et passe en entrée de service, tout ce qui reste pour charger le 

système est Psys, que je mesure à 9 W. Je sais aussi que lorsque je débranche tous les appareils du système de 

distribution de courant alternatif, tout ce qui reste est Psys + Pbase, d'où j'apprends que Pbase = 20 W. En 

effectuant le calcul, je dois aussi savoir quand l'onduleur est allumé ou éteint, de sorte que Pbase n'est pas 

toujours compté. 

 

Nous y sommes presque. La dernière pièce est ηMPPT, que je ne suis pas équipé pour mesurer directement (il 

faudrait le Septametric, pas encore commercialisé). Heureusement, la société Outback fournit d'excellentes 

données sur ses produits, et elle dispose d'un ensemble de graphiques pour les différentes configurations de son 

contrôleur de charge MX60. Pour ma configuration, la courbe qu'ils fournissent est raisonnablement ajustée par 

ηMPPT ≈ 0.991 - 13.5/PMPPT. Cela signifie que si je tire 500 W à travers le contrôleur de charge, il devrait 

être efficace à 96,4%, perdant quelque chose comme 18 W dans la conversion. 

 

C'est vrai. Si l'on met tout cela ensemble, mon système, au cours des 30 derniers mois, est en moyenne, vous 

l'avez deviné, efficace à 79 = 62,2 %. Pendant cette période, mon système a reçu en moyenne 4,3 kWh d'énergie 

par jour et a fourni en moyenne 2,7 kWh à la maison. Au cours des 20 derniers mois (pour lesquels je dispose 

de données TED), notre consommation moyenne d'énergie est de 1,8 kWh par jour. Cela représente une 

consommation quotidienne totale d'électricité de 4,5 kWh, dont 60 % proviennent du système photovoltaïque. 

L'onduleur était en marche 94% du temps, les 6% restants étant consacrés au réacheminement de l'énergie 

électrique en attendant le retour du soleil. 

 

Un pas en arrière 

Attendez. J'ai des panneaux de 8×130 W sur le toit, pour un total de 1040 W. Selon la base de données NREL 

(voir mon exposé), San Diego devrait obtenir environ 5,7 kWh par jour pour chaque 1000 W de panneau. Je 

devrais recevoir 5,9 kWh par jour, et non 4,3 kWh. L'efficacité mystérieuse implicite est d'environ 75%. 

 

Deux choses se produisent ici. Le moindre mal est que mes panneaux ne sont pas exempts d'ombres, surtout les 

après-midi d'hiver. Mais le plus important, c'est que j'ai des batteries. Si le système est conçu de manière 

appropriée, les batteries sont périodiquement chargées à fond et refusent une certaine puissance potentielle. 

C'est une fatalité pratique avec les systèmes à base de batteries : si vous voulez que les batteries se chargent 

correctement, s'égalisent de temps en temps et vivent donc plus longtemps, vous devez être prêt à refuser 

parfois une puissance excessive. 

 

Certains de mes amis ont un système photovoltaïque raccordé au réseau d'environ 2,6 kW (panneaux de 12×216 

W) sur un toit situé à quelques kilomètres de chez moi. Le système a une excellente exposition et une base de 

données en ligne à laquelle je peux accéder. Si je choisis des jours ensoleillés où mes batteries n'ont jamais 

atteint l'état d'absorption (en creusant leur chemin pour se sortir d'un déficit des jours précédents), et donc n'ont 

jamais rejeté de courant entrant, je peux comparer nos systèmes et voir que mes amis récoltent environ 2,65 fois 

l'énergie que je fais ces jours-là. Grâce à ce facteur de conversion, je peux maintenant regarder tous les jours 

pour savoir combien d'énergie je m'attendrais à collecter si mes stupides batteries ne refusaient pas de l'énergie 

supplémentaire. Je constate qu'en moyenne, mon système accepte 87% de l'énergie qui serait théoriquement 

disponible. Ce n'est pas si mal. Sur une base mensuelle, le pire des cas est de 72 %. Je n'explique pas 

entièrement mon déficit de 25 % par rapport à l'attente du NREL, mais j'ai comblé l'écart. 



 
 

Ci-dessus se trouve un graphique de l'efficacité mensuelle du système (celle qui s'élève en moyenne à 62%, 

pondérée par l'énergie et non par le mois), en noir. Le graphique (en bleu) montre également la fraction que je 

saisis par rapport à ce que j'attendrais d'une mise à l'échelle des performances PV de mes amis. La ligne 

pointillée rouge représente l'effet combiné. En intégrant ces données, j'obtiens une performance nette de 55 % 

par rapport à un système raccordé au réseau. 

 

L'une des bizarreries du graphique ci-dessus est que, pendant quelques mois, mon système semble obtenir près 

de 100 % de l'énergie disponible. Cela a tendance à se produire pendant les mois où une couche de nuages 

marins est présente. Les nuages déchiquetés se dissipent plus tôt, plus on vit loin de l'océan. Ma maison est un 

peu plus éloignée de l'océan que celle de mes amis, je pourrais donc facilement croire que je reçois plus de 

soleil direct un certain nombre de ces jours, ce qui augmente un peu mes chiffres. Il est également vrai que le 

ventilateur du grenier taxe le système en été, ce qui fait que je passe moins de temps à absorber l'énergie rejetée 

par l'État. Je capte plus efficacement l'énergie solaire, mais au prix de ne pas satisfaire pleinement les piles qui 

sont difficiles à utiliser. 

 

Efficacité des composants 

Nous avons déjà vu que mon système hors réseau convertit 62 % de l'énergie solaire qu'il accepte en énergie 

que nous utilisons dans la maison. Où vont les 38 % restants ? Nous pouvons reformuler le problème en 

contributions additives (soustractives) des composants, fcomp, de telle sorte que : 

 



 
En faisant cela, j'obtiens que fMPPT = 0,048 ; finv = 0,112 ; fbat = 0,080 ; fsys = 0,044 ; et fbase = 0,093. En 

d'autres termes, sur les 38% manquants, l'inefficacité de l'onduleur prend la plus grande part, soit 11,2%. Les 

composants DC du système prennent une part de 4,4 %, et ainsi de suite. Ils s'ajoutent aux 38%. Un graphique 

montre les tendances dans le temps. 

 
 

En hiver, lorsque le ventilateur du grenier ne souffle pas et que le réfrigérateur fonctionne moins souvent, la 

charge de base de l'onduleur devient une fraction plus importante. Les longues nuits d'hiver et les tempêtes 

hivernales signifient également que les batteries passent plus de temps à fournir de l'énergie, et à un état de 

charge moyen plus faible. Une plus grande partie de l'énergie du système sert à charger les batteries à cette 

période de l'année, ce qui augmente leur contribution à l'inefficacité. 

 

Un regard sur les batteries 

C'est beaucoup pour un seul poste, je sais. Mais la partie batterie ne justifie probablement pas un poste à elle 

seule, et nous sommes arrivés jusqu'ici. Alors, encore un peu d'exploration... 

 



Nous pouvons surveiller la quantité de courant qui entre et sort des batteries. Le courant multiplié par la tension 

est le courant entrant ou sortant. Si nous nous contentons de compter le courant, la mesure pertinente est le 

courant multiplié par le temps, ou les ampères-heures (Ah). Une batterie est évaluée en fonction du nombre 

d'ampères-heures qu'elle peut fournir. Pour mon système, je constate un rendement de charge de 92 %, ce qui 

signifie que si je mets 100 Ah dans la batterie, j'obtiendrai 92 Ah en retour. Le rendement énergétique n'est pas 

aussi bon, car la batterie est à un voltage plus élevé lorsqu'elle est chargée (voir la courbe de charge de la 

batterie dans le premier graphique). Mettre 1 Ah dans une batterie à 27 V coûte 27 Wh. Mais retirer ce même 1 

Ah à 24 V ne fournira que 24 Wh d'énergie. C'est ainsi. J'obtiens une efficacité énergétique de 83 % en 

moyenne. Pas terrible, tout bien considéré. 

 
 

Ci-dessus se trouve un graphique mois par mois de l'efficacité de la charge (rouge) et de l'efficacité énergétique 

(bleu). On dirait qu'il y a peut-être un peu de déclin avec le temps. 

 

Si votre esprit n'a pas été trop émoussé par ce long courrier, vous vous êtes peut-être surpris à vous demander 

comment je peux vous dire que les batteries ont une efficacité énergétique de 83 %, alors que fbat calculé plus 

tôt = 0,080, soit un effet de 8 %. Pourquoi pas 17% ? Qu'est-ce que je cache ? 

 

L'essentiel est que les batteries ne fournissent pas toute l'énergie à l'onduleur/au système. En général, cela se 

produit la nuit. Et en général, la nuit représente la moitié du temps. Il faut également tenir compte du moment 

où les grandes charges sont demandées. Notre utilisation d'un ventilateur de grenier déplace la demande de 

charge vers le jour, de sorte qu'une grande partie de l'énergie du soleil va directement aux appareils de conduite 

pendant que les batteries sont chargées en parallèle. Il se trouve qu'au cours des 30 derniers mois, j'ai calculé 

que 50,2 % de la charge totale du système provenait de la batterie. Si nous n'avions pas de charges de nuit, ce 

chiffre diminuerait, et si nous n'avions que des charges de nuit, il approcherait les 100 %. C'est presque une 

coïncidence que j'atterrisse si près de 50 %. Mais 50 % des 17 % de déficit énergétique est assez proche de nos 

8 % de décomposition. 



 

La santé des batteries 

Je peux aussi considérer la santé des piles d'une autre manière. Le Pentametric connaît le nombre d'ampères-

heures de ma batterie (bien que je lui aie menti en disant qu'il s'agissait de batteries de 125 Ah, et non de 150 

Ah). En surveillant le flux de courant entrant et sortant, il garde une trace de l'état de charge, ce qui lui permet 

d'évaluer le rendement nominal de la charge. Lorsqu'il détecte une condition d'absorption réussie (tension 

élevée, faible demande de courant), il se remet à 100%. Dans la pratique, ce compte à rebours est très proche de 

la réalité, de sorte que le recalibrage à 100 % n'est guère nécessaire. 

 

Mais à mesure que la batterie s'use, sa capacité diminue, de sorte que le même prélèvement d'énergie laissera le 

système plus épuisé, affichant une tension plus faible. Le fabricant de mes batteries (Trojan T-1275) a fourni un 

tableau de chiffres pour l'état de charge (%) et la tension associée à une consommation de courant nulle. C'est ce 

dernier point qui est vraiment intéressant. Un système PV actif n'a jamais les batteries déconnectées et ne voit 

aucun courant (surtout pas pendant les quelques heures recommandées avant que la tension ne se stabilise à une 

valeur fiable). Que faire ? 

 

Eh bien, si nous pouvons établir une relation entre la tension, l'état de charge et la puissance de sortie de la 

batterie, nous pouvons "corriger" à puissance nulle, non ? En ne regardant que les moments où il fait sombre 

(donc où la batterie est seulement en décharge), nous pouvons essayer de faire correspondre la tension observée 

avec une fonction simple comme V = V0 + a×SOC + b×P, où V0 est la tension (inconnue) d'une batterie à plat à 

charge nulle, SOC est l'état de charge (%), et P est la charge (négative), en Watts ; a et b sont des coefficients à 

découvrir. La tension idéale à pleine charge à charge nulle devient Vfull = V0 + 100a. 

 
 

L'exemple ci-dessus correspond à un "jour" de données. Seuls les points de nuit sont utilisés. La ligne 

d'ajustement rouge n'est pas parfaite, mais elle est satisfaisante pour un modèle linéaire aussi simple. Notez le 



cycle de dégivrage juste après minuit. Pour cet exemple, nous déduisons que la tension à l'état complet est de 

25,51 V. La valeur a = 0,03095 signifie que je chute de 0,03 V pour chaque pourcentage de réduction du SOC. 

