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L'industrie américaine du schiste argileux a frappé un mur de 

briques en 2019 
Posté par SRSrocco le 13 novembre 2019 

 

La Grande machine de l'industrie américaine du schiste argileux s'essouffle enfin.  Ce qui semblait très 

prometteur pour l'industrie du schiste en 2018 semble incroyablement sombre cette année.  Et si la situation ne 

s'améliore pas rapidement pour l'industrie du schiste argileux, 2019 pourrait être l'année où la production 

atteindra son sommet aux États-Unis. 

 

Plusieurs facteurs ont eu une incidence négative sur l'industrie américaine du schiste argileux en 2019 : le taux 
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de déclin annuel composé, l'énorme capacité d'endettement des sociétés de schiste argileux à obtenir des fonds 

et le nombre impressionnant de nouveaux puits nécessaires pour accroître la production globale.  Bien que les 

experts en schistes connaissent bien le taux de déclin typique de 60 à 70 % de la première année des puits de 

schistes, on ne parle pas beaucoup du "taux de déclin annuel composé". 

 

 
 

Le graphique ci-dessus montre qu'à mesure que la production globale de schiste bitumineux augmente, la 

courbe de déclin devient plus raide. La production américaine de schiste bitumineux dans les quatre principaux 

gisements n'a pas beaucoup augmenté parce que les quelque 6 000 puits mis en service jusqu'à présent cette 

année ont dû compenser la baisse spectaculaire de 2 millions de barils par jour de la production en 2018. 

 

La prochaine série de graphiques, de Shaleprofile.com, montrera pourquoi l'industrie américaine du schiste 

argileux a frappé un mur de briques.  Le premier graphique montre le nombre de puits ajoutés chaque année 

dans les quatre principaux champs de schiste argileux : 

 



 

Les quatre principaux champs de schistes des États-Unis sont Bakken, Niobrara, Permian et Eagle Ford.  En 

2017, l'industrie du schiste a ajouté 7 636 puits, 9 953 puits en 2018 et 5 924 puits en août 2019.  Selon 

Shaleprofile.com, 82 puits n'ont pas encore été forés en 2019.  Ainsi, le total pour les huit premiers mois de 

2019 est de 6 006. 

 

Si nous examinons la partie du diagramme portant sur les profils de puits, nous pouvons clairement constater 

que lorsque l'augmentation du nombre de puits en 2015 et 2016 a commencé à diminuer, la production globale a 

plafonné et a diminué.  Cependant, le profil actuellement bien établi continue dans la même tendance, mais la 

production est en train de se stabiliser.  Maintenant, bien qu'il y aura des révisions aux données de production en 

2019, je ne crois pas que cela changera beaucoup la tendance générale. 

 

Le graphique suivant montre l'augmentation annuelle de la production de schiste bitumineux à partir de ces 

quatre principaux gisements : 

 

 
 

Dans l'ensemble, la production de schiste bitumineux de ces quatre champs a augmenté de 36 % en 2017, de 

31 % en 2018 et de seulement 2 % jusqu'ici en 2019.  Voici les totaux pour la fin de l'année et août 2019 : 

 

Les 4 premiers barils de production de schistes par jour au champ de schistes bitumineux (bopj) 

 

Déc 2016 = 3 686 893 bopj 

 

Déc 2017 = 5 013 282 bopj (36 %) 

 

Déc 2018 = 6 573 042 (31 %) 

 

Août 2019 = 6 729 273 (2 %) 

 

La raison pour laquelle la production de schiste bitumineux n'a pas beaucoup augmenté en 2019 est due à deux 

facteurs : 



 

    Conceptions optimisées et améliorées des puits 

    Nombre insuffisant de nouveaux puits 

 

Au cours des dernières années, l'industrie du schiste argileux a augmenté considérablement la production 

moyenne des puits en forant des latéraux plus longs, en augmentant le nombre d'étages avec des pressions plus 

élevées et la quantité de sable et de fluides fracturants.  Bien que cela ait poussé la production à la hausse de 

façon significative, l'inconvénient est que le taux de déclin devient encore plus sévère. 

 

Le graphique suivant, qui comprend la production SEULEMENT pour 2017, 2018 et 2019, montre que le profil 

de production semble atteindre un sommet même si le profil des puits suit la même tendance : 

 

 
 

Encore une fois, ce graphique ne montre que la production pour 2017, 2018 et 2019.  Chaque couleur représente 

la production ajoutée chaque année.  Par exemple, les 7 636 puits mis en service dans ces quatre principaux 

champs en 2017 ont culminé à 2 769 316 bopj en décembre et ont ensuite diminué à 727 795 bopj en août 2019.  

Ainsi, la production de schiste bitumineux de 2017 a perdu 2 millions de barils par jour en 20 mois. 

 

Les 9 953 puits ajoutés en 2018 ont atteint une production de pointe de 3 818 141 bopj en décembre et ont 

diminué à 1 828 641 bopj en août 2019. Ce qui a pris 20 mois à la production de 2017 pour perdre 2 millions de 

barils par jour, n'a pris que huit mois pour que la production de 2018 perde le même montant. 

 

C'est l'effet secondaire désagréable du TAUX DE DÉCLARATION ANNUEL COMPOSÉ. 

 

Pour que la production de schiste bitumineux connaisse une croissance modérée cette année dans ces quatre 

champs, l'industrie a dû ajouter 11 à 12 000 puits.  Malheureusement, si l'industrie maintient le tarif mensuel 

actuel pour le reste de l'année, seulement 9 000 puits seront ajoutés en 2019, soit près de 1 000 puits de moins 

que l'année précédente.  Par conséquent, s'il n'y a pas d'augmentation du nombre mensuel de puits d'octobre à 

décembre, la production continuera probablement de diminuer d'ici la fin de l'année. 

 

L'industrie américaine du schiste argileux a frappé un mur de BRICK WALL cette année, et si la situation ne 



s'améliore pas rapidement, nous pourrions bientôt atteindre le sommet ultime de la production. 

 

Le pétrole le plus vulnérable au monde 
Par Julianne Geiger - 13 nov. 2019, OilPrice.com 

 
Bagdad 

 

Un seul missile drone peut faire autant de ravages sur les marchés pétroliers qu'une guerre mondiale à l'heure 

actuelle. Si un point déjà évident a été soulevé le 14 septembre, c'est bien celui-ci : Les installations pétrolières 

du monde entier sont des géants béants de la vulnérabilité.  

 

Les Saoudiens n'ont pas pu protéger leur pétrole même avec le soutien de l'armée américaine parce qu'il s'agit 

d'une opération trop vaste et que la défense est conçue sans les attaques de haute technologie du 21e siècle 

lancées par des acteurs peu clairs en tête.   

 

Mais l'attaque saoudienne n'a pas été conçue pour être détruite. C'était un message de vulnérabilité.  

 

Et tout le monde a des drones, pas seulement les militaires d'État. Un drone fait partie de la liste d'inventaire 

d'une demi-douzaine de groupes militants, des Houthis du Yémen au Hezbollah chiite et à l'ISIS.  

 

Tout ce dont ils ont besoin, ce sont des coordonnées, qui ne sont pas si difficiles à trouver en cette ère 

numérique, ou même avec un peu d'aide à l'intérieur.  

 

Le pétrole saoudien est peut-être le plus important, mais pour l'instant, il n'est pas le plus vulnérable.  

 

Le pétrole le plus vulnérable au monde se trouve en Irak.  

 

Imaginez donc un pays où une multitude de joueurs rivaux et de mini-guerres par procuration se livrent, et où 

tout le monde a accès aux drones.  

 

Une attaque contre les installations pétrolières irakiennes ne se déroulerait pas comme en Arabie saoudite, sans 

aucune répercussion géopolitique. Les prix du pétrole ont subi une flambée d'environ 20 pour cent en une 

journée, puis les Saoudiens se sont mobilisés pour remettre les choses en marche à pleine capacité, ce qui a été 

fait et dépoussiéré. Comme si ça n'était jamais arrivé.  

 

Ce n'est pas ce qui se passerait en Irak.  



 

La menace de la place Tahrir 

 

C'est assez facile d'écarter les protestations en Irak comme n'étant pas des nouvelles. Ce serait une erreur. Les 

manifestations de masse sont très différentes des éruptions violentes ponctuelles dans des endroits isolés.  

 

Il s'agit d'un soulèvement, et de nombreux Irakiens y voient la première chance d'un changement de régime qui 

ne vient pas d'un acteur extérieur ou sous la forme d'un coup d'État militaire.  

 

Ce que les manifestants exigent, c'est un pays qui n'est pas manipulé par l'Iran et un gouvernement qui fournit 

les services qui devraient être disponibles dans un pays riche en pétrole.  

 

Les manifestants se sont emparés de la place Tahrir, au centre de Bagdad, et en ont fait leur propre petit fief qui 

fonctionne bien, selon de nombreux témoignages, avec des services de base que le gouvernement ne fournit pas.  

 

La réaction de l'État a été une répression brutale qui a fait plus de 320 morts et quelque 15 000 blessés depuis le 

1er octobre. 

 

L'Irak est une nation aux multiples forces de " défense ", de sorte qu'à ce stade, personne ne sait avec certitude 

qui tue les manifestants ou qui est à l'origine de l'explosion soudaine de la violence. La violence - réminiscente 

de l'Égypte d'Al-Sisi - a en fait enflammé des protestations qui n'auraient probablement mené nulle part 

autrement.  

 

Lorsqu'un pays aux forces de défense mixtes devient violent, le niveau de vulnérabilité est exponentiellement 

plus élevé. Non seulement l'Irak a l'armée irakienne, mais il a aussi le Service de lutte contre le terrorisme (les 

États-Unis sont alignés et contrôlés par le premier ministre), les Forces de mobilisation populaire 

(principalement, mais pas exclusivement, chiites et pro-iraniennes, également contrôlées par le premier 

ministre) et les Peshmergas kurdes, sans parler des forces de police et de sécurité qui relèvent du ministre de 

l'Intérieur.  

 

À l'heure actuelle, l'ordre politique irakien est dominé par les chiites, et l'Iran cultive ceux qui sont au pouvoir 

depuis un certain temps. Téhéran souhaite vivement les maintenir au pouvoir et maintenir le fragile équilibre. 

C'est exactement ce que les manifestants ne veulent pas. L'Iran est déjà intervenu pour maintenir le Premier 

ministre Mahdi au pouvoir - au moins jusqu'à l'année prochaine, lorsque de nouvelles élections pourront avoir 

lieu après que l'Iran aura eu le temps de formuler une meilleure stratégie pour maintenir son emprise sur le 

pouvoir en Irak.  

 

Ce n'est pas aussi simple que l'opposition chiite contre sunnite.  

 

L'un des principaux influenceurs chiites est Moqtada al-Sadr, qui a tenté de faire évincer le Premier ministre et 

qui est un nationaliste convaincu qui espère faire un jeu de pouvoir maintenant que le public en a probablement 

assez de l'influence iranienne. Al-Sadr n'est pas un ami des Iraniens.  

 

Ce qui s'est passé maintenant, c'est que l'Iran a exagéré en Irak : Ses mandataires ne pourvoient pas aux besoins 

du peuple.  

 

Et Bassora ? 

 

Bassorah abrite la plus grande partie des richesses pétrolières de l'Irak, et les manifestations ici n'ont pas été 

violentes - pas avant la semaine dernière. Et plus qu'à Bagdad, c'est un signe avant-coureur des choses à venir.  



 
 

La semaine dernière, les forces de sécurité ont abattu cinq personnes lors d'un sit-in à Bassorah.  

 

Les manifestants ont également bloqué l'entrée du port d'Umm Qasr et forcé les opérations à s'arrêter pendant 

une semaine.  

 

 

Ce n'est pas un port pétrolier, mais quand les choses vont si mal à Bassorah, c'est le pétrole qui est dans l'esprit 

de tous.  

 

Bassorah est un bastion du nationaliste Moqtada al-Sadr dans sa dernière réinvention contre l'influence 

iranienne et américaine, une notion qui lui vaudra très probablement un soutien de plus en plus large dans le 

contexte actuel. 

 

Aujourd'hui, les travailleurs pétroliers de Bassorah se sont joints aux protestations et les manifestants semblent 

prêts à passer à l'étape suivante, à savoir cibler les installations pétrolières. Les récentes manifestations qui ont 

commencé à Bagdad n'ont généralement pas réussi jusqu'à présent à s'imposer à Bassorah, le cœur pétrolier 

sacré du pays, en raison des menaces qui pèsent sur lui.  

 

La menace au-delà des protestations 

 

Les manifestants qui veulent cibler les installations pétrolières sont une chose, mais le pétrole irakien est 

vulnérable à un autre niveau également. Si l'Iran pense qu'il perd son emprise sur l'Irak, il pourrait facilement 

faire à l'industrie pétrolière irakienne ce qu'il a fait à Aramco en utilisant des frappes de drone pour arrêter la 

production et prendre le dessus en Irak sans une guerre totale. 

 

Personne d'autre à ce stade du jeu n'attaquerait le pétrole irakien avec l'intention de causer des dommages pour 

envoyer un message géopolitique fort sur l'équilibre du pouvoir et la vulnérabilité du pouvoir au pétrole.  

 

Les Saoudiens ne peuvent pas défendre les installations pétrolières d'Aramco parce qu'elles ne sont pas équipées 

pour détecter les missiles volant à basse altitude à 360 degrés de couverture. Ils ne peuvent même pas être 

entièrement protégés par le système américain Patriot Missile, qui couvre les menaces dans un secteur à 120 



degrés.  