Nous interprétons b = 0,001 comme signifiant qu'une charge de 400 W (comme le dégivrage d'un réfrigérateur) 

nous fera chuter de 0,4 V. 

 

Maintenant, que se passe-t-il si nous exécutons ceci sur un bateau de données, en dérivant des paramètres 

d'ajustement individuels pour chaque nuit ? Nous obtenons le graphique suivant : 

 
 

Ce qui me saute aux yeux, c'est la tendance à la stabilité : la batterie s'est comportée un peu plus irrégulièrement 

au début. Les courbes se resserrent ces derniers temps, et sont assez stables. Mais que signifient ces paramètres 

? Je me soucie surtout de la pente, qui représente le paramètre a dans l'ajustement. Je m'en soucie parce que je 

ne veux pas voir la batterie perdre de la tension très rapidement. La valeur du SOC est basée sur une estimation 

de la quantité de courant qui a été tirée. Pour une quantité de prélèvement donnée, plus l'impact sur la tension 

est faible, plus la capacité effective est importante. Le fait que la pente diminue au fil du temps semble donc être 

une bonne nouvelle ! 

 

Les deux mesures sont corrélées par le fait que la tension "à l'état complet" est extrapolée à 100% du SOC en 

utilisant la pente. 

 

Et une dernière astuce. Si je collecte les valeurs du SOC à partir du Pentametric et des tensions ajustées à la 

charge correspondantes en fonction des ajustements pour chaque nuit, je peux les comparer et obtenir une ligne 

mieux ajustée. Les données brutes sont assez dispersées, de sorte que je ne trace que la ligne d'ajustement pour 

chacune des trois années. 



 
 

Nous voyons un schéma similaire se dessiner ici : la pente s'adoucit (s'améliore) avec le temps. Les valeurs 

tabulaires du fabricant pour cette batterie (le Trojan T-1275) sont représentées par des points noirs. Les données 

de 2012 sont les plus proches. Notez que la valeur du SOC est basée sur la capacité de ma batterie déclassée de 

125 Ah : 83% de la capacité annoncée. Et elle se rapproche assez bien de la courbe de décharge dès le premier 

jour. J'en conclus que ces batteries n'ont jamais tenu leur promesse de 150 Ah. Les batteries déçoivent. 

 

Est-ce que je pense que ces piles vont continuer à s'améliorer avec l'âge ? Ha ! Rien que ce week-end, j'ai vu des 

performances décevantes lors de l'égalisation (il a fallu plus de courant que prévu). Et je n'ai pas vu l'état 

d'absorption se stabiliser à seulement 50 W depuis un certain temps. Mon premier jeu de piles a fait un 

plongeon rapide après moins de deux ans. Ce jeu de piles semble mieux fonctionner, mais je ne les utilise pas 

autant (la sécurité en chiffres : 4 c'est mieux que 2 ; le nouveau réfrigérateur est moins secoué lorsqu'il s'allume 

et le dégivrage est deux fois moins puissant, ce qui fait que les piles sont moins sollicitées). 

 

Oh batterie : comment doit-on te traiter avec douceur ? 

Au fait, il est bien connu que les batteries survivent à un plus grand nombre de cycles à une profondeur de 

décharge plus faible. Un graphique utile d'ici le montre clairement : 



 
Tiré de www.mpoweruk.com 

 

Sur la base de ce graphique, on peut s'attendre à un nombre impressionnant de 15 000 cycles à une profondeur 

de décharge de 5 %, et à une chute de 1 000 cycles à une profondeur d'environ 55 %. Mais notez que si nous 

multiplions le nombre de cycles par la profondeur de décharge - en fait une énergie totale sur toute la durée de 

vie - l'effet est bien moins spectaculaire. 15 000 fois 0,05 donne 750, tandis que 1 000 fois 0,55 donne 550. 

Donc seulement une diminution de 25% de l'énergie de la vie en roulant onze fois plus fort. 

 

Je pourrais doubler la taille de mon parc de batteries, doublant en même temps l'investissement initial, et faisant 

un peu plus que doubler le temps avant de devoir les remplacer. Mais si je prévois de faire un entretien mensuel 

(égalisation, nettoyage, etc.), alors j'ai deux fois plus de travail ! Je ne suis donc pas très timide à l'idée de 

frapper un peu fort sur les piles. Une profondeur de décharge de 50% n'est pas inhabituelle pour mon système. 

Peut-être que je fais l'idiot et que je vais m'en rendre compte une de ces années. Pour l'instant, je regarde le 

graphique ci-dessus et je dis : meh... 

 

Sur le plan économique, en prenant la capacité annoncée pour une batterie au plomb à sa valeur nominale, je 

peux obtenir un Trojan T-1275 pour 235 dollars, et s'il est traité avec précaution, il fournira une dépense 

énergétique de 750 décharges équivalentes à un cycle complet. Chaque décharge complète a 12 V fois 150 Ah, 

soit 1,8 kWh. Cela représente 0,17 $ par kWh. Si je fais plutôt un cycle à 50 % et que j'obtiens 575 décharges 

équivalentes à un cycle complet à un taux de 1,5 kWh/cycle, le coût est d'environ 0,28 $/kWh. Comme mon 

système utilise la batterie pour la moitié de ses besoins énergétiques, le coût effectif de l'électricité pour le seul 

remplacement de la batterie est d'environ 0,14 $/kWh, ce qui est assez proche du tarif de la compagnie 

d'électricité de San Diego. 

 

À ce jour, je me suis procuré 1686 kWh à partir de mes quatre batteries en 30 mois, soit 422 kWh chacune.  

Avec un tarif réduit de 1,5 kWh par batterie, j'ai effectué 281 cycles équivalents à pleine puissance.  En 915 

jours environ, cela signifie que la profondeur moyenne de mon cycle est de 31 % et je peux m'attendre à 2000 

cycles de ce type (5,5 ans ; 620 cycles équivalents à pleine profondeur) à ce niveau.  À en juger par ceci, je suis 

presque à mi-chemin.  Heureusement pour vous, nous sommes bien plus qu'à mi-chemin de ce poste.  Voici la 

conclusion... 



 

Alors, 62%, c'est bien ou mal ? L'heure de la gaufre... 

Le résultat principal est que je n'utilise que 62 % de l'énergie fournie par mes panneaux. Le chiffre comparable 

pour un système raccordé au réseau est d'environ 87 à 90 % (efficacité de l'onduleur). Mon système souffre d'un 

facteur d'efficacité supplémentaire de 87 % en raison de son effet de plein ventre. Ce chiffre est proche du 

rendement de l'onduleur raccordé au réseau, de sorte que nous pouvons dire qu'un panneau d'un petit système 

hors réseau ne fournira probablement qu'environ 60 à 65 % de l'énergie totale d'un panneau raccordé au réseau. 

 

Cela ne semble pas si bon. De plus, les batteries sont coûteuses, comme nous l'avons déjà démontré. Alors 

pourquoi quelqu'un choisirait-il cette voie ? 

 

Dans les régions éloignées, le coût de fonctionnement des lignes électriques peut être prohibitif, faisant 

rapidement pencher la balance en faveur du photovoltaïque hors réseau (l'investissement irrécupérable dans les 

panneaux, etc. peut être inférieur à celui de l'installation du service public, auquel cas le coût des batteries 

compense la facture régulière du service public). Et je dois dire que j'ai apprécié d'avoir de l'électricité pendant 

la panne de San Diego en 2011. De plus, je prends plaisir à avoir ma propre capacité de production d'électricité. 

C'est à la fois un passe-temps, une indépendance et un aspect pratique. Tout est cool. 

 

Mes expériences ont certainement influencé mon point de vue sur les ambitions solaires à grande échelle. 

Comme beaucoup, je suis impressionné par l'ampleur incroyable qu'offre l'énergie solaire : c'est une ressource 

surabondante. Mais les systèmes connectés au réseau sont trompeurs. Le réseau agit comme une batterie géante, 

toujours affamée, du fait que l'énergie stockée sous forme de charbon et de gaz peut être libérée à tout moment 

pour équilibrer la puissance. Cela ne fonctionne de manière transparente que lorsque l'énergie solaire (et/ou 

éolienne) ne représente qu'une petite fraction du total. Je vois souvent des chiffres comme 10 à 20 % de 

pénétration des énergies renouvelables avant que de gros problèmes ne surgissent, mais je n'ai pas étudié cela 

personnellement. Le fait est que nous sommes en train de décharger la batterie de stockage d'énergie naturelle 

de la Terre (les combustibles fossiles) et que nous devons remplacer le stockage par le stockage, si nous voulons 

continuer notre voyage. 

 

En tout état de cause, le stockage est coûteux - en énergie, en ressources et en termes économiques. J'ai souligné 

dans l'un des premiers articles de Do the Math l'échelle décourageante pour construire une batterie au plomb 

suffisamment grande pour satisfaire toute la nation (pas assez de plomb dans le monde, et un budget total même 

si le plomb était disponible). 

 

Mes propos reflètent la nature contradictoire du problème. Le stockage est ce qu'il est : pas génial, mais au 

moins il peut fonctionner, avec un coût. La principale leçon est que nous ne devons pas être désinvoltes quant à 

la mesure dans laquelle les difficultés de stockage limitent nos ambitions énergétiques futures. Je le vois tous les 

jours dans mon microcosme PV personnel imparfait. 

 

Adieu à tout cela : La fin de la mondialisation et des prétentions 

impériales 

Charles Hugh Smith 12 mars 2020 

[Jean-Pierre : excellent article de Charles Hugh Smith, comme souvent.] 



 
 

La phase de déclin de la courbe en S ne fait que commencer. 

 

La mondialisation et les prétentions impériales ont décliné pendant des années ; maintenant, le vent a tourné 

définitivement à leur encontre. La pandémie de Covid-19 n'a pas causé la fin de la mondialisation et des 

prétentions impériales ; elle a simplement fait basculer les structures fragiles. 

 

Il est dans la nature humaine de penser que la tendance actuelle va se poursuivre plus ou moins éternellement et 

que les structures temporelles et contingentes sont permanentes. La mondialisation a prospéré parce qu'un 

ensemble unique de conditions a créé un terrain fertile pour le transfert de la production vers la Chine et d'autres 

économies émergentes et l'expansion mondiale de l'élixir magique de la montée en flèche de la consommation, 

le crédit. 

 

Les économies en manque de crédit qui sont soudainement inondées de crédit (par exemple, la Chine) 

connaissent une explosion des investissements dans la production, les infrastructures et la consommation des 

entreprises et des ménages. 

 

Dans cette phase d'accélération de la mondialisation, les flux de capitaux des économies développées stagnantes 

vers les économies émergentes pour obtenir des rendements plus élevés, et la production se déplace vers ces 

économies à bas coûts pour profiter des faibles coûts de la main-d'œuvre et des normes environnementales 

laxistes. 

 

Il s'agit d'une dynamique gagnante pour les économies émergentes privées de crédit et les économies 

développées stagnantes, car les économies émergentes bénéficient de capitaux d'investissement, d'emplois et de 

transferts de technologie, tandis que les économies développées obtiennent des bénéfices plus élevés grâce à des 

coûts de production plus faibles et à des biens et services moins chers. 

 



En d'autres termes, la mondialisation n'est qu'une manifestation de la financiarisation de l'économie mondiale. 

Les banques centrales et privées des pays développés créent des billions de dollars dans des monnaies flottantes 

qui se répandent ensuite dans le monde entier, à la recherche du meilleur rendement. Tout ce qui peut être 

exploité à court terme est exploité, puis le capital se déplace, laissant dans son sillage la destruction de 

l'environnement et la distorsion des économies. 