 

Le fait que les systèmes de défense aérienne saoudiens n'aient pas détecté ce lancement massif est maintenant 

considéré par la Russie comme un jour de paie potentiel majeur. Le système de défense de la Russie est censé 

être plus avancé, couvrant un secteur à 360 degrés. Vladimir Poutine a publiquement proposé de vendre le 

système aux Saoudiens, le même qu'il a vendu à l'Iran.  

 

Si les Saoudiens ne peuvent pas protéger leur vaste empire pétrolier, l'Irak - avec ses forces de défense 

disjointes et un éventail encore plus large de forces de sécurité aux objectifs variés - ne peut certainement pas le 

faire. 

 

Si l'Iran décide qu'il perd son emprise sur le pouvoir à Bagdad, un drone à Bassorah pourrait très facilement 

parler, et il serait beaucoup plus difficile de rebondir en cas d'attaque en raison de la multitude de compagnies 

pétrolières qui devraient se réunir pour financer les réparations. 

 

L'AIE prévoit une chute du pétrole brut de 90$ avant la chute 

du pétrole 
Par Nick Cunningham - 13 nov. 2019, OilPrice.com 

 

 
La demande mondiale de pétrole plafonnera autour de 2030, selon un nouveau rapport important, mais la baisse 

de la demande est beaucoup trop lente pour empêcher l'aggravation des effets du changement climatique. 

 

La demande de pétrole commence à se stabiliser dans les années 2030 " sous la pression de l'efficacité 

énergétique croissante et de l'électrification de la mobilité ", a déclaré l'Agence internationale de l'énergie (AIE) 

dans ses Perspectives énergétiques mondiales annuelles, largement attendues. 

 

Toutefois, l'agence ne prévoit pas de pic d'émissions de CO2 d'ici 2040, même dans un scénario qui intègre 

certains objectifs stratégiques. Selon l'AIE, l'expansion de l'économie et la croissance de la population mondiale 

l'emportent sur les efforts de réduction des émissions. La réduction des émissions nécessitera "une politique 

beaucoup plus ambitieuse". 

 

"La dissonance entre la tendance à la hausse du CO2 et l'engagement des pays à atteindre un pic précoce des 

émissions a été particulièrement frappante à la lumière des dernières découvertes scientifiques du Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat", a déclaré l'AIE, faisant référence aux conclusions 



plutôt sombres du rapport du GIEC en 2018, selon lequel le monde manque de temps pour procéder à des 

réductions profondes et profondes des émissions. 

 

Comme le rapporte Reuters, certains groupes critiquent l'AIE pour avoir constamment prédit une forte 

croissance de la demande de pétrole. "L'AIE crée effectivement sa propre réalité. Ils prévoient une demande 

sans cesse croissante de combustibles fossiles, ce qui justifie à son tour des investissements accrus dans l'offre, 

ce qui rend plus difficile le changement du système énergétique ", a déclaré Andrew Logan, directeur principal 

du pétrole et du gaz chez Ceres, à Reuters. 

 

Cela dit, les énergies renouvelables connaissent une croissance rapide et absorbent une part croissante de tous 

les nouveaux investissements. Selon l'AIE, l'énergie solaire deviendra la plus grande source de capacité 

électrique installée d'ici 2040, surpassant le charbon dans les années 2030. 

Connexe : Guide du taureau pour les marchés pétroliers 

 

Mais la croissance impressionnante des énergies renouvelables et les objectifs climatiques manqués sont deux 

choses qui peuvent être vraies en même temps. L'horloge tourne et le monde a besoin du soleil et du vent pour 

croître à un rythme beaucoup plus rapide. 

 

L'AIE a noté que le monde ajoute environ 100 GW d'énergie solaire chaque année, assez pour couvrir 200 000 

terrains de football. Toutefois, il faudrait 200 ans à ce rythme pour satisfaire la demande mondiale d'énergie aux 

niveaux de 2018. Pire encore, la demande n'est pas stagnante, mais croissante. Avec 100 GW de nouvelle 

énergie solaire chaque année, l'énergie solaire ne satisferait plus que 20 % de la croissance annuelle de la 

demande d'électricité à l'avenir. 

 

En d'autres termes, tout en croissant rapidement, l'énergie solaire ne fait que "freiner" la croissance de la 

consommation provenant d'autres sources. 

 

Par ailleurs, dans le scénario de développement durable de l'AIE, qui prévoit de fortes réductions des émissions 

afin d'atteindre les objectifs climatiques, le solaire doit croître davantage au rythme de 300 GW par an. Inutile 

de dire que cela nécessitera des changements de politique majeurs. 

 

En ce qui concerne le pétrole, l'AIE prévoit une croissance de la demande de 1 million de barils par jour (mb/j) 

jusqu'en 2025, avant de se stabiliser en 2030. En raison de l'épuisement des sources d'approvisionnement 

existantes, l'AIE prévoit que les prix atteindront environ 90 dollars le baril en 2030, malgré le ralentissement 

constant de la demande. 

 

Les États-Unis représentent 85 % de l'augmentation totale de l'offre mondiale de pétrole au cours de la 

prochaine décennie, passant de 6 mb/j en 2018 à 11 mb/j en 2030. L'agence considère que le ralentissement 

actuel de la production de schistes argileux est temporaire. 

 

"La révolution du schiste argileux a stimulé plus d'un billion de dollars de nouveaux investissements au cours 

des dix dernières années - près de 900 milliards de dollars en amont et le reste dans de nouveaux pipelines et 

autres infrastructures, y compris des terminaux d'exportation de GNL ", a écrit l'AIE. "Pour l'instant, cette 

activité n'a pas été rentable pour bon nombre des entreprises concernées : en 2018, l'industrie du schiste en 

amont dans son ensemble n'avait pas encore atteint un flux de trésorerie disponible positif. 

 

C'est une conclusion remarquable puisque l'AIE elle-même a prédit à maintes reprises la rentabilité imminente 

du schiste argileux au cours des dernières années, bien que l'agence ne soit pas la seule à se tromper. 

 

Néanmoins, bien que le schiste argileux des États-Unis ait brûlé à cause de l'argent comptant, il a effectivement 

produit beaucoup de pétrole. La production de schistes argileux ralentit à mesure que les investisseurs perdent 

leur intérêt, mais l'AIE affirme que " la course au schiste argileux n'est pas encore lancée ; bon nombre des 



répercussions les plus profondes de la révolution du schiste argileux sont encore à venir ". L'AIE prévoit que la 

croissance du schiste argileux se poursuivra dans les années à venir, bien que quelques analystes remettent en 

question cet optimisme. 

 

Dans l'ensemble, cependant, ce sont peut-être les prévisions climatiques qui retiennent le plus l'attention. Dans 

le contexte des avertissements du GIEC, les perspectives sont sombres. "Le monde a besoin d'une grande 

coalition regroupant les gouvernements, les entreprises, les investisseurs et tous ceux qui s'engagent à relever le 

défi climatique. En l'absence de cela, les chances d'atteindre les objectifs climatiques seront très minces ", a 

déclaré Fatih Birol, de l'AIE. "Le monde doit d'urgence se concentrer sur la réduction des émissions mondiales." 

 

Le dernier rapport de l’AIE alerte sur l’urgence des 

changements nécessaires dans l’énergie 
Par Cyrille Pluyette  13 novembre 2019 

Selon le bilan mondial 2019 de l’Agence internationale de l’Énergie, le rôle des gouvernements est crucial 

dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

 

La demande d’énergie augmentera de 1,3% par d’ici à 2040, selon l’AIE. 

Dans un contexte de prise de conscience accrue des enjeux environnementaux, les conclusions du dernier 

rapport mondial annuel de l’Agence internationale de l’Énergie (AIE) devraient susciter encore plus d’attention 

que d’habitude. L’édition 2019 du World Energy Outlook insiste sur le rôle crucial des décisions prises par les 

gouvernements pour l’avenir des systèmes énergétiques et donc de la planète. Et ce, à une époque où les 

mesures adoptées se montrent incapables de freiner la progression des émissions de gaz à effet, responsables du 

réchauffement climatique. Basée à Paris, cette organisation internationale fondée en 1974 et rattachée à 

l’OCDE, a de nouveau planché sur trois scénarios possibles. 

Si les politiques actuellement en place demeurent inchangées, la demande d’énergie augmentera de 1,3% par an 

d’ici à 2040, prévoit-elle. Ce qui entraînera des tensions de tous types sur les marchés et la poursuite de la forte 

hausse des émissions de CO2. Le deuxième scénario, qui ajoute aux mesures actuelles les politiques souhaitées 

http://plus.lefigaro.fr/page/uid/1665029


et visées, s’avère lui aussi incapable d’assurer un futur énergétique sûr et durable, avec une progression de la 

consommation énergétique de 1% par an d’ici à 2040. 

Cet accroissement serait tiré pour plus de moitié par des sources bas carbone (dominées par le solaire), et pour 

un tiers par le gaz naturel, tandis que la demande de pétrole se stabiliserait dans les années 2030. Mais l’essor 

des énergies«vertes» ne suffirait pas, selon ces hypothèses, à contrebalancer les effets de la croissance 

économique mondiale et de l’augmentation de population. 

Ce scénario façonne en 2040 un monde où des centaines de millions de personnes n’ont toujours pas accès à 

l’électricité, où le nombre de morts prématurées liées à la pollution avoisine les niveaux actuels et où le 

changement climatique engendré par les émissions de CO2 aurait de «graves conséquences». 

Changement rapide pour atteindre les objectifs de Paris 

Dans ce scénario intermédiaire, les États-Unis, grâce au développement du pétrole et du gaz de schiste, 

représenteraient 85% de la hausse de production de pétrole d’ici à 2030 et 30% de celle du gaz. D’ici à 2025, 

anticipe le rapport, la production américaine totale de pétrole et de gaz de schiste dépasserait celle de la Russie 

pour ces deux hydrocarbures. La part des pays de l’Opep et de la Russie dans la production totale de pétrole 

tomberait à 47% en 2030, contre 55% au milieu des années 2000. Mais quels que soient les choix énergétiques 

effectués, le monde devrait encore «largement dépendre de l’approvisionnement en pétrole venu du Moyen-

Orient dans les années qui viennent», souligne l’étude. 

Le scénario du développement durable, qui permettrait d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris de 2015 

(maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C par rapport au niveau préindustriel), requiert, 

quant à lui, «des changements rapides et généralisés dans tout le système énergétique», selon le rapport. Il rend 

possible une diminution drastique des émissions de CO2 ; ainsi que des services énergétiques efficaces et à coût 

maîtrisé pour tous. «Il n’y a pas de solution unique ou simple pour atteindre nos objectifs climatiques», résume 

Fatih Birol, directeur général de l’IEA, pour qui «de nombreuses technologies et sources d’énergie ayant un 

rôle à jouer à travers tous les secteurs de l’économie». Il insiste sur la «nécessité d’une volonté politique», les 

gouvernements disposant des principaux moyens d’action pour changer le futur, via notamment des mesures 

incitatives. 

L’électricité devant le pétrole d’ici 2040 

Une nette amélioration de l’efficacité énergétique (chauffage, éclairage, mobilité...) serait le facteur qui 

conduirait le plus sûrement le monde vers ce troisième scénario, le seul à être vertueux, précise le rapport. 

L’efficacité énergétique n’a en effet progressé que de 1,2% en 2018, un taux environ deux fois moins élevé que 

la moyenne depuis 2010, et «loin en dessous du taux de 3% qui serait nécessaire». Dans ce scénario durable, 

l’électricité serait l’une des rares sources d’énergie à voir sa consommation augmenter au cours des deux 

prochaines décennies. La part de l’électricité dans la consommation totale d’énergie dépasserait alors celle du 

pétrole - l’actuel numéro un - d’ici à 2040. L’éolien et le solaire fourniraient presque toutes les capacités de 

production additionnelles. 

Mais le «verdissement» de la production électrique ne passe pas uniquement par l’essor du renouvelable, ajoute 

l’audit. Le monde doit également s’attaquer aux émissions liées aux systèmes existants. «Ces 20 dernières 

années, l’Asie a représenté 90% des capacités de centrales à charbon construites sur la planète, et ces usines 

ont potentiellement de longues durées de vie opérationnelles devant elles», selon l’AIE. Parmi les solutions 

proposées: doter ces usines de systèmes de captation et de séquestration de dioxyde de carbone ou d’équipement 

leur permettant d’utiliser aussi de la biomasse ; ou bien les fermer plus tôt que prévu. 



L’impératif de réduire les émissions de gaz à effet de serre impose la création «d’une grande coalition 

réunissant les gouvernements, les investisseurs, les entreprises, et toute personne désireuse de lutter contre le 

changement climatique», conclut Fatih Birol. Une affirmation qui paraît de bon sens. 

En Italie, Venise touchée par une « marée haute » historique 

Les autorités ont annoncé mardi qu’un homme de 78 ans était mort électrocuté par un court-circuit causé 

par la montée des eaux, sur l’île de Pellestrina.  

Par Jérôme Gautheret Publié le 12 novembre 2019 

  

 
La place Saint-Marc, à Venise, en Italie, le 12 novembre. 

Dans la soirée de mardi 12 novembre, Venise a connu la pire « acqua alta » (« marée haute ») de son histoire 

depuis la terrible « acqua granda » du 4 novembre 1966, qui avait causé à la ville nombre de dommages 

irréparables. La décrue a commencé à 23 heures et une autre montée des eaux est annoncée pour mercredi matin 

avec un nouveau pic à 10 h 30, qui devrait être moins important. 

Avec un niveau de 187 cm au point d’observation de Punta Salute, à l’entrée du Grand Canal (194 cm en 1966), 

c’est l’ensemble de la ville qui s’est trouvé submergé. A 21 h 40, la compagnie de transports vénitienne ACTV 

a cessé toutes ses liaisons, hormis celles reliant le centre de Venise à l’île de la Giudecca et aux autres îles de la 

lagune. Les premières alertes « acqua alta » se déclenchent quand la lagune atteint la cote de 110 cm, et toute 

crue supérieure à 140 est considérée comme exceptionnelle. 

https://www.lemonde.fr/signataires/jerome-gautheret/


 



Le Monde 

Un mort sur l’île de Pellestrina 

Dans la soirée, la préfecture a annoncé que tous les établissements scolaires seraient fermés mercredi. Plus tard, 

les autorités ont signalé qu’un homme de 78 ans était mort sur l’île de Pellestrina, une étroite langue de terre 

entre la lagune et l’Adriatique, électrocuté par un court-circuit causé par la montée des eaux. Il est trop tôt pour 

connaître l’ampleur des dommages matériels, en matière de commerces et d’équipements publics, mais, à voir 

les nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux ainsi que les témoignages recueillis dans la nuit, ceux-ci 

s’annoncent considérables. 

 
Dans les rues de Venise, en Italie, le 12 novembre. 

Autant que le niveau exceptionnel de la crue, la donnée la plus importante, dans les prochaines heures, sera la 

durée de l’épisode, qui pourrait avoir de terribles conséquences sur le patrimoine artistique vénitien. 

L’inquiétude est particulièrement forte concernant la basilique Saint-Marc, point le plus bas de la ville. Au plus 

fort de la crue, la crypte de l’ancienne chapelle des doges était sous plus d’un mètre d’eau. Les dommages 

pourraient y être irréparables. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi A Venise, des inondations destructrices, au-delà du folklore  

En 2018, après un épisode spectaculaire (159 cm) mais nettement moins extrême que celui de mardi, les experts 

de la surintendance aux biens culturels avaient estimé que la basilique avait « vieilli de vingt ans » en quelques 

heures. Dans la nuit, le ministre des biens culturels, Dario Franceschini, a annoncé que des inspecteurs allaient 

se rendre sur place dans les plus brefs délais. « Nous sommes en train d’affronter une marée plus 

qu’exceptionnelle. Tout le monde est mobilisé pour gérer l’urgence », a tweeté le maire de Venise, Luigi 

Brugnaro, avant de qualifier « acqua alta » de mardi soir de « désastre » pour la ville. 

Le chantier de digues semble au point mort 

https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/11/12/a-venise-des-inondations-destructrices-au-dela-du-folklore_5382145_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/11/12/a-venise-des-inondations-destructrices-au-dela-du-folklore_5382145_3214.html
https://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2017/05/11/un-cavaliere-a-la-tete-de-la-cite-des-doges_5125842_4497271.html
https://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2017/05/11/un-cavaliere-a-la-tete-de-la-cite-des-doges_5125842_4497271.html


 
Sur la place Saint-Marc, à Venise, en Italie, le 12 novembre. 

Depuis plusieurs jours, les services météorologiques annonçaient un risque d’ « acqua alta » exceptionnelle, 

accentuée par de fortes pluies, mais ce n’est que dans le courant de la journée de mardi que le phénomène a pris 

des proportions exceptionnelles. En cause, la persistance d’un fort sirocco qui empêche l’eau de la lagune de se 

déverser dans la mer. Les prévisions pour les prochains jours sont tout sauf encourageantes, et de forts coups de 

vent sont annoncés pour la fin de semaine. 

Phénomène fréquent dans la lagune durant les mois d’hiver (d’octobre à mai), l’« acqua alta » est identifiée, 

depuis 1966, comme la principale menace pesant sur la ville de Venise, particulièrement vulnérable à la montée 

des eaux. Mais le gigantesque chantier de digues flottantes censées mettre Venise à l’abri des crues (projet 

« MOSE »), imaginé dans les années 1970, semble au point mort. La fin des travaux est annoncée – au mieux – 

pour 2022, et à Venise nul ne se risquerait à assurer que le chantier ira à son terme. 

Dans un texte publié à chaud, dans la nuit, l’écrivain vénitien Roberto Ferrucci laisse percevoir sa tristesse et sa 

colère : « Ce soir, comme toujours, certains ont invoqué le MOSE, le chantier pharaonique qui aurait dû sauver 

Venise de cette calamité. Mais il vaut mieux ne pas en parler, pour le respect et la douleur que j’éprouve cette 

nuit, en voyant ma ville dévastée, sans cesse plus fragile, sans défense, livrée à elle-même. » 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi A Venise, MOSE, le chantier maudit 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/03/a-venise-mose-le-chantier-maudit_5209690_3244.html


 



Extraction minière : « Sortir des énergies fossiles est une nécessité 

vitale pour la France, qui n’a toujours pas de pétrole et manque 

d’idées neuves » 
 

Matthieu Auzanneau et Maxence Cordiez. Article paru dans Le Monde le 21 juin 2019 

 

 

Dès 2025, l’économie mondiale manquera de pétrole à bon marché.  

La cause du climat rejoindra celle de la croissance, observent, dans une tribune au « Monde », les chercheurs  

 

 
« La production de pétrole de l’Asie décline depuis 2015, tandis que sa consommation continue à croître 

fortement. » Photo : Navire de construction offshore près de Stavanger en Norvège. 

 

 

Tribune. Le climat n’est pas notre seule excellente raison de sortir d’urgence des énergies fossiles. Bien que 

gigantesques, les réserves mondiales de pétrole sont par nature limitées : tôt ou tard, les extractions de brut 

entreront en déclin. La production mondiale de pétrole « conventionnel » (le pétrole liquide classique, qui 

fournit les trois quarts des extractions mondiales de brut) est passée en 2008 par un maximum : elle devrait 

désormais décliner lentement mais inexorablement, prévient l’Agence internationale de l’énergie (AIE) (World 

Energy Outlook 2018, AIE). 

L’AIE signale un déficit important et chronique de nouveaux projets d’extraction de pétrole conventionnel 

depuis le pic franchi en 2008. En 2025, le déficit pourrait atteindre 13 millions de barils par jour (Mb/j) – 

l’équivalent des capacités de production de l’Arabie saoudite – pour une demande totale de l’ordre de 100 Mb/j. 

Ce manque de pétrole conventionnel a été compensé jusqu’à présent par l’essor du pétrole de schiste, mais 

l’AIE estime qu’il faudrait que cette production double voire triple au cours des cinq prochaines années pour 



satisfaire la demande. 

Or, l’agence n’envisage pas que cela soit possible, même en cas de remontée des cours du baril. Le « pétrole de 

schiste » demande de fracturer en profondeur la roche pour en libérer le brut. Parce qu’un puits de pétrole de 

schiste s’épuise vite et que la fracturation demande de lourds investissements, 90 % des entreprises responsables 

du boom amorcé en 2010 aux Etats-Unis perdent encore de l’argent neuf ans plus tard. 

 

La Chine est devenue le premier importateur mondial de brut 

Pour l’Europe, la situation est particulièrement préoccupante. La Russie, premier fournisseur de pétrole de 

l’Union européenne avec plus d’un quart des importations en 2018, a fait savoir, par la voix de son ministre de 

l’énergie, qu’elle s’attendait à ce que sa production décline à partir de 2021, une éventualité que confirme 

notamment l’AIE. La Norvège, deuxième fournisseur de l’Union, a connu une chute de plus de 40 % de sa 

production depuis un pic franchi en 2001. 

La découverte récente d’un champ d’hydrocarbures important au large de ses côtes ne suffira pas, loin s’en faut, 

à inverser la tendance. Cette contrainte sur les approvisionnements de pétrole peut apparaître comme une bonne 

nouvelle pour le climat (à condition qu’elle ne stimule pas un regain de consommation de charbon). Cependant, 

la croissance économique et la stabilité de nos sociétés reposent encore pour beaucoup sur un 

approvisionnement croissant en pétrole. 

Si le nouveau choc pétrolier redouté par l’AIE devait se matérialiser, le marché du gaz naturel serait également 

affecté, son prix étant en partie lié à celui du pétrole. La production de pétrole de l’Asie décline depuis 2015, 

tandis que sa consommation continue à croître fortement. La Chine est devenue le premier importateur mondial 

de brut. Si une concurrence pour les importations devait émerger entre la Chine et l’Europe dans un contexte 

d’offre insuffisante, l’atout des vastes réserves de change de Pékin serait difficile à contrer. 

 

La voie de la sobriété systémique doit être ouverte 

Sortir des énergies fossiles est donc une nécessité vitale pour la France, qui n’a toujours pas de pétrole et 

manque d’idées neuves. Nous naviguons déjà entre deux récifs : en tardant à mettre en œuvre une politique 

climatique sérieuse, nous courons le risque de subir aussi les conséquences des limites de la production 

mondiale de pétrole. Rappelons ici que notre siècle a débuté par une guerre motivée sans doute en dernier 

ressort par le contrôle de l’accès à l’or noir dans le golfe Arabo-Persique… 

Face à cette « double contrainte carbone », la voie de la sobriété systémique doit être ouverte. Il nous faut 

réorganiser nos systèmes de production, de transport et d’habitat afin qu’ils soient (beaucoup) plus sobres en 

énergie et en matière. Une telle sobriété ne revient pas à demander aux gens de se serrer la ceinture : au 

contraire, conduite avec intelligence et audace, elle donnera de l’air au budget des plus modestes. 

La sobriété systémique est une opportunité historique unique. Avec elle, l’économie fera… des économies, pour 

reconstituer enfin une capacité à investir sainement notre futur. Cette révolution comportementale et technique 

est partout en gestation. Pour être menée à bien, un débat démocratique lucide est indispensable, sans raccourcis 

ni boniments. Le temps de l’anticipation est bientôt terminé, après lui vient le temps périlleux de la réaction. 

De gré (pour sauver notre climat) ou de force (pour anticiper les limites probables des approvisionnements en 

pétrole), la France peut conduire l’Europe à inventer une stratégie de transition énergétique cohérente, dont la 

sobriété des moyens productifs et des modes de consommation sera nécessairement la pierre d’angle. Notre 

nation se donnera alors un « avantage comparatif » décisif pour les décennies de bouleversement qui viennent. 

Anticiper l’inexorable, c’est triompher de l’avenir. 

Matthieu Auzanneau (Directeur du Shift Project, groupe de réflexion sur la transition énergétique) et  

Maxence Cordiez (Ingénieur chercheur au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives /CEA) 

Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement la position du CEA. 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

 

Droit dans le mur à Copenhague 

Daniel Tanuro 6 décembre 2009 

https://www.contretemps.eu/author/daniel-tanuro/


 

Plus un seul responsable politique important ne doute que le réchauffement est dû principalement à la 

combustion de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Tous connaissent les dangers de la situation.  

Le résumé à l’intention des décideurs du quatrième rapport du GIEC– un document qui engage les Etats – 

propose un tableau des impacts sur les ressources en eau douce, les écosystèmes, la production agricole, les 

zones côtières et la santé humaine. Il en ressort que le seuil de dangerosité est bien inférieur au chiffre de +2°C 

par rapport à l’ère pré-industrielle. En réalité, dans les îles du Pacifique, les régions arctiques, les vallées 

andines, les zones côtières du Bangladesh, le seuil est déjà dépassé. Les représentants des petits Etats insulaires 

exigent de tout mettre en œuvre pour ne pas excéder 1,5°C de hausse. Comme le mercure a déjà gagné 0,7°C 

depuis 1780 et qu’une augmentation de 0,6°C est inévitable (vu la quantité de gaz à effet de serre accumulée 

dans l’atmosphère), la conclusion coule de source : il n’y a plus une minute à perdre ! Les conditions 

d’existence de centaines de millions de gens dépendent d’une action rapide, coordonnée, mondiale, pour réduire 

radicalement et rapidement les émissions, principalement les émissions de CO2. Mais cette action ne vient pas ! 

Fumisterie 

Alors que l’urgence est maximale, le sommet des Nations Unies sur le climat, à Copenhague qui se conclue le 

18 décembre 2009, ne débouchera pas sur un traité international contraignant. Au mieux, les gouvernements 

s’accorderont sur une déclaration politique. Une de plus… Les négociations pourraient se conclure à Mexico, 

fin 2010. Sur base des positions en présence, elles ne peuvent qu’accoucher d’un texte écologiquement 

insuffisant, socialement inacceptable et technologiquement dangereux. Il convient donc de sonner le tocsin. La 

logique productiviste du capitalisme, sa course au profit planétaire et sa guerre de concurrence sont en train de 

nous précipiter droit dans le mur. Des centaines de millions de pauvres risquent d’en faire les frais, des richesses 

naturelles irremplaçables d’être détruites. Une mobilisation sans frontières, massive et unitaire, est absolument 

nécessaire pour imposer, dans la justice sociale, des objectifs et des mesures à la hauteur du danger. Au sein de 

cette mobilisation, une aile gauche, anticapitaliste, doit faire entendre sa voix. 

Médias et responsables politiques continuent de dire que les négociations ont pour but de rester au-dessous des 

2°C. C’est de la fumisterie. En réalité, les rapports du GIEC ne prévoient déjà plus cette possibilité. Dans le 

meilleur des cas, la température ne monterait « que » de 2 à 2,4°C et le niveau des mers de 40cm à 1,4m. Nous 

sommes donc déjà dans la zone dangereuse. Pour ne pas s’y enfoncer davantage, que faudrait-il faire ? 1°) Les 

pays développés devraient réduire leurs émissions de 80 à 95% d’ici 2050 (par rapport à 1990) en passant par 

une étape de 25 à 40% d’ici 2020 ; 2°) les pays en développement devraient prendre des mesures pour que leurs 

émissions, dès 2020 (2050 pour l’Afrique), soient inférieures de 15 à 30% aux projections ; 3°) les émissions 

mondiales devraient baisser de 50 à 85% d’ici 2050 (par rapport à 2000) et devenir nulles, voire négatives, 

avant la fin du siècle ; 4°) cette diminution au niveau mondial devrait débuter au plus tard en 2015. Ces chiffres 

sont à considérer comme des minima, car ils sont établis à partir de modèles qui tiennent insuffisamment 

compte de l’inquiétante désintégration des calottes glaciaires, entre autres. Selon le climatologue en chef de la 



NASA, James Hansen, en tenant compte de cette désintégration, la hausse des océans correspondant à la 

concentration actuelle en gaz à effet de serre pourrait être de « plusieurs mètres » en quelques décennies. 