 

Hélas, la financiarisation de la phase de relance du cycle vertueux brûle bientôt tous les gains faciles, puis les 

gains spéculatifs remplacent les gains productifs : comme le surinvestissement dans la production a conduit à 

une surcapacité et à des profits presque nuls, les capitaux affluent vers des paris spéculatifs et des ponts de 

fortune qui ne font pas grand-chose pour stimuler réellement la productivité de l'économie du monde réel. 

 

Cette transition de l'investissement dans une productivité plus élevée au versement d'argent dans des paris 

spéculatifs est si progressive que peu de gens reconnaissent même la transition avant qu'il ne soit trop tard. Trop 

rapidement, l'économie devient dépendante non pas des gains de productivité - la seule source durable de 

création de richesses - mais des paris spéculatifs qui portent leurs fruits. 

 

Une fois que l'économie devient dépendante des gains des paris spéculatifs, les banques centrales et les 

gouvernements truquent la roue de la roulette pour s'assurer que les gros joueurs gagnent toujours. Ce truquage 

des marchés spéculatifs fausse encore plus l'économie et la société en détruisant la découverte des prix et en 

exacerbant l'inégalité croissante des richesses. 

 

Lorsque les élites financières s'habituent à "gagner" les jeux truqués, elles augmentent leurs paris à haut risque, 

convaincues que même les paris les plus risqués seront toujours payants. Dans cet univers d'aléa moral, il est 

logique d'emprunter le plus possible pour financer les paris les plus risqués. Pourquoi ne pas maximiser ses 

gains aux tables truquées ? 

 

Cette institutionnalisation de la folie financière a créé une structure extrêmement risquée qui est en train de 

s'effondrer. Les paris placés avec de l'argent emprunté ne rapportent plus, et les garanties qui restent doivent 

donc être liquidées pour répondre aux appels de marge et rembourser la dette. 

 

Dans la phase d'accélération de la mondialisation, il était logique de maximiser les profits en optimisant la 

chaîne d'approvisionnement mondiale pour obtenir le coût de production et d'expédition le plus bas possible 

grâce à une production à distance et à une livraison juste à temps. Les risques de cette optimisation extrême 

pour les profits avant tout sont maintenant apparents, car la dépendance à l'égard de la production dans des pays 

lointains n'est pas sous notre contrôle. 

 

Le paradis apparemment sans risque de la mondialisation est en fait criblé de risques potentiellement 

catastrophiques. Chaque nœud de ce réseau complexe est un point de défaillance potentiel, et comme la 

redondance et les systèmes moins étroitement liés ont été sacrifiés pour maximiser les profits, il n'y a aucun 

moyen de restaurer la chaîne d'approvisionnement avec quelques bouts de bois. 

 

Quant aux prétentions impériales de la Chine et des États-Unis, elles étaient aussi dépendantes de la 

financiarisation et de la mondialisation que les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'initiative chinoise 

"Belt and Road Initiative" (BRI) est un exemple d'une époque qui s'est déjà transformée en poussière, et les 

prétentions américaines de pouvoir se permettre une ingérence mondiale à grande échelle sont également 

ancrées dans un esprit du temps qui a perdu sa cohérence et sa pertinence. 

 



La phase de déclin de la S-Curve ne fait que commencer. Une grande partie de ce que nous avons considéré 

comme permanent va fondre dans l'air, et c'est loin d'être une évolution négative. 

 

Pour sortir des pièges de la technologie 

Michel Sourrouille 14 mars 2020 / Par biosphere  

Les technologies ont envahi notre quotidien, et grignotent à grande vitesse nos modes de vie et libertés. Elles 

font de nous leurs complices à travers ces objets-pièges, ces objets-espions, ces objets-doudous que nous 

utilisons chaque jour : téléphones mobiles, ordinateurs, gadgets électroniques… Mais le climat change, les 

espèces disparaissent, les emplois sûrs et de longue durée sont remplacés par de petits boulots stressants et mal 

payés : sur Internet, dans les centres d’appel, les Uber, Deliveroo… Le piège se referme, mais nous pouvons lui 

échapper. Voici une dizaine d’actions légales et sans risque faciles à mettre en œuvre pour affirmer notre 

singularité face aux GAFA-Microsoft-BATX, qui commandent aujourd’hui aux États, et même au marché :  

• continuer à lire des livres et des journaux papier  

• continuer à envoyer lettres et cartes par la poste  

• continuer à payer par chèque ou en espèces, fuir le sans-contact  

• boycotter les caisses électroniques pour régler nos achats en magasin (et expliquer que passer par elles, 

c’est justifier le licenciement de personnel)  

• limiter notre utilisation du smartphone, de l’ordinateur, et le temps passé sur Internet (réseaux-

sociaux…)  

• réduire nos achats (surtout lointains par Internet) et conserver nos matériels dans la durée (voiture, 

électro-ménager, high-tech)  

• ne pas donner son avis après un achat ou évaluer une prestation de service  

• refuser la 5 G  

• privilégier les transports en commun (bus, car, train), le vélo ou la marche pour se déplacer  

• restreindre notre consommation de viande et compenser par celle des légumineuses (riz, lentilles, pois 

chiches, haricots…)  

• en règle générale, fuir puces électroniques, RFID, implants, interconnexion des données ; éviter robots et 

assistants  

Il n’est pas interdit, enfin, d’aller un peu plus loin en se regroupant, pétitionnant ou écrivant aux élus, pour 

réclamer un véritable « droit à la non-connexion » des personnes qui ne souhaitent pas utiliser Internet pour 

effectuer les démarches administratives ou payer les impôts. 

Olivier Gabriel (association TECHNOlogos)…  

ESPERANCE DE VIE : 58 ANS 
13 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

A l'occasion des municipales, on parle de l'effroyable danger fascisteuuuh et des Zeurlaiplusombredenotristoir, 

Un article intéressant, paru sur "Le Monde". Si, il y en a quand même quelques uns, mais pas parce qu'ils 

veulent dire, mais par l'information qu'ils lâchent quasiment de façon involontaire. 

"Une espérance de vie de 58 ans. " 

24 ans de moins que la moyenne française, 82 ans, elle même en baisse depuis 2014. C'est à Denain, France.  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/pour-sortir-des-pieges-de-la-technologie/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://technologos.fr/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/11/elections-municipales-apres-un-siecle-a-gauche-denain-sous-la-menace-du-rn_6032616_823448.html


Globalement, la situation d'effondrement économique causée par le coronavirus va crée une crise sanitaire, 

économique et sociale de grande ampleur. Et une économie de service, ça ne redémarre pas vite, et les 

économies industrielles n'auront pas les moyens énergétiques de redémarrer ou auront perdus leurs clients 

sonnés.  

Le "courrier des stratèges" a une vision ancienne. Il espère un rebond d'ici une dizaine d'année, avec une période 

dure de 3 ans.  

"Rien n’exclut un « recovery » européen dans les dix ans à venir. Mais les trois prochaines années seront 

redoutables. Macron aura, à cette occasion montrer les limites majeures qu’un mari d’eau douce choisi par 

l’aristocratie parisienne présente en cas de tempête en haute mer."   

Dans ce contexte là, la seule chose étonnante est que la poussée nationaliste ne soit pas encore plus forte qu'elle 

ne l'est, et un gouvernement souvent porte la responsabilité d'une pandémie, même s'il n'y est pour rien. Ici, la 

pandémie sera grandement une conséquence de l'inconséquence et de le stupidité de gouvernements aveuglés 

dans leur idéologie primaire et barbare. L'espérance de vie ? Elle risque de baisser d'une manière soviétique. 

En Chine, on n'annonce plus qu'un cas supplémentaire, et pas de mort. 

LES INFORMES, LES PAUMES ET LA GRANDE FAUCHEUSE  

Comme je l'ai dit souvent, il y a les informés et les paumés. 

 

Les paumés ignorent totalement dans quel mode ils vivent et évoluent. Il y a, à l'intérieur du groupe des paumés 

(2/3 de la population), deux sous entités. Un groupe qui faisait confiance, et qui suivant les termes jeffersoniens, 

se croyaient informés parce qu'ils lisaient la presse, et de nos jours, regardent la télé. 

"Je regarde vraiment avec compassion le grand corps de mes concitoyens qui, lisant des journaux, vivent et 

meurent dans la conviction qu’ils ont su quelque chose de ce qui se passait dans le monde à leur époque… 

J’ajouterai que l’homme qui ne regarde jamais dans un journal est mieux informé que celui qui le lit; dans la 

mesure où celui qui ne sait rien est plus proche de la vérité que celui dont l’esprit est rempli de mensonges et 

d’erreurs. »" 

Une grande partie de ceux là, sans doute, auraient voulu être informé, parce que quand on est informé, on peut 

se préparer ?  

Le deuxième groupe, avec deux superbes specimens, un a Matignon, l'autre à l'Elysée sont les paumés 

convaincus, crétins et stupides, proprement sidérés de ce qui arrive. Pas prévu au logiciel. Il y a aussi une ville 

rempli de gens crétins, stupides et bornés. On appelle ça Paris.  

Ce sont les gens remplis de la certitude de la certitude de LEUR sécurité, de leur infaillibilité, et nullement 

préparés à gérer autre chose que la prospérité, des capitaines de pédalos. 

Les peuples qui, hier se faisaient bercer par la chanson de la mondialisation heureuse et du bougisme comme 

mode de vie, se claquemurent chez eux, terrifiés par la crainte de la grande faucheuse. 

Professionnellement, j'ai toujours été horripilés par les connards imbuvables, amateurs de zéro stocks et de juste 

à temps, simple réceptacle de leur défaut d'anticipation et de leur incapacité à être compétent. D'autant plus 

qu'avec des lignes de communications de 15000 kilomètres, ce zéro stock et ce juste à temps, c'est de la bêtise 

crasse, superposé à une couche de connerie, enrobé dans une niaiserie sans nom... 



Aujourd'hui, les sociétés d'aviation, les avionneurs, sont tous morts.  

La Chine s'est éteinte volontairement, avec un gouvernement éclairé qui a su se battre, elle tente de se ranimer. 

L'Italie s'éteint et tentera de se réanimer.  

L'Europe dont on se gargarisait est totalement absente. Disparu. Envolé comme la première URSS venue, au fil 

du vent.  

Le fil de l'effondrement, décrit par Orlov est là, bien plus rapide, même, que je ne l'avais anticipé : 

Effondrement des marchés financiers et des retraites par capitalisation. Exit Blackrock et ses connards 

légiondonneurdisés. 

Economie réelle ? Evaporée !!! 

Effondrement de votre quotidien et de votre manière de vivre. 

Sidération partout. 

On va redécouvrir le potager et le jardin communautaire à la soviétique... 

Quand à la monstruosité appelé Union Européenne, elle va cristalliser la haine de tout le monde. 

Quand à l'état, à l'image de son gamin immature de président, il va toujours être en retard... 

IDÉOLOGIE...  

L'UE pique son caca nerveux, pisse par terre et s'y roule dedans. 

Trump vient d'interrompre les liaisons aériennes avec le vieux continent, trop infecté. Bien sûr, on nous dit que 

les virus ont déjà voyagé... 

Mais certaines réalités sont ignorées. Les maladies ont beaucoup voyagé, et n'ont pas mis des siècles pour le 

faire. Christophe Colomb retourne en Espagne en 1493. La syphilis est à Macao en 1503. 