Conclusion : au nom du principe de précaution, les objectifs de stabilisation du climat devraient être les 

suivants : au moins 95% de réduction des émissions des pays développés d’ici 2050 (par rapport à 1990), au 

moins 40% d’ici 2020, au moins 85% de réduction au niveau mondial d’ici 2050 (par rapport à 2000). 

Ils s’en fichent 

Réunis à Barcelone le 6 novembre, les gouvernements ont conclu à l’impossibilité de signer à Copenhague, en 

décembre, un traité international prenant le relais du Protocole de Kyoto. Ces messieurs-dames ont d’autres 

chats à fouetter : sauver les profits des banques et des trusts de l’automobile, réduire les déficits en attaquant la 

sécurité sociale et en démantelant les services publics, traquer les chômeurs et précariser l’emploi. La 

mobilisation en faveur du climat, ils la voient surtout comme un prétexte pour imposer plus de sacrifices au 

monde du travail et donner plus de cadeaux aux capitalistes. Serrer la ceinture aux travailleurs et créer de 

nouveaux marchés pour que le capital fasse encore plus de profits, voilà les seuls biais par lesquels le défi 

climatique pénètre les neurones des « décideurs ». En cette matière, leur imagination est aussi illimitée que la 

soif de plus-value de leurs maîtres : taxe carbone, marché des droits d’émission, marché des crédits de carbone, 

marché des fraudes au marché de ces crédits, marché des produits dérivés des assurances contre les accidents 

climatiques, etc… A défaut de faire baisser les quantités de gaz à effet de serre dans l’air, cette politique 

néolibérale fait maigrir les revenus des travailleurs et grossir ceux des agioteurs. Sur le marché climatique, 

chaque chef d’Etat se transforme en représentant de commerce pour faire la promotion de ses capitalistes 

« propres »: Obama ne jure que par le « charbon propre », qu’il veut vendre aux Chinois et aux Indiens ; Merkel 

se démène pour l’industrie allemande du photovoltaïque, qui dispute aux Japonais le leadership mondial ; 

Sarkozy tente de fourguer partout les centrales nucléaires d’Areva ; et les Danois voient dans la réunion de 

Copenhague une vitrine pour Vestas, le N°1 mondial de l’éolien. La décision de ne pas conclure de traité 

montre clairement les vraies priorités de ces gens. Mais le plus important est de prendre conscience du fait que, 

s’ils concluaient un accord, celui-ci serait écologiquement insuffisant, socialement criminel et 

technologiquement dangereux.  

Ecologiquement insuffisant 

Le « paquet énergie-climat » de l’Union Européenne prévoit d’ici 2020 de réduire les émissions de 20%, soit 

moins que le chiffre le plus bas du GIEC. En outre, plus de la moitié de l’objectif pourra être réalisé en 

recourant à l’achat de crédits de carbone, ces « droits de polluer » générés par des investissements « propres » 

dans les pays en développement. Le principe : quand un investissement au Sud permet de diminuer les 

émissions par rapport aux projections (hypothétiques), des droits de polluer peuvent être mis sur le marché au 

prorata de la quantité de gaz non émis (un droit = une tonne). Ces « crédits de carbone » peuvent remplacer les 

réductions d’émission dans les pays développés. Les multinationales sont très friandes de ce système qui leur 

permet de maquiller leurs investissements au Sud en contributions à la protection du climat, de faire des profits 

en vendant des crédits et d’éviter les investissements technologiques plus coûteux qui seraient nécessaires pour 

réduire leurs émissions au Nord.  

Au plus les gouvernements se rendent compte du fait que le réchauffement est une affaire sérieuse, au plus ils 

cherchent des astuces pour produire des crédits moins chers. C’est ainsi que le sommet de Bali a décidé que non 

seulement les plantation d’arbres mais aussi la protection des forêts existantes serait génératrice de crédits (les 

arbres en croissance absorbent le CO2 de l’air). Cela permet de mettre sur le marché des crédits dont le prix de 

revient tourne autour de 2-3 Euros/tonne, revendus sur le marché mondial au-dessus de 10 Euros/tonne. En fait, 

plus de 50% des crédits ne correspondent à aucune diminution réelle et structurelle des émissions. Soit parce 

qu’ils proviennent d’investissements qui auraient été réalisés de toute façon, soit parce qu’ils proviennent 

d’investissements forestiers, soit parce que la certification est entachée de fraude (les organismes qui certifient 

la réduction sont choisis et payés par les investisseurs). Selon des chercheurs de l’université de Stanford, 

jusqu’à 60% des crédits sont bidon. Si les entreprises et les gouvernements de l’UE utilisent à fond la possibilité 



qui leur est offerte de remplacer les réductions d’émission par ces achats de crédits, un simple calcul indique 

que la réduction effective d’émission sera de 15% à peine en huit ans (de 2012 à 2020). En base annuelle, c’est 

moins que ce qui était prévu par Kyoto (8% entre 20O8 et 2012).  

Le topo est identique aux Etats-Unis. Le projet de loi sur le climat adopté par la Chambre en juin prévoit une 

réduction de 80% d’ici 2050 (les USA, vu leurs responsabilités, devraient faire au moins 95%). L’année de 

référence est 2005, tandis que les 80 à 95% du GIEC sont calculés par rapport à 1990. Or, les rejets de CO2 des 

USA sont passées de 5,8 à 7 milliards de tonnes entre ces deux dates. D’ici 2020, le projet de loi prévoit 17% de 

réduction par rapport au présent. Cet objectif n’est pas seulement au-dessous des 25 à 40% par rapport à 1990 

avancés par le GIEC, mais aussi inférieur à ce que les USA auraient dû réaliser avant 2012, s’ils avaient ratifié 

Kyoto. Quant aux crédits d’émission, Washington fait encore plus fort que Bruxelles : ils pourront provenir non 

seulement d’investissements propres au Sud mais aussi de la création de « puits de carbone » aux USA mêmes 

(par la plantation d’arbres, l’enterrement de charbon de bois et diverses pratiques agricoles censées accroître le 

stockage du carbone dans les sols). Si l’industrie utilisait intégralement la manne des crédits, elle pourrait se 

dispenser de réduire ses propres émissions jusqu’en 2026…  

Si ces projets européens et étasuniens servaient de base à un traité, la hausse de température oscillerait entre 3,2 

et 4,9°C, et le niveau des océans monterait de 60cm à 2,9 mètres… sans compter la hausse due à la 

désintégration des calottes glaciaires. Selon le tableau des impacts (cf. plus haut), il en découlerait de « lourdes 

conséquences pour les services sanitaires », la « perte d’environ 30% des zones humides de la planète », « des 

millions de personnes supplémentaires exposées à des inondations côtières chaque année », une « baisse du 

rendement de toutes les cultures céréalières aux basses latitudes », une « tendance de la biosphère à devenir une 

source nette de carbone » (effet boule de neige du changement climatique), « jusqu’à 30% des espèces exposées 

à un risque d’extinction accru » et « l’exposition de centaines de millions de personnes à une stress hydrique 

accru ». Voilà, en termes très généraux, les catastrophes qui se profilent et dont les pauvres de la Terre sont déjà 

les victimes. Les dirigeants le savent, mais, comme on l’a dit, ils ont d’autres chats à fouetter. De toute manière, 

leur réélection ne dépend pas des damnés de la terre du Tuvalu, du Bangladesh, du Pérou ou du Mali.  

Socialement criminel 

Pas besoin de longs développements pour caractériser socialement cette politique climatique capitaliste: des 

centaines de millions de pauvres sont victimes des changements climatiques alors que leur responsabilité est 

proche de zéro. Peut-on imaginer plus grande injustice ? Une adaptation à un certain réchauffement est possible, 

mais elle requiert des moyens dont les pays les moins avancés ne disposent pas. Au nom du principe (libéral) 

pollueur-payeur, les pays développés devraient payer mais s’y refusent, tout simplement. Selon le PNUE, 

l’adaptation nécessiterait le transfert annuel de 86 milliards de dollars du Nord vers le Sud. Les différents fonds 

disponibles en contiennent à peine 26 millions. La dernière réunion du G20 n’a pas dégagé d’accord pour 

accroître ces montants. Cette avarice criminelle risque de coûter la vie à de très nombreuses personnes, 

principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées sans ressources. Certains parleront de 

« catastrophes naturelles » mais c’est de refus d’assistance à personnes en danger qu’il s’agit. Ce n’est pas que 

les dirigeants capitalistes soient inconscients, non. Simplement, pour eux, adaptation bien ordonnée commence 

par soi-même : les fonds que le land du Bade Wurtemberg investit dans les infrastructures contre les 

inondations, par exemple, sont supérieurs à l’ensemble des budgets disponibles pour l’adaptation dans les pays 

en développement. Il faut protéger les usines, le capital fixe, les infrastructures par où circulent les 

marchandises!  

Le passage du cyclone Katrina à la Nouvelle Orléans montre que les pauvres du Nord sont menacés également. 

Les canicules, inondations et autres accidents climatiques font toujours plus de victimes dans les groupes 

sociaux à bas revenus : travailleurs, précaires, chômeurs, spécialement les femmes. Plus largement, le but des 

classes dominantes est de faire payer leur politique climatique – mérite-t-elle ce nom ?- à la classe ouvrière, par 

le biais du prix du carbone. Pour les libéraux, en effet, tout problème peut se résoudre par des mécanismes de 

marché, en jouant sur les prix. Il y a du chômage parce que le prix du travail est trop élevé, tout le monde sait 



cela, et trop de carbone dans l’air parce que celui du CO2 est trop bas. On sait ce qu’il en est de l’efficacité de 

ce paradigme dans le domaine social : la crise sociale s’approfondit sans cesse. Eh bien, il en ira de même en 

matière climatique : la crise s’approfondira. Plaçons-nous un instant dans la logique de la régulation par les 

prix, et posons-nous la question : quel devrait être le prix d’une tonne de CO2 pour réduire les émissions de 

50% ? Réponse de l’Agence Internationale de l’Energie: de 500 à 700 dollars. A la limite, les patrons peuvent 

s’accommoder d’une taxe carbone modérée s’ils ont la double garantie que tous les concurrents la paient et 

qu’elle sera répercutée intégralement sur les consommateurs finaux, c’est-à-dire essentiellement les travailleurs. 

Ils voient d’un bon œil les propositions visant à utiliser le produit de la taxe pour diminuer leurs cotisations à la 

sécurité sociale. Mais, à 500-700 dollars/tonne, tous ces scénarios deviennent absurdes car des montants de cet 

ordre signifieraient une récession sociale si brutale que plus personne ne pourrait acheter la camelote capitaliste.  

Technologiquement dangereux 

Dans le délai imparti, les réductions d’émissions à réaliser ne peuvent être atteintes sans diminuer sérieusement 

la consommation d’énergie, donc aussi, dans une certaine mesure, la production matérielle. Vu les conditions 

techniques, cette réduction est la condition nécessaire pour que les renouvelables puissent se substituer aux 

fossiles. Or, cette condition, le capitalisme est incapable de remplir. Chaque propriétaire de capitaux cherche en 

effet à remplacer des travailleurs par des machines afin d’augmenter la productivité du travail et de toucher un 

surprofit par rapport à ses concurrents. Tous font de même, de sorte que le système est agité en permanence 

d’une véritable danse de saint-gui productiviste qui met en circulation toujours plus de marchandises et crée 

artificiellement des besoins. Réchauffement ou pas, le capital a donc besoin de plus d’énergie, toujours plus 

d’énergie. Pour tenter de concilier tant soit peu cette exigence avec les contraintes physiques du climat, les trois 

solutions technologiques qui ont les faveurs des capitalistes sont les agrocarburants, le nucléaire et le « charbon 

propre ».  

La folie des agrocarburants a déjà été dénoncée si abondamment qu’on peut se permettre de ne pas y insister. 

On se contentera de souligner qu’un péril majeur vient des recherches sur la production d’agrocarburants par 

des organismes génétiquement modifiés. Le nucléaire fait un come-back remarqué en se présentant – à tort – 

comme une filière énergétique sans carbone. Outre les arguments bien connus – les déchets, la prolifération 

militaire, l’état policier, etc – il faut préciser que les projets qui circulent sont totalement irréalistes. Pour réduire 

les émissions de 50%, l’AIE mise sur un triplement du parc, soit la construction de 32 centrales par an, pendant 

40 ans. C’est du délire : la construction d’une centrale prend 10 ans, et les réserves connues d’uranium 

permettent à peine de faire fonctionner le parc actuel pendant une cinquantaine d’années. Le dernier né des 

Frankenstein productivistes est le « charbon propre » – autrement dit l’exploitation massive des énormes 

réserves de charbon (300 ans au rythme de consommation actuel) avec stockage du CO2 dans les couches 

géologiques profondes. Il risque de réserver quelques surprises désagréables, car personne ne peut garantir 

l’étanchéité à long terme des réservoirs, en cas d’accident sismique notamment…  

Choix de civilisation 

Produire moins ? Le capitalisme n’en est capable que temporairement , par la crise qui sème le chômage et la 

misère. Dans ces conjonctures-là, oui, les émissions de gaz à effet de serre diminuent. Elles baisseront de 3% 

cette année. Mais, outre les dégâts sociaux qu’elle occasionne, la suppression d’activités opère à l’aveuglette, 

sur la seule base de la rentabilité, sans égard pour l’utilité sociale de la production. Il va de soi que seul des fous 

pourraient souhaiter plus de crises dans l’espoir qu’il y ait moins de production, donc moins d’émissions ! D’ 

autant plus que trois milliards d’êtres humains manquent de tout, notamment de l’essentiel. Pour satisfaire leurs 

besoins fondamentaux – des maisons, des écoles, des soins de santé, des aliments, des transports en commun, un 

eau potable de qualité – il faut produire davantage. Mais cette production-là n’intéresse pas le capitalisme, car la 

demande est non solvable. Or, le capitalisme ne produit pas des valeurs d’usage pour les besoins mais des 

marchandises pour le profit. Il y a donc deux défis contradictoires: d’une part, pour stabiliser le climat au niveau 

le moins dangereux possible, il faut produire moins. D’autre part, pour satisfaire les besoins sociaux 



fondamentaux, il faut produire plus. L’économie de marché est incapable de relever chacun de ces défis 

séparément, les relever ensemble relèverait pour elle de la quadrature du cercle.  