«Que nous dit le coronavirus sur la globalisation ? Il y a six siècles, un virus qui partait de Chine mettait six 

siècles à arriver en Europe et tuait la moitié de la population européenne. Aujourd’hui, les choses vont 

beaucoup plus vite», indiquait Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et 

stratégiques (IRIS), à la 20e édition du forum de Bamako, le 20 février dernier. Je suggère donc à Pascal 

Boniface l'achat d'un cerveau en état de marche, sur le bon coin, et une perfusion De Fernand Braudel à haute 

dose. Sinon, s'il veut passer pour un c... libre à lui. Il peut aussi voir tout ce qui existe sur le dépeuplement 

américain après 1492... Ce qui a terrassé les résistances des empires, tribus et états indiens, ce sont les 

pandémies, plus que les techniques occidentales. La preuve en est de la résistance des états africains à la 

colonisation, jusqu'au 19° siècle, date à laquelle le différentiel militaire devient irrésistible. 

La peste noire a suivie les voies de communications de l'empire mongol qui étaient très efficaces... 

«Cette crise remet en cause les principes du libre-échange, d’abord car elle montre que le commerce à longue 

distance est un processus fragile, car chaque pays dépend de ce qu’il peut se passer chez ses fournisseurs. Cette 

incertitude perpétuelle peut être lourde. Selon moi, il faudra de toute façon repenser ces principes en raison de 

la hausse du prix de l’énergie et des contraintes écologiques. Dans ce contexte, le coronavirus est un 

accélérateur de cette prise de conscience», explique Henri Sterdyniak.  

https://fr.sputniknews.com/economie/202003121043253074-coronavirus-et-mondialisation-cette-crise-remet-en-cause-les-principes-du-libre-echange/


Trudow est à l'isolement ? A l'hôpital psychiatrique ??? 

Macron va nous parler, lui aussi risque sa présidence, et sa tête. 

Pour le reste de la médecine, les risques de ruptures d'approvisionnements sont réels. 

SECTION ÉCONOMIE 
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La chute des marchés boursiers et de l’économie déclenchera des 

problèmes politiques dans la plupart des pays… Y a-t-il une solution ? 

À mon avis, non !  

Source: or.fr Le 13 Mar 2020 

 

La situation est donc similaire dans toutes les grandes nations occidentales. La popularité des dirigeants baisse, 

mais ce n’est qu’un début. La chute des marchés boursiers et de l’économie déclenchera des problèmes 

politiques dans la plupart des pays, de nouvelles élections, des votes de défiance ou des tentatives de destitution. 

Tout cela fera partie de la tourmente politique et économique dans laquelle nous serons plongés au cours des 

prochaines années. 

https://or.fr/actualites/banques-bloquent-les-actifs-des-clients-1441


Y a-t-il une solution ? À mon avis, non. Avec une dette de 250 000 milliards $ et 2 quadrillions $ de dérivés et 

passifs non capitalisés, le monde ne pourra éviter les difficultés. Vous ne pouvez pas résoudre un problème en 

utilisant les mêmes moyens qui l’ont créé. Mais comme les banquiers centraux n’ont pas d’autres armes dans 

leur arsenal, ils continueront à imprimer des quantités illimitées de monnaie. Je ne serais pas surpris de voir le 

dollar transformé en crypto-monnaie afin de faire croire aux gens tous les problèmes d’endettement sont 

résolus. 

Écoutez bien, … la situation est PIRE encore que durant l’épisode 

LEHMAN !  

Source: zerohedge  Le 13 Mar 2020 

Même si l’ampleur de la chute générale n’est pas aussi grave que lors de la dernière grande crise financière de 

2008, sachez que la vitesse à laquelle plonge les marchés est sans précédent ! 

 

Source: Bloomberg 

L’indice Equal-Weight lié au S&P s’est effondré de -18% en 4 jours seulement. C’est la plus rapide et brutale 

des chutes qu’on avait jamais vu même lors de la crise de Lehman. 

https://www.zerohedge.com/markets/worse-lehman
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/sp-equal-weight-index.jpg


 

Et alors que le VIX (Indice de la peur) vient de clôturer à son niveau le plus élevé depuis Octobre 2008, la 

rapidité de cette hausse en termes de volume a atteint 33,22 en seulement 4 jours et c’est sans précédent. 

 

Et pour finir, les spreads sur le crédit high-yield ont explosé au cours des 4 derniers jours, en ayant fait un bond 

de 170 points de base, soit le plus important bond jamais observé depuis Lehman. 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/sp-equal-weight-index.jpg
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/vix-2020-03-12.jpg


 

Source: Bloomberg 

Donc, même avec les 4000 milliards de liquidités supplémentaires balancées par la FED, la situation est encore 

pire que lors de la crise de Lehamn ! 

 
 

ALERTE: Les banques ne survivront pas sans renflouement !  

Source: or.fr Le 14 Mar 2020 

https://or.fr/actualites/fin-hausse-marches-boursiers-taureau-est-mourant-1421
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/high-yield-log.jpg


 

Personnellement, je préfère ne pas être exposé au marché boursier, à l’exception peut-être d’une petite position 

dans les actions du secteur métaux précieux. Les personnes prudentes ne devraient pas être exposées à la 

fragilité du système financier. Les banques ont peu de chances de survivre sous leur forme actuelle. Elles 

pourraient être sauvées par des renflouements massifs, ce qui signifie que les avoirs des clients seront 

confisqués. En raison de l’impression monétaire illimitée et de la dépréciation des monnaies à venir, tout 

l’argent que vous avez dans le système bancaire deviendra sans valeur. 

Vous dormirez beaucoup mieux et protégerez vos actifs en détenant des métaux précieux physiques plutôt qu’en 

misant sur une dernière hausse du marché boursier. De plus, même si le marché monte, l’or semble avoir enfin 

terminé sa correction entamée en 2011 et est en voie d’atteindre de nouveaux sommets. 

Le cash ne vaut rien ! Voilà ce que disait Ray Dalio il y a 6 semaines… Or 

depuis, on a jamais vu autant d’injections de liquidités de l’histoire  

Le 13 Mar 2020 

Pour expliquer ce qui s’est passé sur les marchés cette semaine, honnêtement, on a plus assez de superlatifs: Le 

plus grand crash en termes de points jamais enregistré de toute l’histoire du Dow Jones, la plus grande chute de 

l’indice Stoxx 600 jamais enregistrée, la plus longue réservation à la baisse sur le futur “E mini S&P 500” 

jamais enregistré, le plus grand rebond du Dow Jones depuis la dernière crise financière, le plus grand choc de 

l’histoire pour la value at risk (VAR), la chute la plus rapide dans un marché baissier juste après avoir touché un 

sommet de marché… 



 

Etc… 

En voici un peu plus: des mouvements de marché sans précédent cette semaine ont provoqué une véritable 

panique parmi les investisseurs, aussi bien institutionnels que particuliers, et selon les dernières données 

hebdomadaires concernant les flux de gérants de fonds compilées par Bank of America, nous avons constaté 

une énorme sortie des marchés actions d’un montant de 4,7 milliards $, et d’un montant de 25,9 milliards $ sur 

les obligations, cette dernière sortie étant la plus importante jamais enregistrée… 

 

… de même que : 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/fastest-bear-market-ever_0.jpg
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/largest-bond-outflow-ever.jpg


• La plus grosse sortie de dette (Investment grade + High Yield + Marchés émergents) jamais enregistrée 

(34,1 milliards de dollars). 

• La plus grosse sortie du secteur financier jamais enregistrée (3,3 milliards de dollars). 

• Le plus gros emprunt d’état jamais enregistrée (13,9 milliards de dollars). 

• Deuxième plus important afflux vers l’or jamais enregistré (3,1 milliards de dollars). 

Et le chiffre qui tue : 136,9 milliards de dollars, soit la plus grosse injection de liquidités jamais 

enregistrée. 

Pourquoi est-ce si important ? Parce qu’il y a moins de deux mois, enfin bon… voyez ci-dessous par vous-

même : 

Ray Dalio: “Vous ne devriez pas sauter sur le cash – le cash ne vaut rien… parce qu’ils vont faire tourner la 

planche à billets.” 

« L’effondrement et la sidération »  
par Charles Sannat | 13 Mar 2020 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Il y a aujourd’hui deux catégories de gens en France. 

Ceux qui ont compris, et ceux qui refusent de comprendre. 

N’en veuillez pas à ceux qui refusent de comprendre ou peinent à prendre la mesure exacte de ce qui est en train 

de se passer. 

Ils ne sont pas stupides, crétins ou moins bien. Ils souffrent réellement de sidération. 

La sidération face à l’effondrement, il n’y a rien de plus logique et de plus prévisible. 

Je ne vais pas entrer dans le détail des considérations psychiques liées à la sidération, mais pour faire court, 

quand il y a saturation du cerveau en termes d’informations, quand cette information est aussi violente que 

déstabilisante, alors il se produit une forme de déconnexion, une « dissociation ». Le sujet, contemple la scène 

d’une manière extérieure sans volonté aucune, car c’est trop, c’est insupportable. 

C’est ce qui arrive aux naïfs, aux incrédules, à ceux, pétris de la certitude que rien ne peut jamais arriver, rien ne 

peut jamais leur arriver. 

Or ces dernières heures, la violence à laquelle les masses sont soumises est bien réelle. 

Les Italiens qui n’en peuvent plus, qui appellent au secours et s’enferment chez eux. 

Les Chinois qui l’avaient fait avant eux. 

Les compagnies aériennes et tous ces pays qui se barricadent. 

Ces marchés financiers qui s’effondrent dans un krach encore plus violent et rapide que celui de 2008 et de la 

dernire crise des subprimes. 

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


Cette économie qui semble à l’arrêt et partout le chômage technique et partiel qui explose. 

Et enfin, ce Donald Trump, président de la première économie mondiale qui ne veut plus accepeter un seul 

européen sur son sol. 

L’Europe terre d’asile, ouverte au monde, en une décision américaine devient la pestiférée du monde au mépris 

de tout les politiquements corrects mondialistes et globalistes. 

Le drame du bobo à trottinette ! 

Sidérant. 

Cet effondrement est sidérant. 

En une semaine à peine, le PEA du bobo vendu par l’aimable banquier aux chaussures aux bouts pointus, 

envolé. Pourtant, chez les « winners » de la mondialisation, on sait bien que la bourse c’est ça qui marche sur le 

long terme. Envolés les sous. 

Annulé, le voyage à San-Francisco pour aller voir la Silicon Valley, ou Manhattan, plus de visa non plus pour 

l’Alabama. Fini, terminé. Capri aussi c’est fini. De même que le week-end à Bali ou la croisière dans les 

Bahamas… Terminée. 

Sidérant. 

Bientôt c’est la pizza bio pour le repas du soir achetée au Franprix d’en bas ouvert jusqu’à 23 heures, ou le 

Monoprix jusqu’à minuit qui sera fermé pour éviter les pillages et les rassemblements trop importants, pourtant 

il se rassure… 

Ce n’est qu’une grippette merde quoi… 

Il va vous le dire et le redire. C’est impossible. Ce qu’il se passe n’est pas audible, pas possible. Ce monde-là ne 

peut pas s’éteindre ainsi. Pas comme ça. Pas mon monde, c’est forcément pas grave, c’est forcément qu’on en 

fait trop, c’est forcément pas la réalité… et là, le cri. Nooooooooooon. Je ne veux pas voir finir mon monde. 

Et pourtant. 

Ce n’est pas une grippette mes amis. Nous en sommes très loin. Très, très loin. 

Certes il ne faut pas créer la panique, mais il ne faut pas mentir, car chaque mensonge se comptera en sacs de 

cadavres. 

Si vous prenez les chiffes italiens, le taux de mortalité officiel vient de dépasser les 6 % par rapport au nombre 

total de cas. 

Pourtant dans une maladie où l’on ne meure pas en un jour, ce n’est pas le taux de mortalité sur le nombre total 

de cas qu’il faut calculer. 

Pour être plus proche de réalité, vous pouvez considérer que l’on met 3 jours à mourir (en réalité jusqu’à 6 

semaines selon l’OMS). Pour avoir un ordre de grandeur, vous pouvez donc prendre le nombre de morts 

d’aujourd’hui sur le nombre d’infectés d’il y a 3 jours. Vous êtes entre 10 et 15 %. 



Terrible. 

Effrayant. 

Sidérant. 

C’est pour cela que la Chine s’est éteinte et qu’elle se rallume difficilement, mais elle va y arriver. 

C’est pour cela que l’Italie vient de s’éteindre. Elle se rallumera. Quand elle se ré-allumera, il se pourrait qu’elle 

haïsse l’Europe qui ne lui est pas venue en aide quand elle mourrait. 

C’est pour cela que les Etats-Unis se coupent du monde et de l’Europe. C’est pour cela que les manœuvres 

militaires prévues en Europe sont annulées. 

C’est pour cela que la France ne fera pas mieux et sera obligée de s’éteindre dans quelques jours, ou que nous 

devrons accepter 6 % de morts au mieux sur 70 % de la population a déclaré la chancelière allemande hier en 

provoquant un immense silence et la sidération de son auditoire. 

Soit 65 millions de Français, soit 70 % d’infectés = 42.7 millions de malades. A 6 % de morts c’est 2,5 millions 

de morts. Il faudra de grande fosses communes. Sidérant n’est-ce pas. A 2 % « seulement » c’est 854 000 

morts… il va en falloir des sacs… Sidérant aussi. 

L’effondrement. 

C’est de cela dont nous parlons mes amis. 

Effondrement du système santé et de soins abîmé par des années de rigueur et d’économies de gestion imposées 

par les européistes béats qui pensaient « critères de Maastricht » et Union Européenne, GOPE et autres 

billevesées européano-mondialisto-globish. 

Effondrement des marchés financiers et des retraites par capitalisation. 

Effondrement de l’économie réelle. 

Effondrement de votre quotidien et de votre manière de vivre. 

Tout ceci est en tout point sidérant. 

Comme un mauvais film catastrophe mais en vrai. 

Incroyable au sens propre du terme. 

Cette crise mes amis, va être à très court terme d’abord sanitaire. Prenez grand soin de vous, car cette maladie 

n’est pas une grippette, elle est loin d’être connue, les séquelles comme les fibroses pulmonaires réelles même 

chez des sujets jeunes qui « survivent » soit disant « très bien ». C’est un SARS-COV2. N’oubliez pas ce nom. 

On parle du coronavirus, du Covid19, mais c’est aussi un SARS-COV et un SARS c’est virulent, dangereux, 

mortel et pas que pour les vieux ! 

Cette crise mes amis est également économique. Beaucoup vont se retrouver au chômage partiel ou technique. 

Cela va être une vague, un tsunami. C’est également sidérant pour ceux « vainqueur » du « win-win » en 

entreprise et à l’âme « corporate », qui pensent que rien ne peut leur arriver… Et pourtant dans quelques jours 



leur chaînes  de production, leurs usines, leurs banques leurs entreprises seront à l’arrêt et eux à la maison, 

confinés. 

Cette crise mes amis est également prochainement dans les flux d’approvisionnement et la disponibilité aussi 

bien des produits que des services ou des loisirs. 

Cette crise mes amis, sera aussi une crise sociétale, anthropologique. Nous allons redécouvrir la mort, comme 

cet acteur italien qui ne sait pas quoi fait du cadavre de sa sœur morte dans le lit de sa chambre. Gisante. Cela 

fait longtemps que l’on ne côtoie plus la mort comme avant. Cela va nous marquer. 

Cette crise quand elle sera terminée sera également profondément politique, car les peuples, une fois les morts 

comptés et enterrés, iront demander des comptes aux aimables mamamouchis responsables de la catastrophe. 

Mondialisme, européisme, impuissance européenne, bref, le monde politique et nos idéologies changeront, 

emportés par la crise en France comme en Italie et partout en Europe. Le président l’a évoqué, il a eu raison 

d’en parler. 

Tout ceci est sidérant. 

Alors ceux qui sont dans le déni, ceux qui sont dans la sidération, ne méritent que notre compassion, notre 

bienveillance et notre compréhension. C’est pour beaucoup parmi nous, tout simplement beaucoup trop à 

assimiler en trop peu de temps. Pour l’Etat ce sera toujours trop peu et trop tard. Dans tous les cas mes amis, 

mes chers lecteurs, c’est la solidarité, l’entraide, et notre humanité qui nous permettront de passer ce cap 

difficile. Il n’y a pas d’autre chemin que celui de la collaboration de tous avec chacun. Oublions tout ce qui 

nous sépare pour nous concentrer sur ce qui est nous est commun, car en dehors de quelques fous, nous 

partageons tous le même rêve et la même envie de voir nos enfants grandir et nos anciens en bonne santé. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

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

Fed, Banque d’Angleterre, BCE… 

 

 

Contrairement à la Fed et à la Banque d’Angleterre, la BCE n’abaisse pas ses taux. Il faut dire que les taux de la 

BCE étaient déjà négatifs et qu’objectivement, le problème actuel n’est pas que les taux d’emprunt soient 

encore plus négatifs. 

Le sujet c’est de sauver les entreprises quoi qu’il en coûte à très court terme pour sauver le potentiel de reprise 

en fin de crise et ne pas amplifier une crise économique majeure et jamais vue. 



Cette politique de soutien aux salariés et aux entreprises relève du déficit budgétaire et de l’intervention des 

Etats directement dans chaque pays. 

Par la suite, la BCE vraisemblablement, monétisera dans une immense fête monétaire l’ensemble de ces déficits 

que personne ne remboursera jamais, mais de vous à moi nous n’en sommes plus la. 

Enfin la FED la banque centrale américaine vient d’injecter… 1 500 milliards de dollars ! Pas 15, pas 150 mais 

1500 !!!! Heureusement car, les marchés américains restent rouge sang au moment où j’écris ces lignes !! 

Charles SANNAT 

 

La crainte du coronavirus est à l'origine d'une apocalypse boursière 

11 mars 2020 par Michael Snyder 

 

 
 

Dans toute l'histoire des États-Unis, nous n'avons jamais vu le Dow Jones Industrial Average passer d'un niveau 

record à un marché baissier aussi rapidement que nous venons de le faire.  Comme je ne cesse de le rappeler à 

mes lecteurs, le marché boursier dépend de la façon dont les investisseurs envisagent l'avenir.  Au début de cette 

année, un optimisme extrêmement irrationnel quant à l'avenir a poussé les cours des actions à des niveaux de 

surévaluation jamais vus, mais maintenant les choses ont complètement changé.  La peur du coronavirus fait 

craindre à de nombreux investisseurs une crise économique imminente, et nous avons vu à Wall Street une 

volatilité absolument folle.  Lundi, nous avons assisté à la plus forte baisse en un jour de l'histoire du Dow, 

mardi, les actions ont repris de la vigueur, puis mercredi, nous avons assisté à la deuxième plus forte baisse en 

un jour de l'histoire du Dow.  Comme je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, nous assistons à d'énormes 

vagues d'élan lors de tout krach boursier, et je suis sûr que nous en verrons beaucoup d'autres à mesure que 

l'implosion actuelle se poursuit. 

 

Mercredi, le Dow a clôturé à 23553,22, ce qui représente une baisse de 20,3 % par rapport au sommet du 12 

février. 

 

Le marché haussier qui avait commencé le 9 mars 2009 a finalement pris fin, et les actions américaines 

connaissent leur pire départ depuis la dernière crise financière, il y a un an. 

 

Mais moins de 5 000 personnes dans le monde sont mortes de ce virus jusqu'à présent. 

 

Si la peur est si grande aujourd'hui, que se passera-t-il si des millions de personnes commencent à mourir ? 



 

Heureusement, l'Organisation mondiale de la santé a finalement décidé de qualifier officiellement cette 

épidémie de "pandémie" mercredi... 

 

    Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré 

mercredi que l'épidémie de coronavirus était une pandémie, le nombre de décès dans le monde ayant dépassé les 

4 500 et le nombre de cas confirmés approchant les 125 000. 

 

    "Nous avons tiré la sonnette d'alarme haut et fort", a déclaré Tedros lors d'une conférence de presse. "Nous ne 

pouvons pas le dire assez fort, ni assez clairement, ni assez souvent : Tous les pays peuvent encore changer le 

cours de cette pandémie." 

 

Bien sûr, cette annonce a vraiment ébranlé les investisseurs et le Dow Jones a fini par chuter de 1 464 points.  

Les actions bancaires ont été particulièrement touchées. 

 

Mais plus tard dans la journée, nous avons appris que le président Trump s'adresserait à la nation à 21 heures, 

heure de l'Est, et les investisseurs ont été temporairement encouragés. 

 

Malheureusement, les investisseurs n'ont pas semblé aimer ce que Trump avait à dire, et les contrats à terme du 

Dow ont immédiatement chuté d'environ 1 000 points par la suite. 

 

En plus de tout le reste, deux événements majeurs ont eu lieu mercredi dernier, qui ont choqué toute la nation.  

Nous avons appris que Tom Hanks et sa femme ont été testés positifs pour le coronavirus, et la saison entière de 

la NBA a été suspendue parce qu'un joueur de Utah Jazz est maintenant atteint du virus. 

 

Il va sans dire que chaque gros titre horrible ne fera que causer encore plus de chaos sur les marchés. 

 

À l'heure actuelle, un analyste de Goldman Sachs prévoit que le S&P 500 va probablement baisser encore un 

peu plus dans les jours à venir... 

 

    L'analyste en chef des actions de Goldman Sachs, David Kostin, a déclaré mercredi qu'il s'attend à ce que le 

S&P 500 atteigne un creux de 2 450, soit plus de 10 % en dessous de son niveau de clôture actuel de 2 741. M. 

Kostin a basé sa nouvelle vision sur une réduction de ses attentes concernant les bénéfices du S&P 500. 

 

Et un autre analyste estime que nous ne sommes "qu'à mi-chemin" du creux du marché... 

 

    "Nous pouvons voir la panique qui règne sur le marché des actions", a déclaré Jerry Braakman, directeur des 

investissements de First American Trust. "La grande question pour la plupart des gens est de savoir si nous 

sommes au fond du trou. Je pense que nous n'en sommes qu'à la moitié." 

 

Bien sûr, tous deux partent du principe que cette pandémie de coronavirus ne durera pas trop longtemps. 

 

Mais que se passera-t-il s'ils se trompent ? 

 

Et si cette pandémie se prolongeait jusqu'à l'année prochaine, voire plus longtemps encore ? 

 

Alors que les stocks chutent, les gens engloutissent comme des fous les pièces d'or et d'argent.  En fait, des 

millions d'aigles d'argent ont été vendus ces derniers jours... 



 

    Avec la propagation de la contamination mondiale, la demande de métaux précieux physiques a augmenté de 

manière significative.  Selon la dernière mise à jour de l'U.S. Mint, un autre million d'aigles d'argent ont été 

vendus au cours des deux derniers jours.  Cela porte à 2,3 millions le nombre total d'aigles d'argent vendus en 

mars, soit plus de trois fois le mois précédent. 

 

Donc, si vous avez attendu tout ce temps que vos pièces d'argent commencent à prendre de la valeur, cela 

pourrait enfin commencer à payer. 

 

En attendant, nous commençons déjà à voir des travailleurs être licenciés alors qu'une grande partie des États-

Unis commence littéralement à fermer à cause de ce virus.  Voici ce que dit le Washington Post... 