Comment en sortir ? A moins d’accepter les technologies des apprentis sorciers (et encore), il n’y a pas d’issue 

possible sans incursions dans la propriété privée capitaliste. Pour stabiliser le climat tout en satisfaisant les 

besoins fondamentaux, il faut supprimer les productions inutiles ou nuisibles (armes, publicité, etc), reconvertir 

les travailleurs, réduire le temps de travail sans perte de salaire (avec baisse des cadences et embauche 

compensatoire), étendre radicalement le secteur public dans les secteurs du logement et des transports. La 

hausse de l’efficience énergétique et le passage aux renouvelables doivent être planifiés et réalisés 

indépendamment des coûts, et la plus grande partie de la production agricole doit être relocalisée via un soutien 

à l’agriculture paysanne. L’énergie et le crédit doivent être placés sous statut public, et un fonds mondial 

d’adaptation doit être créé à partir de ponctions sur les bénéfices de monopoles. Quant à la recherche, elle doit 

être refinancée et libérée de la tutelle de l’industrie. Toutes ces mesures devraient être prises sous le contrôle du 

monde du travail, dont la participation active est une condition de succès.  

C’est plus facile à dire qu’à faire, diront certains. Certes, cela implique une lutte à contre-courant contre un 

ennemi très puissant. Mais il n’y a pas d’autre issue possible. La première chose à faire, c’est de le dire. Il faut 

que les cadres des mouvements sociaux, notamment syndicaux, comprennent que la lutte pour le climat est 

beaucoup plus qu’une lubie environnementale : un choix de civilisation qui passe par une lutte à la fois 

écologique et sociale –une lutte écosocialiste- contre le capitalisme. Ce système, comme disait Marx, épuise à la 

fois les deux seules sources de toute richesse : la Terre et le travailleur – Il faut le liquider, sans quoi l’histoire 

risque vraiment de mal tourner.  

La question n’est pas de sauver le monde. Entretien avec 

Aurélien Barrau 

par Patricia De Pas Article publié dans le n°1221 (05 nov. 2019) de Quinzaines 

 

[JEAN-PIERRE : le seul défaut des idées de Aurélien Barrau c’est que ses solutions ne 

fonctionnent absolument pas. Et ne comptez pas sur une journaliste pour comprendre le 

sujet.] 
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Il est astrophysicien de métier. Il est aussi docteur en philosophie. Depuis plusieurs mois, il intervient dans les 

médias pour nous alerter collectivement sur la catastrophe écologique qui nous guette et qui est déjà à l’œuvre. 

Il vient de publier chez Michel Lafon un essai bref et inquiétant : « Le Plus Grand Défi de l’histoire de 

l’humanité ». Nous avons demandé à Aurélien Barrau de nous accorder un entretien…  

Patricia De Pas : Aurélien Barrau, vous écrivez que les pouvoirs publics devraient déclarer l’« état d’urgence 

environnementale ». Quelle est la cause de cette urgence : l’extinction des espèces ou le dérèglement du 

climat ? 

Aurélien Barrau : Le climat, en tant que tel, n’a pas beaucoup d’importance. Ce qui compte, ce sont en effet 

ses conséquences sur les vivants. Or, si l’élévation globale de la température est un bien un problème majeur 

– et chaque nouvelle étude montre qu’il est un peu plus grave que ce qui était jusqu’alors supposé –, il n’est 

qu’un élément parmi d’autres d’un drame beaucoup plus vaste. La vie est en train de péricliter sur Terre. Et il 

est essentiel de marteler que, même si le climat était parfaitement stable, nous serions quand même dans la 

sixième extinction massive. Aujourd’hui, le réchauffement global n’est pas la principale cause de disparition de 

la vie. Ce serait plutôt la fonte des espaces vierges, notre expansionnisme sans fin qui a réduit la nature au statut 

de ressource. Il ne peut y avoir d’avenir viable qu’avec une refonte radicale de tout notre système de valeurs. 

Diminuer les émissions de CO2 est certainement nécessaire mais pas suffisant, tant s’en faut. 

Patricia De Pas : Cet expansionnisme est-il imputable à la croissance démographique ? 

Aurélien Barrau : Certainement pas ! Il est évident qu’il serait préférable que nous soyons moins nombreux. 

Pour autant, la surfocalisation sur la démographie est une grave erreur. 

D’abord, il s’agit une erreur morale, puisqu’elle laisse entendre que c’est aux pays pauvres n’ayant pas – ou 

peu – participé au désastre en cours qu’il conviendrait de faire des efforts ! 

Ensuite, il s’agit d’une double erreur scientifique. Premièrement, parce que nous avons de bonnes raisons de 

penser que la croissance démographique se stabilisera à partir de 2050. Au moins, qu’elle augmentera beaucoup 

moins rapidement. Deuxièmement, parce que la vision sous-jacente à l’incrimination « démographique » 

consiste toujours, d’une manière ou d’une autre, à supposer que cela sauve le monde en pérennisant la situation 

actuelle. Ce qui est, là encore, doublement erroné. Dans une première mesure, parce que si nous ne changeons 

pas le système, la croissance économique, quant à elle, ne fléchira pas. Endiguer la croissance démographique 

ne retarderait donc que marginalement les effets dévastateurs de notre manière d’habiter le monde. Et, dans une 

seconde mesure, parce qu’il est dramatique de confondre pérennité et légitimité. Actuellement 1 000 milliards 

d’animaux sont tués chaque année dans des conditions souvent atroces. Un enfant meurt de faim toutes les cinq 

secondes. Souhaite-t-on pérenniser ces tendances ? En divisant par deux la population sans changer notre mode 

d’être, nous diviserions (peut-être) par deux ces chiffres : le problème serait-il résolu ? 

Patricia De Pas : Vous voulez dire que le modèle économique actuel encourage l’expansionnisme ? 

Aurélien Barrau : Sans le moindre doute. Tout peut être discuté et loin de moi le désir de museler quiconque. Il 

est tout à fait normal de pouvoir lire ici et là des économistes qui, dans de longues tribunes, s’interrogent sur les 

moyens de relancer la croissance. Ils sont en droit d’écrire ce qu’ils veulent. Ce qui me choque, c’est qu’ils 

continuent de faire comme s’il allait de soi que la croissance soit désirable. Il me semble aujourd’hui être 

scientifiquement clair que la croissance économique des pays développés est la première cause d’effondrement 

de la vie sur Terre. Plutôt que de la nommer « croissance », si l’on utilisait le terme « prédation suicidaire », 

peut-être notre ressenti changerait-il… Il n’est plus, en tout cas, possible de faire comme si de rien n’était et de 

continuer à considérer que les valeurs éminemment mortifères de l’ancien monde doivent perdurer sans être 

interrogées. 



Cela dit, le modèle économique n’est pas le seul responsable : des tropismes fondamentaux sont ici à l’œuvre. 

Se soucier du long terme échappe littéralement à ce pour quoi nous sommes « programmés », avec toutes les 

réserves de mise autour de ce terme. Il faudrait réussir à nous extraire d’un certain nombre de déterminations 

fondamentales, et ce n’est pas une mince affaire ! 

Patricia De Pas : Vous dites dans votre livre que le souci de l’avenir ne génère pas beaucoup de dopamine… 

Faut-il en déduire que l’humanité ne se décidera à agir que lorsqu’elle y sera contrainte par l’épuisement 

des ressources, autrement dit lorsqu’il y aura un intérêt vital à changer de modèle sociétal ? 

Aurélien Barrau : Ce n’est même pas évident. On a vu des civilisations s’effondrer, alors qu’elles étaient 

prévenues de leur fin imminente. Je pense qu’il faut cesser de raisonner d’un point de vue binaire. La question 

n’est pas de « sauver le monde ». Il est bien trop tard pour que rien de grave n’ait été commis. Il n’est pas trop 

tard pour éviter que ce ne soit pis encore. La question, à mes yeux, consiste seulement à minimiser les 

souffrances à venir en tentant d’user de cette incitation forcée au changement pour explorer de nouveaux modes 

d’être, de nouveaux concepts, de nouveaux rapports à l’autre et à l’espace, de nouvelles ontologies. 

Patricia De Pas : Vous faites allusion aux civilisations qui ont disparu. Vous pensez probablement à celles des 

Mayas ou de l’île de Pâques. Dans un discours récent, le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué son 

inquiétude quant à notre avenir sur Terre. Il a fait référence au livre de Jared Diamond, "Effondrement. 

Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie" [1]. Mettre sur le même plan 

l’effondrement d’une civilisation et celui de l’humanité n’est-il pas un peu rapide ? 

Aurélien Barrau : Moi, je ne parle pas d’une menace sur l’humanité. Je parle d’une menace sur des millions 

d’espèces qui comptent, pour certaines, des milliers de milliards d’individus. C’est beaucoup plus grave encore 

que la seule fin possible de l’humanité ! À laquelle je ne crois d’ailleurs pas vraiment : un petit nombre 

d’humains riches s’en sortiront toujours… On ne peut pas considérer tous les autres vivants comme de simples 

dommages collatéraux. 

Mais pour revenir au fond de la question, je pense que la situation n’est pas si différente. La survie 

d’éventuelles autres ethnies importait sans doute peu aux Mayas : la fin de leur monde était la fin du monde. Et 

ils ne l’ont pas évité. 

Nous avons déjà atteint un niveau d’atrocité qui dépasse l’entendement : 60 % des animaux sauvages ont 

disparu en quarante ans ; 94 % (en biomasse) des mammifères sur Terre sont de la viande d’abattage ; 25 % de 

la population humaine mondiale va manquer d’eau à court terme… On pourrait multiplier les chiffres à l’infini. 

Absolument tous les voyants sont au rouge vif, et ce n’est plus une crainte c’est déjà un bilan. Or, non 

seulement aucune révolution ne se profile, mais chaque année est pire que la précédente. 

Patricia De Pas : On se demande bien sûr à quoi pourrait ressembler l’humanité sur une planète dont la 

richesse se serait tarie. Certains imaginent un monde de cyborgs sur une Terre dévastée… 

Aurélien Barrau : C’est bien le point en effet ! Supposons – et je n’y crois pas une seconde – qu’une 

supertechnologie permette d’élaborer de gigantesques absorbeurs de CO2 que nous installerions en lieu et place 

des forêts, de gigantesques épurateurs d’eau que nous installerions en lieu et place des lacs, de gigantesques 

zones mécanisées de géo-ingénierie que nous installerions en lieu et place des prairies, serait-ce le monde que 

nous voulons ? Voilà la question ! Je ne crois pas du tout au miracle technologique qui permettrait aux humains 

de continuer à vivre aussi vieux et aussi nombreux. Rien ne le laisse rationnellement entrevoir et cette croyance 

relève d’un pari assez fou. Mais, quand bien même il aurait lieu, cette vie dans un monde dévasté et bétonné, 

vidé de diversité et amputé de sa beauté, aurait-elle un sens ? 

Patricia De Pas : Je voudrais revenir sur l’expansionnisme humain. En quoi est-il responsable de l’extinction 

des espèces ? 
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Aurélien Barrau : Pour une raison très simple : la première cause d’effondrement de la vie, à ce stade, ce n’est 

pas le réchauffement climatique ; c’est le fait que les vivants non humains n’ont plus de lieu pour vivre ! Nous 

nous sommes tellement approprié les espaces naturels que les animaux finissent par mourir, faute d’habitat. 

Patricia De Pas : Est-ce la seule raison ? Pourquoi, par exemple, les oiseaux et les abeilles sont-ils également 

concernés par cette extinction ? 

Aurélien Barrau : Naturellement, il y a beaucoup d’autres raisons. En ce qui concerne les oiseaux et les 

insectes, les pesticides jouent un rôle majeur. Rien qu’aux États-Unis, on estime qu’ils tuent 62 millions 

d’oiseaux par an, c’est une catastrophe. 

Ce qui me semble essentiel dans ces circonstances, c’est de bien comprendre que la « solution » ne peut pas 

venir d’une éventuelle trouvaille technologique. C’est tout notre être-au-monde qui, aujourd’hui, contribue à 

réifier la vie. Le plus urgent, c’est précisément d’oser penser hors de l’ordre établi. Le récent soulèvement des 

forces de réaction tente de museler le frétillement d’une prise de conscience. C’est absolument incroyable… 

Patricia De Pas : Quel soulèvement ? 