 

    Au port de Los Angeles, 145 chauffeurs ont été licenciés et d'autres ont été renvoyés chez eux sans salaire, 

car les énormes navires en provenance de Chine ont cessé d'arriver et le travail s'est tari. Dans les agences de 

voyage d'Atlanta et de Los Angeles, plusieurs travailleurs ont perdu leur emploi en raison de l'évaporation des 

réservations. Christie Lites, une entreprise d'éclairage de scène à Orlando, a licencié plus de 100 de ses 500 

travailleurs dans tout le pays la semaine dernière et en licenciera probablement 150 autres, selon le directeur 

général Huntly Christie. Pendant ce temps, un hôtel de Seattle ferme un département entier, a déclaré un ancien 

employé, et pas moins de 50 personnes ont perdu leur emploi après l'annulation du festival South by Southwest 

à Austin. 

 

Malheureusement, ce n'est que le début.  Si cette crise dure assez longtemps, nous finirons par assister à des 

licenciements absolument sans précédent. 

 

Et les troubles civils dont je ne cesse de parler semblent déjà commencer.  Il suffit de voir ce qui vient de se 

passer à l'Université de Dayton... 

 

    Les étudiants de l'Université de Dayton sont descendus dans la rue après que l'école ait annulé des cours, des 

événements sur le campus et des rassemblements, et fermé les logements des étudiants de l'UD. Plus de 1 000 

étudiants se sont rassemblés sur Lowes Street à la fin de la journée de mardi, sautant sur les voitures et jetant 

des bouteilles à la police, a déclaré l'Université de Dayton dans une déclaration écrite. 

 

Vous pouvez voir un reportage sur cet incident ici.  Bien sûr, si cette pandémie continue à s'intensifier, les 

troubles civils vont s'aggraver dans les mois à venir. 

 

Mercredi soir, le président Trump a annoncé que les voyages en provenance d'Europe seraient suspendus 

pendant 30 jours. 

 

C'est certainement un pas dans la bonne direction, mais à ce stade, cela ne fera pas une grande différence. 

 

Le virus est désormais présent dans plus de 100 pays, et il se propage dans presque tous les États américains. 

 

Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette pandémie est loin d'être la seule crise à laquelle 

nous serons confrontés.  Nous sommes entrés dans une période où nous serons frappés par une chose après 

l'autre, et la plupart des Américains ne pourront pas y faire face. 

 

Nous voyons tant de peur en ce moment, mais ce n'est pas le moment d'avoir peur. 

 



C'est un temps pour la foi, et il est absolument essentiel pour vous et votre famille de croire que vous pouvez 

vous en sortir. 

 

Tout le monde peut briller dans les meilleurs moments, mais c'est dans les pires moments que nous découvrons 

qui nous sommes vraiment. 

 

Les jours à venir vont être extrêmement difficiles, mais ils seront aussi une grande opportunité de faire une 

énorme différence dans une société qui a été saisie par la peur et qui commence à perdre complètement le 

contrôle. 

 

Nous venons d'assister au plus grand crash boursier de l'histoire sur 

une seule journée (encore) 

12 mars 2020 par Michael Snyder 

 

 
 

Cela s'est produit à nouveau.  Jeudi, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2 352 points, ce qui constitue le 

plus grand crash boursier de l'histoire sur une seule journée.  Bien sûr, l'ancien record n'a duré que trois jours, 

car le lundi, le Dow a perdu 2 013 points.  Et mercredi, nous avons en fait assisté au troisième plus grand crash 

boursier de l'histoire sur une seule journée.  Les trois pires jours de l'histoire du marché boursier américain (en 

points) se sont donc tous produits cette semaine.  En pourcentage, la chute stupéfiante à laquelle nous avons 

assisté jeudi a été la pire journée pour le Dow depuis l'effroyable krach boursier de 1987.  Wall Street est 

actuellement dans un état de panique énorme, et personne ne sait exactement quand cela va se terminer. 

 

Il va sans dire que cette frénésie de vente est alimentée par la peur du coronavirus... 

 

    "Le coronavirus fait peur et les gens ne savent pas à quoi s'attendre", a déclaré Kathy Entwistle, vice-

présidente senior de la gestion de fortune chez UBS. "C'est comme si le tsunami arrivait. Nous savons qu'il va 

frapper n'importe quel jour et personne ne sait ce qu'il va se passer". 

 

Au cours des dernières 48 heures, la NBA, la NHL, la Major League Baseball et la Major League Soccer ont 

toutes suspendu leur saison à cause de COVID-19.  Des rassemblements publics de toutes sortes sont annulés ou 

reportés partout en Amérique, et nous assistons à des "achats de panique" chez les grands détaillants comme 

Costco, ce qui est absolument sans précédent. 

 

Mais nous ne savons toujours pas si cela va évoluer vers une pandémie majeure qui va tuer des millions de 

personnes.  À l'heure actuelle, il y a moins de 1 400 cas confirmés aux États-Unis et moins de 100 décès. 

 

Si nous assistons maintenant à une telle panique, que se passera-t-il si des millions de personnes commencent 

effectivement à mourir ? 



 

Les stocks ne devraient pas encore baisser aussi rapidement, mais bien sûr, ils n'auraient jamais dû être aussi 

élevés. 

 

Et même après tout le carnage auquel nous avons déjà assisté, les actions sont toujours extrêmement 

surévaluées. 

 

Pour que les ratios d'évaluation des actions reviennent à leurs moyennes à long terme, il faudrait que le marché 

chute encore de 20 à 30 %. 

 

Mais si cette pandémie de coronavirus finit par devenir ce que beaucoup craignent, les cours des actions finiront 

par descendre bien en dessous de leurs moyennes à long terme. 

 

Nous vivons des temps très étranges, et j'ai le sentiment qu'ils vont 

devenir beaucoup plus étranges. 

Alors que la bulle d'air s'effondre, la Fed épuisée déploie l'imprimante la plus rapide de tous les temps, 

jusqu'à 4,5 billions de dollars en quatre semaines 

par Wolf Richter - 12 mars 2020 

La Fed devient folle en essayant de contenir cela. 

Par Wolf Richter pour WOLF STREET. 

 

Jeudi en début d'après-midi, dans le chaos où le S&P 500 était en baisse de près de 9 %, ce qui allait se 

transformer en la pire liquidation boursière sur une seule journée depuis le krach de 1987, la Fed a lancé sa 

méga imprimante de monnaie la plus rapide à ce jour, après que ses plus petites imprimantes de monnaie aient 

mal fonctionné. Ce ne sera pas une longue période d'assouplissement quantitatif - bien qu'il y ait une 

composante qui ne soit que cela - mais ce sera des billions de dollars, essentiellement d'un seul coup, à partir 

d'aujourd'hui, bien qu'ils soient déjà épuisés. 

 

Il s'agit du dernier effort de la Fed pour renflouer Wall Street, les détenteurs d'actifs qui sont si essentiels à 

l'"effet de richesse" de la Fed, tous les acteurs du marché des pensions, les banques et le marché du Trésor qui a 

soudainement déraillé. Beaucoup de choses ont déraillé alors que la bulle "Everything Bubble" se déroule dans 

le désordre. 

 

La semaine dernière, le rendement du Trésor à 10 ans avait plongé vers zéro lors de la liquidation de la bourse, 

ce qui était fou mais conforme à la logique selon laquelle les investisseurs s'entassent tous dans des actifs sûrs, 

et tôt lundi matin, il est tombé à un plancher impensable de 0,38 %. 

 

Mais ensuite, le rendement sur 10 ans a plus que doublé, passant de 0,38 % au plus bas lundi à 0,88 % au plus 

haut jeudi. Le fait que le rendement sur 10 ans atteigne un sommet lors d'un krach boursier est une pensée un 

peu effrayante. Cela signifie que les actions et les titres du Trésor à long terme sont vendus en même temps. Et 

cela a probablement rendu la Fed très nerveuse. 

 

Pour les actions, jeudi était le 16e jour de bourse depuis le pic du S&P 500, et au cours de ces 15 jours de 

bourse, l'indice a chuté de près de 27 %. 

 

Les petites monnaies s'effondrent. 



 

À la fin de la semaine dernière, la demande de pensions de titres avait augmenté. Et plus tôt cette semaine, alors 

que les marchés se sont encore plus décollés, la Fed a injecté plus de liquidités dans le marché des pensions. 

 

    Lundi matin, la Fed a augmenté le maximum de la mise en pension de 100 à 150 milliards de dollars. 

    Mardi matin, elle a augmenté le maximum des pensions à 14 jours, deux fois par semaine, de 20 à 45 

milliards de dollars. 

    Mercredi, elle s'est assise sur ses mains et a regardé son travail, qui était un crash continu 

 

Ces augmentations se reflètent dans le bilan hebdomadaire de la Fed publié aujourd'hui. Les pensions sont 

passées de 143 milliards de dollars il y a deux semaines à 242 milliards de dollars, soit presque autant qu'au 1er 

janvier (256 milliards de dollars). Notez comment les soldes des pensions ont diminué depuis le début de 

l'année, chutant de 44%, jusqu'à ce que le marché boursier commence à s'effondrer et que la Fed ouvre le coffre-

fort : 

 

Et ça n'a pas marché. Alors jeudi matin, la Fed a jeté plus de liquidités sur le marché : 

 

    Elle a de nouveau augmenté le maximum de la mise en pension de nuit, cette fois de 150 à 175 milliards de 

dollars. 

    Elle a ajouté un repo à 25 jours de 50 milliards de dollars. 

 

Et les actions ont continué à s'effondrer. 

La Fed a donc lancé sa plus rapide méga-imprimante à argent. 

 

Jeudi en début d'après-midi, la Fed a annoncé, dans un geste surprise, qu'elle allait utiliser le marché des repo de 

manière importante pour essayer de soutenir et de gonfler tout ce qui a besoin d'être soutenu et gonflé. Elle 

proposera une série de pensions à terme de 500 milliards de dollars au moins jusqu'au 13 avril, ce qui représente 

4 000 milliards de dollars d'argent frais sur quatre semaines. 

 

Jeudi à 13h30, elle a proposé 500 milliards de dollars de pensions à trois mois, à régler vendredi. Mais elle a 

échoué : De ce montant offert, seulement 78,4 milliards de dollars ont été acceptés, peut-être parce que les 

participants au marché n'ont pas pu fournir autant de garanties aussi rapidement ou parce qu'ils ne voulaient pas 

autant d'argent. 

 

Cette annonce surprise d'une offre de 500 milliards de dollars a fait grimper l'indice S&P 500 de 6 % en 15 

minutes. Mais lorsqu'il est apparu que seulement 78,4 milliards de dollars avaient été pris, il a de nouveau 

succombé. 

 

Vendredi, la Fed va offrir 1 000 milliards de dollars de pensions : 500 milliards de dollars de pensions à trois 

mois et 500 milliards de dollars de pensions à un mois. C'est beaucoup d'argent à imprimer en une seule 

journée. Mais pas de problème pour la nouvelle imprimante à méga-monnaie. Si quelqu'un en veut autant, il 

peut l'imprimer. 

 

La semaine prochaine (la semaine du 16 mars), la Fed offrira un autre trillion de dollars : lundi prochain, 500 

milliards de dollars en pensions à un mois ; et vendredi prochain, 500 milliards de dollars en pensions à trois 

mois. 

 



Cette procédure se poursuivra chaque semaine jusqu'au lundi 13 avril, avec la même procédure d'un billion de 

dollars par semaine plus toutes les autres pensions. 

 

Si toutes ces pensions de 500 milliards de dollars commençant vendredi sont acceptées pendant la période, 

moins la pension de 500 milliards de dollars à un mois de ce vendredi qui se dénouera le 13 avril, elles 

s'élèveront à 4 000 milliards de dollars. 