Aurélien Barrau : Il n’est plus aujourd’hui possible de douter de la catastrophe en cours, qui est 

scientifiquement actée. Mais, plutôt que de travailler à l’élaboration de stratégies vertueuses et réconfortantes, 

nous assistons à une incroyable levée de boucliers des forces de réaction, qui sont littéralement prêtes à tout 

pour ne renoncer à rien de leur confort. Ne pouvant plus traiter les lanceurs d’alerte de doux dingues — et pour 

cause, le drame est incontestable —, ils changent leur fusil d’épaule et les traitent de dictateurs en puissance, 

s’adonnant aux tentatives les plus invraisemblables pour les discréditer. Aucune calomnie, aucun mensonge 

éhonté ne nous est épargné. D’un certain point de vue, c’est bon signe : ils paniquent, ils perdent les pédales, ils 

vrillent littéralement. Mais ça demeure triste : même face à cette possible fin du monde, il n’y aura donc aucune 

dignité. 

Je crois qu’il est urgent de ne plus réagir aux délires écolo-phobiques. C’est parfois drôle, parfois tragique. Mais 

nous avons un travail plus important à mener que de nous focaliser sur quelques provocations qui ridiculisent 

d’elles-mêmes leurs auteurs. 

Patricia De Pas : Vous avez été violemment pris à partie sur Twitter. Est-ce la raison pour laquelle vous avez 

choisi d’y fermer votre compte ? 

Aurélien Barrau : J’ai été conspué par les uns, presque divinisé par les autres. Tout cela est ridicule et n’a 

aucune importance. Ce n’est pas le lanceur d’alerte qui importe, c’est l’alerte elle-même. Quant à Twitter, c’est 

en effet à peu près ce que j’ai vu de pire : règne du clash, du mensonge et de la caricature. La pensée en 

280 caractères est la négation de la pensée. 

[1]. Jared Diamond, Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, trad. de 

l’anglais par Agnès Botz et Jean-Luc Fidel, Gallimard, coll. « NRF essais », 2006. 

Le développement durable en crise (climatique) 
Richard-Emmanuel Eastes November 6, 2019 , The Conversation 

[JEAN-PIERRE : il faut cesser d’utiliser l’expression « développement durable » comme 

si ça existait. Cela n’existe pas. C’est un oxymore.] 

 Depuis des décennies on n’avait pas vu, dans le monde occidental, une mobilisation concertée telle que celle de 

la jeune génération face à l’urgence climatique. Fait nouveau, toutefois : mues par la prise de conscience du 

caractère mortifère de la trajectoire suivie par la civilisation thermo-industrielle occidentale, les revendications 
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des jeunes semblent aller non pas dans le sens d’un élargissement de leurs possibles mais dans celui de 

l’acceptation d’une restriction de leur confort matériel. 

 
Juin 2009, Alberta (Canada). En une semaine, près de 8 000 hectares de forêt partent en fumée. 

L’utopie du développement durable 

Les immenses efforts de sensibilisation à l’idée de « durabilité » menés tous azimuts depuis la Conférence de 

Rio en 1992 auraient-ils fini par être entendus ? Peut-être. Mais très paradoxalement, la dureté des crises 

environnementales en cours pourrait bien remettre en cause une vision du monde bâtie sur l’idée qu’un 

développement « durable » serait possible. 

Une idée selon laquelle il suffirait de combiner astucieusement les dimensions économique, sociale et 

environnementale du « développement humain » pour que le développement occidental de la seconde partie du 

XXe siècle corrige ses défauts et s’étende à la planète entière. Une étonnante utopie que portent encore et 

toujours les 17 Objectifs de développement durable de l’ONU (ODD) « pour sauver le monde » (sic), sur 

lesquels se fonde la majorité des agendas 21 de la planète. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21


 
[BLAGUE IDIOTLOGIQUE :] Les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. 

Grâce à son caractère à la fois pléonastique et oxymorique, le concept eut certes l’immense mérite de faire 

accepter à une grande majorité d’acteurs politiques et économiques la nécessité d’intégrer les questions 

environnementales à leurs réflexions, actions et investissements. Il laissait en effet entendre que le monde de 

2030 pouvait être pensé comme une projection de celui du tournant du siècle, où chacun conserverait ses 

avantages et privilèges. On pouvait compter sur la responsabilisation citoyenne, la pression de l’opinion 

publique sur les responsables politiques, le développement de nouvelles solutions technologiques et la signature 

de quelques traités internationaux pour régler les « quelques » externalités négatives liées à notre relation 

pourtant de plus en plus extravagante avec la Terre. 

Un concept sédatif 

Mais à l’heure où les stigmates de la catastrophe environnementale se creusent chaque semaine un peu plus, on 

est en droit de se demander si ce concept est toujours suffisamment mobilisateur, voire même encore pertinent. 

Alors que fleurissent les notions de transition écologique, d’anthropocène ou de capitalocène, de collapsologie 

et de survivalisme, il est temps de remettre en question la vision non disruptive que le « développement 

durable » offre de l’avenir des Terriens et d’accepter le fait qu’à trop rassembler, il a peut-être fini par devenir 

un « concept sédatif ». 

Après être parvenu à sensibiliser à la cause environnementale ceux qui ne voyaient dans le mouvement 

« écolo » que des marginaux et des rêveurs, le développement durable n’a-t-il pas fait de nous des « climato-

quiétistes » ? Or quand les négateurs de la crise climatique usent de ressorts agnotologiques toujours plus 

puissants pour détourner l’attention de l’impérieuse nécessité d’opérer une transition écologique radicale, le 

climato-quiétisme commence fort à ressembler lui-même à du climato-scepticisme. Non par la force des 

convictions, mais par celle de l’inaction. 
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Tout reprendre à zéro 

Qu’on ne s’y méprenne pas : les hérauts du développement durable, des origines du concept à nos jours, étaient 

des héros. Ce qu’ils ont fait était ce qu’ils pouvaient faire de mieux car la tâche était immense, l’aveuglement 

indicible, l’aspiration au progrès sans bornes. Et ils le sont toujours. 

Mais on doit constater que cela n’a pas fonctionné. Pour y avoir consacré une part prépondérante de leur 

carrière professionnelle, les auteurs de cet article n’en prennent acte qu’avec plus de tristesse. Mais plutôt que 

de s’enferrer dans une solution inopérante, ils ont la conviction qu’il est nécessaire de repartir et d’aller de 

l’avant. D’essayer autre chose. Encore et toujours. 

Imaginons un voyage dans le temps. Rio, 1992. Revenant du futur, nous connaissons cette fois l’état du monde 

post-développement durable de 2019 et tout est à penser pour éviter d’emprunter la même trajectoire, celle dont 

l’inexorable propension est de nous conduire dans la direction d’un grand basculement environnemental, social, 

économique et (géo)politique. Parce que nous savons qu’elle se révèlera anesthésiante, il n’y a pas d’autre choix 

que d’admettre d’emblée l’impossibilité de la continuité contenue dans l’idée de « durabilité ». 

Alors, depuis ce passé éclairé, quelle vision programmatique de la vie sur Terre devons-nous construire 

(aurions-nous dû construire) pour faire contrepoids aux chimères des mondes hors-sol qui seront proposés par 

les Trump, Johnson et autres Salvini, aspirés dans une fuite en avant et un repli sur soi qui ne pourront 

qu’amplifier le désastre en retardant sa reconnaissance, pour seulement quelques années supplémentaires 

d’aveugle insouciance ? 

Changer de logiciel. Sortir du paradigme d’un développement fondé sur la croissance économique, reconstruire 

sur d’autres bases les idées d’épanouissement et de prospérité, extraire l’idée même de modernisation de son 

carcan scientiste et techniciste, dépasser le clivage gauche-droite désormais stérile de la plupart des politiques 

occidentales pour le réorienter vers la question de notre appartenance collective à la Terre et de la manière dont 

nous l’habitons… 

Autant de défis qui nécessitent de penser de nouveaux concepts pour définir notre rapport au monde, de 

nouveaux attracteurs politiques, une nouvelle définition de la citoyenneté, voire une nouvelle éducation. 

Le roi est mort, vive le roi. Mais la tâche s’annonce colossale. 

Un (long) voyage collectif 

La communauté scientifique, et notamment celle des sciences humaines et sociales, est certes mobilisée depuis 

longtemps sur ces questions ; en témoigne notamment l’explosion des débats scientifiques sur la pertinence de 

la collapsologie ou même de celle d’anthropocène. 

Mais dans un monde ravagé par les atteintes environnementales, l’explosion des inégalités, et à l’aube d’une 

prévisible crise migratoire sans précédent, réfléchir aux nouvelles conditions matérielles de notre existence 

suppose, comme le suggère Bruno Latour, d’être capables de décider collectivement « d’où nous voulons 

atterrir », c’est-à-dire de quelles nouvelles manières d’exister et d’habiter nos espaces de vie nous voulons 

promouvoir. Voilà de quoi vivifier pour longtemps nos espaces démocratiques. 

Car en parallèle, à supposer que nous parvenions à décider de la piste d’atterrissage, faut-il encore décider de 

comment nous y rendre. Ce volet de la transition écologique semble presque le plus facile à penser ; c’est 

d’ailleurs celui qui a été le plus exploré par les réflexions relatives aux conditions d’un développement durable, 

mais en négligeant la plupart des destinations qui nécessitaient une remise en question radicale des fondements 

de notre économie carbonée. À quoi bon les écogestes si l’on emprunte l’avion sans discernement ? À quoi bon 
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les kiwis bios s’il proviennent de Nouvelle-Zélande ? A quoi bon les fermes solaires si c'est pour alimenter des 

raffineries de pétrole ? 

 
[Ceci n’est absolument pas une solution pour nos besoins en énergie du futur.] 

Vue d'artiste de la future ferme solaire de Marsden Point (Nouvlle Zélande).  

Si d’anciennes idées peuvent sûrement être recyclées pour penser le basculement vers un nouveau régime 

climatique, sortir de l’hypothèse de la continuité nous semble absolument nécessaire pour imaginer des 

solutions salvatrices. Loin d’être évidente, la négociation sera âpre, tant les décisions à prendre sont susceptibles 

d’impacter nos habitudes et modes de vie ; et tant sont clivants les marqueurs idéologiques qui les qualifient. 

Sans compter qu’avant de savoir où aller et comment y aller, il faut encore savoir où nous sommes ! Or 

nombreux sont les idéologues qui, n’adhérant pas aux solutions (qualifiées indifféremment de bolchéviques ou 

d’obscurantistes) proposées par les écologistes, préfèrent nier les causes ou minimiser l’urgence et créer du 

doute sur le point de départ de notre voyage, plutôt que de réfléchir à leurs responsabilités et d’admettre la 

nécessité des changements à opérer. 

 
Où sommes-nous ? Où atterrir ? Comment y aller ? Un voyage à penser collectivement (les significations des 

axes sont laissées à la libre appréciation des lecteurs). 

Réapprendre à s’entendre 
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Savoir décider de la direction à prendre suppose dès lors de disposer des dispositifs démocratiques adéquats 

pour construire réellement ensemble une vision commune de l’avenir et refonder notre conception du bien 

commun. 

À ce jour, si la médiatisation d’une Greta Thunberg ou d’un Aurélien Barrau témoigne d’une sensibilisation 

individuelle accrue à la crise environnementale, elle conduit aussi à une polarisation sociale très préoccupante, 

car stérilisante de l’action publique. 

Faut-il aller jusqu’à penser, comme le philosophe Dominique Bourg, que « la démocratie représentative n’est 

pas en mesure de répondre aux problèmes écologiques contemporains » et que « sauvegarder la biosphère exige 

de repenser la démocratie elle-même » ? 

S’accorder sur notre point de départ, décider ensemble de la destination et négocier le chemin à prendre pour 

s’y rendre – sachant que ce point de départ se dérobera sous nos pieds si nous ne le quittons pas et que, une fois 

partis, il n’y aura pas de retour en arrière possible –, voilà le voyage dans lequel nous, Terriens, sommes 

irrémédiablement engagés. L’eau, l’air, la terre, le feu et l’ensemble du vivant figurent parmi les passagers, et il 

faudra désormais tenir compte de leur agentivité. 

Croissance : 2% avant la fin du monde ? (Documentaire) 
S. Barret & Mr Mondialisation  7 novembre 2019 

 

« En tant que jeunes ingénieurs on nous répète que le progrès technique et la croissance sont les solutions 

aux problèmes de notre société. Face à la crise écologique comment peut-on continuer à croire que 

l’innovation rendra la croissance infinie possible ? » C’est le postulat de « Croissance : 2% avant la fin du 

monde », un documentaire vital réalisé par de jeunes ingénieurs engagés qui proposent une autre 

direction que celle de la croissance infinie et du progrès technologique pour résoudre la crise écologique. 

Qui aujourd’hui n’est pas informé concernant le réchauffement climatique ? Celui-là même qui menace de 

disparitions des centaines d’espèces animales, cause la montée des eaux entraînant des millions de réfugiés 

climatiques, l’acidification des océans et bien sûr la hausse globale des températures transformant des 

écosystèmes entiers. Et malgré les accords de Paris, le GIEC estime que les politiques prévues par les États vont 

mener à une hausse des températures mondiales de 3°C ! Nous luttons en ce moment pour limiter les dégâts, 

plus pour nous sauver du désastre. L’état de la planète que nous laisserons derrière nous inquiète au point que 

des personnes refusent d’avoir des enfants. 