 

Ces pensions viendraient s'ajouter aux autres pensions et aux 60 milliards de dollars par mois d'achats de titres 

du Trésor, que la Fed a déclaré qu'elle élargirait pour inclure les titres du Trésor de tous types et de toutes 

échéances, et pas seulement les bons du Trésor. 

 

Au total, cela représenterait près de 4,5 billions de dollars jusqu'au 13 avril que la Fed propose de créer pour 

renflouer Wall Street, les participants au marché des pensions, les détenteurs d'actifs, les banques et les 

entreprises américaines. Ce montant ferait plus que doubler le bilan déjà rééquilibré (actuellement 4 300 

milliards de dollars). Elle pourrait faire passer le bilan à près de 9 000 milliards de dollars d'ici le 13 avril. 

 

C'est apparemment le prix à payer pour essayer de maintenir la folle bulle "Everything Bubble" que la Fed a 

créée depuis 2009. 

Mais peut-être pas. 

 

Il se pourrait bien qu'il n'y ait pas assez de garanties ni de demande de liquidités pour s'approcher de ces 

montants. Les opérations de pension fonctionnent différemment de l'assurance qualité. Dans le cadre de ces 

mises en pension, la Fed offre d'acheter des titres, et s'il n'y a pas assez de demande de liquidités, ou pas assez 

de garanties pour couvrir cette quantité de liquidités, alors la mise en pension sera sous-souscrite. 

 

Ce fut le cas jeudi, lorsque le premier repo de 500 milliards de dollars a été largement sous-souscrit, avec 

seulement 78,4 milliards de dollars acceptés. Le reste des liquidités offertes par la Fed n'a trouvé aucun preneur. 

 

Ainsi, le montant total des liquidités qui seront effectivement versées dans le système pourrait ne représenter 

qu'une petite fraction des 4,5 billions de dollars théoriques offerts au cours des quatre prochaines semaines. Il se 

peut que la Fed garantisse simplement qu'il y en aura assez si la demande est suffisante, et qu'il y aura 

suffisamment de garanties pour les couvrir. 

 

Mais quand on y pense, c'est vraiment fou ce que la Fed a fait depuis 2009 pour créer la bulle "Tout". Et ce 

qu'elle essaie de faire maintenant pour contenir l'implosion de la bulle est encore plus fou. 

 

Bon sang, c'est rapide. Trop rapide. Desperate Fed lance le plus gros bazooka jamais vu. Lire... Les actions se 

sont écrasées. J'ai couvert mes positions courtes (SPY, QQQ) parce que "Rien ne va plus dans une ligne droite". 

Par pure méchanceté, j'ai acheté de la merde pour un rebondissement du bear market. 

 

 

 

 



Trump et la BCE semblent s’être donné le mot pour créer un climat 

anxiogène 
rédigé par Philippe Béchade 12 mars 2020 

 

Les marchés ne sont plus “au bord de la crise de nerf”, ils sont en “mode panique”: la conférence de presse de 

Donald Trump mercredi soir a été jugée désastreuse. En marge de la mise en quarantaine de l’espace 

Schengen (sauf le Royaume-Uni), il a multiplié les bourdes et les annonces de mesures incohérentes pour 

contrer la pandémie de coronavirus. 

La petite phrase que tout le monde va retenir parmi toutes les déclarations de Christine Lagarde en 

conférence de presse aujourd’hui, c’est que “personne ne doit s’attendre à ce que la banque centrale soit 

la 1ère ligne défense en cas de crise”. 

Et, pour ne rien arranger, la BCE  “voit une dégradation considérable des conditions de croissance” en zone 

euro. Selon ses prévisions, une croissance nulle est possible, sinon probable au premier semestre 2020, elle 

devrait atteindre +0,8% sur l’ensemble de l’année… mais il ne s’agit que d’une projection, peut-être 

antérieure aux mesures italiennes et US. 

La bonne nouvelle, c’est que toutes les règles relatives aux réserves de solvabilité des banques et en matière de 

déficits budgétaires vont voler en éclats et vont dériver dans des proportions peut-être jamais observées. 

Le CAC40 teste les 4 000 points, la prestation de Lagarde très 

critiquée 
rédigé par Philippe Béchade 12 mars 2020 
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Le CAC40 enregistre une nouvelle phase de sell-off intraday qui précipite l’indice vers les 4 000 points, 

soit plus de 12,5% de repli intraday. Il s’agit bien par ailleurs de la plus forte baisse hebdomadaire de l’histoire 

puisque le score s’établit à près de 24% de baisse… bien au-delà de la semaine du lundi noir d’octobre 1987. 

La plupart des commentateurs parlent d’un exercice de communication ratée de la part de Christine 

Lagarde, son manque de leadership par rapport à Mario Draghi. 

L’annonce d’un programme de rachats d’actifs de 120 Mds€ sur 9 mois semble sous-dimensionné en 

regard du QE de la BCE en 2015 qui était de 80 Mds€… par mois (soit 6 fois plus massif que ce qui a été 

annoncé ce jeudi). 

Trois bulles en 20 ans! Rien appris, rien compris! 

Bruno Bertez  12 mars 2020 

Comprenez bien ne vous laissez pas tromper par la propagande des puissants et les commentaires de leurs 

mercenaires. 

La crise n’est pas la « faute à pas de chance », le virus n’est que l’épingle qui ménace de faire crever la bulle, la 

crise est « man made », faite par les puissants et les élites. Ils ont voulu préserver une richesse et des valeurs de 

plus en plus fictives, voila la sanction. Une belle correction. 

Les problèmes d’aujourd’hui sont le résultat de toutes les interventions inadéquates et de toutes  réponses 

politiques aux crises précédentes. A force de vouloir enrichir et sauver les ultra-riches on met tout en danger, 

tout est maitenant fragile. 

Pourquoi pensez-vous que « le tout en bulles » d’aujourd’hui éclipse la bulle immobilière de 2008 et pourquoi 

la bulle immobilière de 2008 a-t-elle éclipsé la bulle technologique de 2000? 

Trois énormes bulles en 20 ans! toutes traitées  par la fuite en avant  comme l’a dit Lawrence Summers en 

préconisant la politique qui a été suivie en 2008: « il faut faire beaucoup plus de tout ce qui a  conduit à la 

crise ».  

A droite le fameux Lawrence Summers. 

 

C’est cette attitude, ce choix qui ont fait que les crises  se reproduisent, se multiplient et surtout entrainent des 

déséquilibres entre la finance et le monde réel de plus en plus colossaux. Le besoin de réconciliation entre la 

réalité et la fausse richesse est en train de se manifester, la pesanteur révèle son éternelle présence. 



Comme je l’ai dit en Mars 2008: « dans la voie qui est suivie, ils brulent leurs vaisseaux » . 

Il n’y aura plus jamais de retour en arriere jusqu’à la Crise finale. Ce sera une crise de destruction de toute la 

pourriture accumulée. 

 

Des vilains bruits dans la plomberie , attention! 

Bruno Bertez 12 mars 2020 

 

Je ne cesse de répéter mon opinion: tant que le marché des fonds d’état et le refinancement qui lui est 

adossé fonctionne, les autorités ont la situation en mains.  

En sens inverse si la plomberie se colmate et que le refinancement se grippe, gare, cela devient grave, très 

grave. 

On rentre dans le non -gérable. 

Donc il faut prendre au sérieux ce qu’écrit Marc Cabana de BofA. 



Le stratège des taux avertit que le marché des valeurs du Trésor américain ne fonctionne plus correctement et 

« nécessitera probablement une réponse rapide et large à court terme du Trésor américain ou de la Réserve 

fédérale » pour obtenir retour à la normale. 

L’incroyable aveu de BoA selon lequel le marché le plus liquide du monde semble grippé est inquiétant. La 

BofA sait de quoi elle parle elle a un accès direct à ces zones opaques, mal connues des marches 

Cabana est perplexe face à la hausse de 11 points de base du rendement des obligations à 30 ans alors que le 

S&P a baissé de 5%: c’est une anomalie que nous avons par avance dénoncée, elle est porteuse de risques pour 

la Fed elle-même. 

« Dans un environnement de fuite devant le risque, les rendements des valeurs du Trésor US, les UST, devraient 

diminuer; cela ne s’est pas produit, les rendements semblent été perturbés par les problèmes de liquidité hier. » 

 

Le marché du financement lui-même commence à avoir des ratés, avec le FRA / OIS, c’est-à-dire l’indicateur 

de stress du refinancement en dollars bancaires, qui explose au plus haut depuis la crise financière de 2008. 



 

En conséquence, BofA estime que deux choses pourraient aider à rétablir le fonctionnement du marché : 

La Fed doit redémarrer les QE 

Le Trésor américain doit mener lui-même des opérations de rachat. 

Il y a urgence, il faut très vite s’assurer que le marché le plus important du monde ne gèle pas. 

Coronavirus : tout est de la faute de la Fed ! (2/2) 
rédigé par Dan Denning 13 mars 2020 

 

Qu’est-ce qui attend les marchés – et les investisseurs – dans les mois qui viennent ? Tout va dépendre des 

autorités… mais l’or devrait sortir gagnant. 

 

 Le pire reste sans doute à venir sur les marchés, expliquions-nous hier. Les entreprises et leurs PDG vont 

utiliser le coronavirus comme excuse pour émettre des alertes sur le chiffre d’affaires et réviser leurs attentes à 
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la baisse. L’excuse tombe à pic, c’est presque trop beau pour être vrai, pour des entreprises dont le cours 

boursier est bien supérieur à leurs recettes. 

Voilà un argument en béton pour expliquer le déclin du chiffre d’affaires aux investisseurs et à l’industrie 

financière. 

Le marché obligataire est déjà en train de modifier ses prix pour tenir compte des conséquences du virus, et 

deux autres diminutions des taux sont prévues cette année. Le rendement des bons du Trésor US à 10 ans est à 

des planchers record, signalant une crise potentielle des rendements obligataire aux Etats-Unis. 

Les rendements obligataires US sur 30 ans sont d’ailleurs passés sous la barre des 2% pour la première fois de 

l’Histoire le mois dernier ; à l’heure où nous écrivons ces lignes, ils sont à un peu plus de 1,40%. Le marché 

obligataire nous signale ainsi qu’il préfère la sécurité et la liquidité au dynamisme et à la rapidité. Il nous 

indique qu’à moins de mesures extraordinaires prises par la Fed ou le Trésor US, nous allons droit vers une 

récession. 

Retour aux années 1940 

Lesdites « mesures extraordinaires » pourrait prendre la forme d’un immense paquet fiscal. Le gouvernement 

des Etats-Unis a déjà un déficit annuel de plus de 1 000 milliards de dollars. Les autorités fédérales 

dépoussièrent aujourd’hui la « méthode années 1940 » et mettent en place une politique de « contrôle de la 

trajectoire ». 

Il s’agit de limiter les taux d’intérêt sur les obligations gouvernementales parce que l’on sait qu’il faudra 

emprunter des montants faramineux dans un avenir proche. 

Dans les années 1940, les emprunts visaient à financer l’effort de guerre pour vaincre l’Allemagne nazie et 

l’empire japonais. Que finance-t-on aujourd’hui ? D’une part, le déficit : on finance l’empire américain. Il y a 

d’autres part les montants pharaoniques liés aux prestations dues aux baby-boomers en passe de partir à la 

retraite. 

Du point de vue des assouplissements quantitatifs (QE), la Fed achètera des bons du Trésor US pour maintenir 

le système financier à flot et la Bourse au plus haut. 

Warren Buffett le disait récemment sur le ton de la plaisanterie : pourquoi acheter des obligations avec un 

rendement nominal de moins de 2% quand la banque centrale a déclaré que son objectif en matière d’inflation 

était de PLUS de 2% ? Il faudrait être idiot. Ou avoir fumé… 

L’or est bien conscient de tout cela. Voilà pourquoi il a connu une telle explosion. Son cours atteindra bientôt 

un nouveau sommet en dollars, même si l’on tente actuellement de limiter son prix sur le marché des futures en 

monnaie fiduciaire. 