Pourtant, il est encore temps d’agir d’après le GIEC pour contenir la hausse de la température à 1,5°C. Pour 

cela, les actions qui seront entreprises dans les 10 prochaines années seront décisives. Dans leur école 

d’ingénieurs, les créateurs de « Croissance : 2% avant la fin du monde » entendent beaucoup parler de 

développement durable, « un concept qui a été fait pour concilier l’environnement et l’économie » explique 

Noé, le narrateur. Soit une économie basée sur un modèle capitaliste classique qui recherche la croissance du 

PIB, et donc une production supérieure d’année en année, mais de manière auto-déclarée verte. Un 

développement « durable » transformé en une « croissance verte » est-elle vraiment compatible avec l’écologie 

? Peut-on sauver l’environnement sans changer l’économie ? c’est l’interrogation principale de « Croissance : 

2% avant la fin du monde » qui résume la pensée des objecteurs de croissance sous le prisme des faits. On 

devine que la réponse est négative, et des ingénieurs, des économistes et spécialistes vont livrer devant la 

caméra leurs analyses à l’appui. 
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Un phénomène qui sera étudié notamment est celui de l’obsolescence programmée (perçue comme technique), 

pur produit du capitalisme moderne. Pour faire tourner l’économie de plus en plus vite, il est nécessaire que les 

consommateurs remplacent les biens qu’ils ont achetés. Comment ? par des effets de mode de plus en plus 

courts par exemple ou par la fabrication de biens volontairement destinés à être hors d’usage / non-réparables au 

bout d’un nombre d’années anticipé. Tout en incitant à racheter un bien neuf, plutôt que de se tourner vers la 

réparation ou la mise à jour. Un système qui provoque nombre de déchets difficiles à recycler et un gâchis de 

ressources naturelles non renouvelables (métaux, terres rares…). Et pourtant, un système parfaitement 

« positif » du point de vue strictement économique. Pour cause, l’obsolescence programmée joue un rôle 

dans la consommation de masse, la création/le maintien d’emplois et donc la croissance, qui est constamment le 

but recherché de cette économie défendue par les États. 

La croissance, prétendue verte, sera la seconde interrogation du documentaire. À ce sujet, Baptiste Mylondo, 

économiste, interviendra pour critiquer la notion de croissance qui ne résout pourtant pas les problèmes 

qu’on attend d’elle : 

 

De fait, nous recherchons une croissance miraculeuse pour obtenir un progrès technique qui permettra de 

répondre aux problèmes posés par la croissance. Un cercle vicieux dont la croissance verte ne permet 

d’ailleurs pas de sortir. Car là où le bât blesse, c’est que cette croissance verte – par le progrès technologique – 

nécessite de plus en plus de ressources non-renouvelables, dont l’exploitation se fait aussi de plus en plus 

difficile donc énergivore. Sans oublier l’effet rebond ou paradoxe de Jevons. Nous voilà retombés les pieds 

joints dans un nouveau cercle vicieux : le progrès dont on attend qu’il résolve nos problématiques 

environnementales est lui-même rattrapé par des questions énergétiques et des contraintes… 

https://mrmondialisation.org/le-paradoxe-de-jevons-ou-pourquoi-il-nexiste-pas-de-croissance-verte/


environnementales. Non pas en raison de la technique même, mais car cette technique est dissoute dans les 

structures de l’économie dominante (croissance, productivisme, consommation de masse,…). 

Et pourtant, force est de constater que le grand public a par défaut confiance dans le progrès technologique 

pour résoudre les problèmes de notre monde actuel au delà des questions environnementales : on espère ainsi 

éradiquer les maladies, (voire la mort elle-même), la pauvreté, la fin dans le monde. Il faut dire que le 

développement technique des 30 dernières années fut fulgurant. Notre dernier smartphone ne semble-t-il pas 

bien plus utile, beau et efficace que notre 3310 des années 2000 ? Et pourtant, beaucoup moins durable ! 

C’était il y a 20 ans à peine. On observe ainsi une foi quasi-religieuse dans le progrès dont chaque avancée, 

chaque découverte scientifique nous est relayée par les médias avec un enthousiasme divin. Le progrès serait 

salvateur tel un messie. Or c’est oublier que nombre de nos problèmes actuels pourraient déjà être résolus 

sans attendre un miracle du progrès futur (et incertain). 

Le documentaire prend ainsi comme exemple la faim dans le monde. Oui, le progrès pourrait – théoriquement – 

dans le futur nous permettre de produire plus de nourriture et en des lieux où cela est pour le moment 

impossible. Mais c’est mettre de coté le fait qu’à l’heure actuelle, le gaspillage alimentaire représente un poids 

considérable (la moitié de la production alimentaire aux USA, le tiers en France) et que nos techniques 

productives reposent sur l’illusion d’une énergie abondante, créant un monde en dette écologique constante 

où la famine peut frapper dès que le système est ébranlé. Alors pourquoi miser sur un progrès encore 

souvent au stade embryonnaire lorsque l’on pourrait déjà agir sur des causes structurelles ? 

Enfin, on ne pouvait passer à côté de la question des énergies renouvelables. Là aussi nous retrouverons un 

problème mentionné plus haut. À savoir que nos éoliennes, nos panneaux photovoltaïques, nos futures 

voitures électriques nécessitent énormément d’énergie (aujourd’hui principalement trouvée dans les énergies 

fossiles) et de ressources naturelles pour être construites. Les batteries des voitures électriques en particulier ont 

besoin de lithium et de cobalt (parmi d’autres), deux minerais qui nécessitent une extraction énergivore. On 

voit alors mal comment les voitures électriques pourraient à terme remplacer l’ensemble du parc mondial de 

voitures à essence pour 7 milliards d’individus. Aussi, comme pour tout autre bien de consommation 

embarquant de la technologie, la question de leur recyclage se posera à terme. À cause de la complexité 

même de nos technologies actuelles, peu de matières premières pourront être récupérées et réutilisées dans une 

illusoire économie circulaire. Une fois encore, ce n’est pas tant l’idée même de la technique qui pose problème, 

mais son application dans le monde marchand qui refuse les notions de limitations. 

 

Après ces constats d’échecs, que nous reste-t-il comme marge de manœuvre ? La réponse proposée par les 

jeunes ingénieurs de « Croissance : 2% avant la fin du monde » risque de faire grincer quelques dents. Pour se 

libérer d’un système économique prisonnier d’un capitalisme obnubilé par la croissance qui nous détruit (ainsi 

que la planète), qui ne peut par essence baisser ses émissions de gaz polluants et sa consommation d’énergies 

(fossiles principalement), il nous faut aussi tout simplement changer nos besoins, casser cette nécessité 



d’augmentation de la croissance, du PIB et de la production. Autrement dit, une profonde révolution 

structurelle et culturelle. Et cela passe par une organisation collective courageuse et politique pour engager une 

réelle transition écologique. À ce stade, laisser le marché libre décider de nous sauver – ou pas – relève 

d’une complicité criminelle. Cela n’arrivera pas. Du moins pas sans que ce marché précipite l’extinction 

d’une partie de l’espèce jusqu’à retrouver son équilibre fonctionnel après effondrement… 

Il nous faudra apprendre à réduire notre consommation, apprendre à éco-concevoir (quitte à se passer de 

performances technologiques pour faciliter le recyclage), réapprendre à réparer aussi et probablement vivre plus 

simplement. On peut imaginer le développement d’ateliers de réparation à l’échelle d’un quartier, le partage 

voire l’achat collectif d’outils qui ne sont utilisés qu’occasionnellement, la réappropriation des outils de 

production, une démocratie plus participative et locale, des comités scientifiques et d’éthique – qu’on écoute – 

tant à l’échelle locale que nationale… Aller vers la décroissance, le travailler moins pour produire moins et 

donc polluer moins. Concept que même Greta Thunberg n’a pas hésité à soulever à la face des puissants, 

se risquant aux pires représailles. Redonner du temps aux gens via un revenu universel pour aller vers une vie 

plus sereine, épanouie et se consacrer à des projets qui relèveront le défi environnemental. Les idées ne 

manquent pas, bien qu’elles restent à préciser. Le temps nous est compté, l’éveil des consciences ne doit plus 

tarder… 

Effondrement de la vie, aujourd’hui et en 1973 

Michel Sourrouille 14 novembre 2019 / Par biosphere  

 

 

1973 : On a plus entamé le capital biologique commun pendant les dix dernières années que pendant toute 

l’histoire du monde avant ces dix années, et l’on détruira encore plus pendant les dix prochaines années. La vie 

dans les mers a diminué de 40 % en vingt ans. Elle devrait à ce rythme avoir disparu dans vingt ans, et la nôtre 

avec. Il faut donc que quelque chose se passe AVANT. Quoi ? J’en sais rien, mais quelque chose qui stoppe la 

course à la mort. C’est l’avènement de ce renversement inimaginable qu’encourage, en ses balbutiements, le 

mouvement écologique, le vrai. Je vous parle pas d’amuse-couillons du type « Charte de la nature » (bétonnez 

tout, puisqu’il le faut, mais ménagez des espaces verts), charte approuvée par l’unanimité des partis et syndicats, 
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dans le même temps où ils se retrouvaient tous d’accord pour déclarer que Concorde, c’est l’avenir. L’Avenir ? 

Vous croyez pas si bien dire. L’avenir, il est déjà en train, pauvres cloches, de vous revenir sur la tronche 

contrairement à tous vos minables calculs… Ce n’est sûrement pas par hasard qu’au moment où s’annonce aux 

États-Unis la grande crise de l’énergie le gouvernement satellite du Brésil, en perçant l’autoroute trans-

amazonienne, voue à disparaître le dernier poumon, la dernière réserve naturelle du globe au risque de modifier 

le climat de la planète… Que voulez-vous faire d’autre que de vous battre, et de précipiter l’effondrement du 

monstre avant qu’il n’ait tout dévoré ? (Pierre Fournier)* 

2019 : La probabilité est forte que l’information la plus importante de la semaine écoulée vous ait échappé. Le 

crash en cours des populations d’invertébrés terrestres très rapide, les résultats de l’étude sont à vous glacer le 

sang. Les auteurs ont analysé l’évolution des captures d’arthropodes sur 300 sites de trois régions allemandes, 

entre 2008 et 2017. Le travail qu’ils ont accompli est considérable. Les chercheurs ont analysé un million 

d’individus capturés au cours de cette décennie, et ont recensé les quelque 2 700 espèces auxquelles ils 

appartiennent. Ils ont ensuite estimé l’évolution de ces populations grâce à plusieurs indicateurs : le 

représentées. Quelle que soit la métrique considérée, le désastre est à peu près total, les chiffres sidérants : le 

nombre d’individus s’est effondré de 78 %, la biomasse a chuté de 67 % et leur diversité a chuté d’un tiers. Tout 

désigne les pratiques agricoles, notamment le recours systématique à la chimie de synthèse. En France aussi la 

faune insectivore s’effondre à une vitesse vertigineuse. Conséquence, les oiseaux des champs ont perdu près 

d’un tiers de leur effectif en quinze ans, les chauves-souris disparaissent plus vite encore et les amphibiens ne se 

portent pas beaucoup mieux. Une stérilisation à peu près complète des campagnes d’Europe occidentale et 

d’Amérique du Nord est une perspective à plus ou moins brève échéance. La raréfaction des grands 

mammifères emblématiques d’Afrique ou d’Asie nous passionne, mais l’effondrement, sous nos latitudes, des 

formes de vie les plus communes reste, ainsi, largement sous le radar médiatique et politique.  

Comme pour le climat, il faudra sans doute attendre que la situation soit devenue critique pour que disparaissent 

le déni et l’indifférence. Et, de la même façon que la lutte contre le réchauffement est aujourd’hui partiellement 

perdue, il sera alors trop tard. (Stéphane Foucart)**  

* Charlie Hebdo n°118 du 12 février 1973 (avant-dernier article de Pierre Fournier avant sa mort) 

** LE MONDE du 12 novembre 2019, « L’effondrement de la vie sous nos latitudes reste largement sous le 

radar médiatique » 

World Energy Outlook, l’avenir énergétique ! 

Michel Sourrouille 13 novembre 2019 / Par biosphere  

World Energy Outlook, rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie (AIE – 13 novembre 2019), rien 

de nouveau sous le soleil ! On croit encore que les panneaux solaires et les éoliennes permettront de produire 

des énergies « propres » ; les risques qu’encourent les installations utilisant de l’énergie fossile sont exposées 

aux attaques terroristes ; une forte variation des températures favorise l’usage de la climatisation (« les 

décideurs devront anticiper ces aléas grâce aux technologies qui permettent de le faire ») ; les États-Unis 

continuent d’inonder les marchés mondiaux de gaz de schiste, mais nous serons toujours dépendants de 

l’approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient ; le continent africain va connaître une hausse très importante 

de ses besoins énergétiques, la croissance démographique alimentera le recours à des appareils énergivores tels 

que les climatiseurs.  

Donc rien dans le WEO sur la nécessaire réduction de nos besoins en énergie, rien sur le fait qu’il faudrait 

laisser la majorité des ressources fossiles connes sous terre pour lutter contre le réchauffement climatique, rien 

sur le coût financier et environnemental de la fracturation hydraulique, rien sur l’incapacité de la technologie à 

faire face aux crises ; rien sur l’imbécillité du recours aux climatiseurs, et bien sûr rien sur l’urgence de réguler 
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la fécondité humaine, et ce pas seulement en Afrique ! On prend pour acquis le prolongement des tendances 

actuelles, l’action volontariste est complètement absente de ce énième rapport.  

SIGNAL FAIBLE... 
14 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Brader une pharmacie est un signal faible de la crise énergétique, sociale, économique. Il est loin le temps où le 

prix d'une pharmacie, c'était 3 années de chiffre d'affaire. Là, le pharmacien, 71 ans au compteur, vend pour 1 

euro. 

Parce qu'il est là depuis 41 ans, et qu'il préfère sauver le village, plutôt que de ne pas vendre. Calcul cohérent, 

sur le fait de se débarrasser, de ce qui devient, un boulet. 

Boulet aussi de l'enseignement, celui de la psychologie, ou filière où l'on n'est sûr à 99 % de ne jamais travailler 

dedans. 

Si vous trouvez un diplômé psychologue, travaillant là dedans, vous pouvez vous dire "Oh, le beau", et faire un 

selfie avec. Comme ça vous pourrez vous vantez d'en avoir connu un. 