Soyez bien conscient que même si tous les arguments jouent en faveur de l’or, il ne progressera pas en ligne 

droite. Il y aura des remous. Vous pouvez cependant vous attendre à ce qu’il atteigne de nouveaux sommets en 

yen et en renminbi également. Plus les banquiers promettent de relance, plus cette monnaie réelle gagnera en 

valeur.  

N’essayez pas de profiter d’un effondrement 



Bien entendu, le coronavirus n’est responsable d’aucune de ces conditions sous-jacentes sur les marchés 

financiers. Le marché boursier était déjà surévalué. Les rendements obligataires étaient déjà très bas. Le cours 

de l’or était déjà en train de monter. Nous sommes simplement passés à la vitesse supérieure. 

Voici pourquoi Bill et moi-même pensons que vous ne devriez pas vous précipiter sur une baisse des cours. Ne 

faites pas comme un chien qui attraperait entre ses crocs le pare-chocs d’une voiture qui passe. 

Pouvez-vous gagner des millions grâce à l’effondrement boursier ? La réponse est oui. Il faudra un très gros 

effet de levier, et le cours de l’or devra être nettement plus élevé. Mais jamais, en 20 ans, nous n’avons vu de 

meilleur moment pour parier sur les minières d’or, surtout les plus petites. 

En attendant, il est certainement possible qu’une résolution rapide du problème du coronavirus – avec 

l’introduction d’un vaccin par une entreprise pharmaceutique, par exemple – puisse permettre une énorme 

reprise liée au soulagement. 

Le Dow pourrait même alors atteindre les 30 000, comme je m’attendais à ce qu’il l’ait déjà fait. Il est 

cependant nettement plus probable que les marchés continuent de baisser et l’or de monter. 

La prochaine fois, on tombera du 120ème étage 
rédigé par Bruno Bertez 13 mars 2020 

 

Face à la crise, les autorités prennent les mesure habituelles – mais en ajoutant quelques zéros. Cela peut 

marcher… mais la prochaine fois, on aura affaire à la Crise, la vraie. 

 

Pour bien assimiler mes textes, il faut toujours avoir présent à l’esprit que quand je fais référence à la crise, je 

fais référence à la vraie, la finale – celle qui se déclarera quand les autorités perdront le contrôle de la situation. 

En 2008 nous n’avons pas eu la crise, la vraie, car elle a été repoussée dans le futur par la création de monnaie, 

de dettes, par la baisse des taux et par le sauvetage des banques par les contribuables. 

Tout ceci a produit une situation de déséquilibre, dont la spéculation boursière n’est qu’un symptôme. 

L’argent qui a été créé pour sauver le système n’a été que partiellement utilisé productivement : la plus grande 

part a alimenté la spéculation. 
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En conséquence, miné par la spéculation, le système s‘est fragilisé. Fragilisé, cela signifie que plus rien ne s’est 

retrouvé à son prix, créant ainsi un besoin de correction. On appelle cela un besoin de réconciliation. 

Pour être stable, non fragile, un système de prix doit être harmonieux, ce qui veut dire que les prix doivent être 

compatibles les uns avec les autres. 

Les prix des biens en capital, actions, obligations, immobilier etc., doivent pour être stables être compatibles 

avec les prix des biens et des services et les revenus du travail. 

S’ils ne sont pas compatibles, il faut, pour faire tenir l’édifice pyramidal ainsi formé, créer sans cesse plus de 

dette, de crédit et donc de monnaie. Il faut compléter le vrai pouvoir d’achat par du pouvoir d’achat tombé du 

ciel – du crédit. 

Si les déséquilibres sont trop importants, la fragilité cherche à se révéler à la moindre occasion. 

L’édifice menace de s’écrouler 

Ce sont ces déséquilibres qui se révèlent maintenant sous le choc de l’épidémie du virus Covid-19. 

L’édifice financier artificiel menace de s’écrouler. 

Les premières mesures ont été prises, et il est maintenant acquis que l’on va refaire la même chose que ce qui a 

été fait en 2008/2009 : créer de la monnaie et du crédit, et faire chuter le prix de l’argent c’est-à-dire les taux 

d’intérêt. Ils vont revenir à zéro et seront peut-être même négatifs. 

Déjà, en une journée, la banque centrale américaine a injecté l’équivalent du budget militaire de l’année. On ne 

compte plus en milliards ; les unités manipulées sont maintenant les milliers de milliards. 

Compte tenu de la dispersion et de l’opacité du monde financier, on ne peut pas calibrer les interventions ; on 

doit obligatoirement sur-stimuler, sur-arroser, on doit sur-réagir. 

En route pour les QE, les achats de titres de long terme et certainement, cette fois-ci, les actions par le biais des 

ETF. 

Les autorités vont refaire la même chose qu’en 2008 mais en pire ; est-ce que cela va marcher ? 

Mon pari, mais c’est un pari, est que oui, cela va marcher cette fois encore. 

On va cependant se rapprocher de la crise finale, car l’arsenal des armes anti-crise est quasi vide et les 

déséquilibres seront encore plus profonds. Ici on tombe du 30ème étage, la prochaine fois ce sera du 120ème. 

Donc ne confondez pas : nous sommes en crise mais ce n’est pas la vraie, la grande, celle qui commence par 

une majuscule – la Crise. 

Poulets, ânes et haut-le-cœur 
rédigé par Bill Bonner 13 mars 2020 

 

Krach boursier, coronavirus, chute du pétrole… Ne vous inquiétez pas, les autorités sont « sur le coup ». 

Préparez-vous juste à avaler pas mal de couleuvres. 
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Dans l’Angleterre du XVIème siècle, un « artiste » chauffait la foule avant une pièce de Shakespeare en 

mangeant un poulet vivant – avec les plumes. 

Nous avons sous les yeux un numéro encore plus consternant : les autorités avalent l’économie tout entière. 

C’est un phénomène que nous observons depuis deux décennies. 

Les escrocs de la Fed ont avalé les sottises des universitaires. Ils ont affirmé qu’ils pouvaient gérer l’économie 

en falsifiant les taux d’intérêts… et la « stimuler » avec de la fausse monnaie. Le public, quant à lui, était prêt à 

tout gober s’il y avait de l’argent gratuit à la clé. 

Ensuite, chaque fois que l’économie ou les marchés tentaient de corriger, les autorités intervenaient avec de 

nouvelles mesures de « relance ». 

Cela causait inévitablement de nouvelles indigestions à l’économie… à qui ils devaient faire avaler quelque 

chose d’encore plus énorme pour tenter d’y mettre fin. 

Prenons le secteur pétrolier comme exemple… 

Avalé par la fausse monnaie 

Nous avons rapporté il y a plus d’un an que le secteur du pétrole de schiste américain était une bulle créée par 

les taux d’intérêt ultra-bas de la Fed. Les producteurs ont emprunté de gigantesques quantités de capitaux, ont 

« fracké » de gigantesques parts des Etats-Unis et constamment perdu de l’argent ! 

Dans les faits, le secteur pétrolier US a été avalé par les politiques de fausse monnaie/taux d’intérêts factices de 

la Fed. 

Tant que les pétroliers pouvaient emprunter de l’argent à bas coût… leurs pertes semblaient ne pas avoir 

d’importance. Comme les technos Tesla, Uber, Twitter et Snapchat, les frackers ont pu continuer à fracker. 

Enfin, l’an dernier, OilPrice.com rapportait que le secteur allait peut-être bientôt être profitable : 

« Selon le World Energy Investment Report de 2019, un flux de trésorerie disponible positive devrait être atteint 

grâce à trois facteurs, en partant du principe que le prix actuel du WTI [West Texas Intermediate], à 60 $ le 

baril, ne décline pas de manière significative. »  

Sauf que cette semaine, le pétrole à 60 $ a cédé le pas au pétrole à 30 $. (Selon Goldman Sachs, il pourrait 

même aller à 20 $.) Bloomberg explique : 

« La nouvelle réalité du schiste : quasiment tous les puits forés perdent désormais de l’argent.  

Les producteurs américains de pétrole de schiste avaient un problème de profitabilité. Il vient d’empirer. »  

Le secteur du pétrole de schiste avait quelque 71 Mds$ de prêts à rembourser au cours des sept prochaines 

années. Ce sera impossible avec un prix du pétrole aussi bas qu’actuellement. Et le problème n’est pas limité au 

secteur du schiste… 

Ces 71 Mds$ de prêts représentent un bon morceau du marché des obligations de pacotille. Si les obligations 

des producteurs de pétrole tournent mal… tout le marché vacillant des junk bonds devra lui aussi être avalé. 
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Ensuite, il ne faudra pas longtemps pour que de grandes banques et autres institutions financières – qui 

détiennent des junk bonds pour leurs rendements plus élevés – passent elles aussi dans le gosier de la Fed. 

Fièvre d’endettement 

Un gros titre de Bloomberg annonce : 

« Le coronavirus expose le danger de la fièvre d’endettement contractée par les entreprises américaines. »  

Mais ne vous inquiétiez pas, cher lecteur. Il n’y a pas de catastrophe naturelle que les autorités ne puissent pas 

aggraver. 

Jamais elles ne lèveront les mains au ciel… admettant qu’elles n’auraient jamais dû déformer l’économie à tel 

point… avant de reculer. 

Non. Les autorités vont dire que la sécurité nationale dépend de l’activité des producteurs de pétrole de schiste. 

En ce moment même, l’équipe Trump débat avec les ronds-de-cuir habituel et développe des options politiques 

permettant de continuer à faire tourner l’escroquerie. Dans le New York Times : 

« Trump va travailler avec le Congrès pour relancer l’économie. » 

Ne riez pas tout de suite, cher lecteur – la plaisanterie ne fait que commencer. 

Les agences de réglementation gouvernementales annoncent qu’elles vont collaborer avec les banques pour que 

l’argent continue de couler vers les secteurs clé. La Fed a pour sa part « sorti le bazooka » hier, avec une 

injection record de 1 500 Mds$ sur le marché des repos, répartis sur plusieurs jours… et ce n’est que la 

première d’un éventail de mesures prévues dans les semaines qui viennent. 

Et puis le président a fait une nouvelle fois les gros titres, avec une nouvelle idée crétine : 

« Trump lance l’idée d’une réduction de l’imposition sur la masse salariale après le plongeon des marchés 

suite aux craintes liées au virus. »  

Nous le rappelons aux lecteurs : les autorités n’ont pas d’argent. 

Elles ne peuvent fournir des baisses d’impôts qu’en empruntant plus de fausse monnaie – exactement la manière 

dont le système immunitaire de l’économie s’est retrouvé fragilisé à l’origine. 

Alors vous voyez… 

Il reste encore pas mal de poulets, moutons, ânes, éléphants et couleuvres à avaler. Les autorités réussiront à en 

ingurgiter un certain nombre… causant de nouveaux haut-le-cœur, indigestions et ulcères. 

Cela permettra au spectacle de continuer pendant encore quelques années. 

Ensuite, quand tous les poulets auront été avalés – les baisses d’impôts, les programmes de dépenses 

d’infrastructures, l’argent gratuit, les taux négatifs, les rachats directs de titres, la Théorie monétaire moderne 

(TMM), les déficits budgétaires à 2 000 Mds$… 

… Quand la dette se sera envolée bien plus haut… 



… Que les actions auront traversé des montagnes russes pour tenter de suivre le rythme de cette folie… 

… Et que l’inflation des prix à la consommation aura enfin rattrapé la destruction du dollar par les autorités… 

… Alors seulement, le système s’effondrera. 

 