Dans le genre concon, en Andalousie, vous avez des hiérarchies religieuses qui prient pour la pluie. Le bassin 

du Guadalquivir n'est qu'à 37 % de son débit habituel. Dans le même genre, ils prient contre l'extrême droite. 

Avec le même résultat. 

Les étudiants sont nombreux, à ne rien branler dans des filières futiles, mais le problème, c'est qu'ils sont 

nombreux. Ils ne pourraient pas contenter d'être, comme dans les années 1960, des fils de bonne famille ??? 

Surtout que beaucoup s'aperçoivent que cela ne les mènent à rien, sinon à rendre visite à Paul (Lemploi), et 

n'avoir même pas un métier. 

Dans une société pétrolière en expansion, même si vous avez un diplôme de merde, vous arrivez à vous caser. 

Là, ça sera plus délicat. Ils pourront toujours apprendre à tenir un poulailler et poser du carrelage. 

SECTION ÉCONOMIE 
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La dette nationale américaine vient d'atteindre le cap des 23 billions 

de dollars alors que nous continuons à nous diriger vers l'oubli 

financier. 
par Michael Snyder 13 novembre 2019 

 

 Cette semaine, la dette nationale américaine a atteint la barre des 23 billions de dollars pour la première fois de 

son histoire.  Il n'y a pas eu de fanfare, il n'y a pas eu de discours de politiciens sur la responsabilité financière, 

et il y a eu très peu d'indignation nationale.  Nous en sommes simplement venus à accepter qu'il est "normal" 

que notre dette nationale augmente à un rythme exponentiel, mais la vérité est que nous commettons 

littéralement un suicide national.  Avec le temps, il ne fait aucun doute que cette montagne colossale de dettes 



tuera notre République, et pourtant la responsabilité financière n'est même plus un enjeu national majeur.  Tout 

le monde semble d'accord avec le fait que nous volons plus de 100 millions de dollars chaque heure de chaque 

jour aux générations futures d'Américains et détruisons l'avenir brillant qu'ils étaient censés avoir.  Ce que nous 

faisons à nos enfants et à nos petits-enfants est plus que criminel, et pourtant très peu d'entre nous semblent s'en 

soucier. 

 
À l'heure actuelle, la situation est si grave que même le président de la Fed, Jérôme Powell, avertit le Congrès 

que la dette nationale est un problème majeur.... 

 

    Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a averti mercredi les législateurs que l'explosion de la 

dette fédérale pourrait entraver la capacité du Congrès à soutenir l'économie en période de ralentissement, les 

exhortant à mettre le budget " sur une trajectoire durable ". 

 

    M. Powell a suggéré qu'une telle aide budgétaire pourrait être vitale après que la Fed ait abaissé son taux 

d'intérêt de référence trois fois cette année, laissant à la banque centrale moins de marge de manœuvre pour 

baisser davantage ses taux en cas de récession. 

 

Lorsqu'un ralentissement majeur frappera l'économie américaine, le gouvernement fédéral ne pourra pas faire 

grand-chose parce que nous dépensons déjà de l'argent en cas d'urgence. 

 

Bien sûr, Powell ne devrait pas vraiment critiquer le Congrès, car la Fed a déjà épuisé toutes ses munitions. 

 

Ainsi, lorsque la prochaine récession arrivera officiellement, le montant de l'intervention qui sera possible sera 

très limité. 

 

Depuis l'investiture de Barack Obama, nous avons ajouté en moyenne plus d'un billion de dollars à la dette 

nationale chaque année.  C'est complètement insensé, mais cela a aidé l'économie à court terme. 

 

Lorsque le gouvernement fédéral emprunte de l'argent qu'il n'a pas et le dépense dans l'économie, cela stimule 

l'activité économique.  Mais en même temps, cela aggrave encore nos problèmes financiers à long terme. 

 

Si nous devions revenir en arrière et retirer de l'économie les 12,4 billions de dollars que le gouvernement 

fédéral a ajoutés à notre dette nationale depuis l'investiture d'Obama, nous serions actuellement dans la 

dépression économique la plus profonde de l'histoire américaine. 

 

Toutes ces dépenses inconsidérées nous ont empêchés d'assister à un désastre économique, mais elles ont ouvert 

la voie à quelque chose d'encore pire lorsque cette bulle éclate enfin. 

 

En octobre, le déficit budgétaire du gouvernement fédéral pour le mois était de 134,5 milliards de dollars.  Il 

s'agit d'une hausse de 34 p. 100 par rapport au même mois un an plus tôt. 

 

Je ne peux même pas commencer à décrire à quel point c'est stupide.  La négligence extrême commise par nos 

politiciens à Washington est époustouflante. 



 

Et ce n'est que le début de nos problèmes.  Avec le vieillissement de notre population, la sécurité sociale, 

l'assurance-maladie et d'autres programmes d'admissibilité vont devenir rapidement plus oppressants.... 

 

    Ça ne fera qu'empirer. Selon les projections du Census Bureau, d'ici 2030, chaque tranche de 100 Américains 

en âge de travailler subviendra aux besoins de 35 retraités, et ce nombre pourrait passer à 42 d'ici 2060. Une 

autre façon d'y penser est de calculer le nombre de retraités que chaque travailleur doit soutenir. En 1946, le 

fardeau d'un retraité était partagé entre 42 travailleurs. Aujourd'hui, selon la SSA, environ trois travailleurs 

couvrent les prestations de sécurité sociale et d'assurance maladie de chaque retraité. D'ici 2030, cependant, il 

n'y aura plus que deux travailleurs par retraité. 

 

Où allons-nous donc trouver l'argent dont nous avons besoin pour appuyer ces programmes ? 

 

Bien sûr, nous n'arriverons pas jusqu'en 2060.  Tout notre système implosera bien avant. 

 

Les consommateurs ont également connu une énorme frénésie d'endettement au cours des dernières années, et 

nous venons d'apprendre que la dette totale des ménages américains est sur le point de franchir la barre des 14 

billions de dollars.... 

 

    Selon un rapport publié aujourd'hui par la Banque fédérale de réserve de New York, les Américains ont 

augmenté leurs emprunts pour le 21e trimestre consécutif, car davantage de ménages ont contracté des prêts 

pour acheter une maison ou refinancer des prêts hypothécaires existants. 

 

    La dette totale des ménages américains a augmenté de 92 milliards de dollars, ou 0,7 %, pour atteindre 

13,95 billions de dollars au troisième trimestre, selon le rapport trimestriel de la Fed de New York sur le crédit 

et la dette des ménages. 

 

Nous en sommes aux dernières étapes de la plus grande bulle d'endettement de l'histoire du monde, et la plupart 

d'entre nous réalisons que ce chapitre de notre histoire va très mal se terminer. 

 

Alors pourquoi on ne fait qu'empirer les choses ? 

 

Bien sûr, il n'y a pas que les États-Unis qui s'endettent.  Selon le FMI, la dette mondiale totale a maintenant 

atteint la barre des 188 billions de dollars... 

 

    La crise mondiale de la dette a atteint des proportions épiques et historiques.  C'est maintenant 188 billions 

de dollars, ce qui représente plus du double de la production économique totale de la planète. 

 

    Selon un rapport du Daily Mail, la dette mondiale a atteint un nouveau record d'environ 230 % de la 

production mondiale, selon Kristalina Georgieva, chef du FMI.  La stabilité économique du globe entier ne 

tient qu'à un fil, et cette nouvelle fait apparaître ce fil un peu plus fin. 

 

La plupart des gens ne comprennent pas que le système financier mondial a été littéralement conçu pour créer 

autant de dettes que possible.  Mais une fois que vous comprenez cela, il ne devrait pas être vraiment une 

surprise que nous sommes maintenant 188 billions de dollars en dette.  Le système fait tout simplement ce qu'il 

est censé faire.  Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter mon article précédent intitulé "La dette 

mondiale s'élève à 188 000 000 000 000 000 $ - C'est officiellement la plus grande bulle de dette que le monde 

ait jamais vue". 

 

Pendant des décennies, nous avons ignoré les conséquences futures de l'accumulation d'une telle dette, mais à 

un moment donné, elle va s'épuiser. 

 



Dans un article récent, Ron Paul l'a exprimé ainsi... 

 

    Même si le déficit fédéral est déjà supérieur à un billion de dollars (et ne cesse de croître), le président 

Trump et le Congrès n'ont aucun intérêt à réduire les dépenses, surtout pendant une année électorale. S'il est 

réélu, il est peu probable que le président Trump revienne sur sa décision et se fasse le champion des 

restrictions budgétaires. Au lieu de cela, il prendra probablement sa victoire comme un signe que les gens 

appuient les grands budgets fédéraux et les énormes déficits. Aucun des principaux candidats démocrates ne 

prétend même se soucier du déficit. Au lieu de cela, ils proposent d'augmenter les dépenses de plusieurs billions 

de dollars pour de nouveaux programmes gouvernementaux. 

 

    Joseph Zidle, un stratège de la société d'investissement Blackstone, a qualifié la bulle de la dette publique - 

ou "souveraine" - de "mère de toutes les bulles". Lorsque la bulle de la dette souveraine éclatera 

inévitablement, elle provoquera un effondrement plus important que celui de 2008. 

 

Comme d'habitude, Ron Paul a raison. 

 

Et en fait, "un effondrement plus important que l'effondrement de 2008" serait le meilleur scénario. 

 

En fin de compte, il est extrêmement douteux que nous soyons capables de survivre à ce qui va nous arriver une 

fois que cette bulle aura complètement éclaté. 

 

La République que les générations précédentes d'Américains ont tant sacrifié pour construire est 

systématiquement détruite, et c'est notre propre cupidité qui le fait. 

 

L'Amérique des affaires est une peste noire antisociale : Les effets 

négatifs des réseaux déchaînés 
Charles Hugh Smith 14 novembre 2019 

 

 
 

Le carnage antisocial déclenché par les effets de réseau "lock-in" / négatifs de Corporate America n'a pas de 

limites réelles. 

 



Voici l'économie américaine en bref : L'Amérique des entreprises est une peste noire antisociale, se vantant des 

profits des cartels-monopoles tirés des effets de réseau négatifs de la folie, enrichissant la minorité aux dépens 

de la majorité et concentrant le pouvoir politique entre les mains des sociopathes d'entreprise les plus rapace et 

antidémocratiques. 

 

Commençons par les effets de réseau : la définition classique est la suivante : "Lorsqu'un effet de réseau est 

présent, la valeur d'un produit ou d'un service augmente en fonction du nombre de personnes qui l'utilisent". 

 

Ainsi, par exemple, lorsque le service téléphonique n'était accessible qu'à quelques utilisateurs, sa valeur était 

limitée. Au fur et à mesure qu'un plus grand nombre de personnes obtenaient le service téléphonique, la valeur 

du réseau augmentait, tant pour ses propriétaires que pour les utilisateurs, qui pouvaient joindre plus de gens et 

faire du commerce plus facilement grâce à ce service téléphonique. 

 

Dans l'analyse conventionnelle, les effets de réseau négatifs résultent de la "congestion", c'est-à-dire que le 

réseau ajoute de nouveaux utilisateurs si rapidement que "plus d'utilisateurs rendent un produit moins valable". 

 

Mais cette analyse superficielle passe à côté des conséquences fatalement antisociales des effets de réseau 

négatifs des entreprises, une dynamique décrite par l'analyste Simons Chase dans cet essai. En voici un extrait : 

 

Même les récits les plus imaginatifs et les plus éloquents sur la fragilité économique non évidente et les risques 

hors bilan ne sont que des diatribes sans idées constructives sur les causes et les solutions. 

 

Considérons les effets de réseau, la construction économique populaire appliquée à la concentration du marché 

et les rendements croissants des stratégies poursuivies par certaines grandes entreprises technologiques. Cet 

agent économique dynamique est également connu sous le nom d'économies d'échelle du côté de la demande. 

 

W. Brian Arthur, l'économiste à l'origine de l'élaboration de la théorie, a décrit la condition de l'augmentation 

des rendements comme un jeu de positionnement stratégique et de constitution d'une base d'utilisateurs au point 

où les acteurs dominants sont " bloqués ". Les entreprises capables d'exploiter les effets de réseau ont été 

récompensées par d'énormes évaluations et des entreprises hautement défendables. 

 

Mais qu'en est-il des effets de réseau négatifs ? Que se passerait-il si la même dynamique s'appliquait à 

l'industrie politique américaine où le gouvernement fait la promotion ou approuve une politique, une subvention 

ou une garantie financière en raison de l'influence du secteur privé ? 

 

Les avantages ne profitent qu'à l'acheteur des effets de réseau, et les consommateurs, induits par le signal erroné 

d'un réseau de grande taille, souffrent en fin de compte de risques asymétriques et subissent ce que j'appelle une 

perte de valeur nette intangible pour chaque membre supplémentaire après que le " train de mesures " se soit 

dissipé. 

 

Si tel était le cas, les entreprises connaîtraient une croissance rapide de leurs revenus (en décalage avec les 

modèles traditionnels de levier financier), les cadres accumuleraient d'énormes fortunes et les caisses des 

campagnes politiques augmenteraient. 

 

Mais la caractéristique la plus frappante serait les résultats antisociaux, ceux qui ne sont pas disponibles sans la 

masse critique instantanée d'effets de réseau soutenus par le gouvernement, ceux qui, à l'échelle, monétisent la 

valeur nette intangible d'une société. 

 

Parmi les produits liés à ces mesures, mentionnons les médicaments sur ordonnance, la malbouffe destinée aux 

enfants, les prêts hypothécaires, les diplômes et les médias sociaux. La liste des industries qui sont susceptibles 

d'avoir gagné grâce à l'achat d'effets de réseau dans D.C. correspond de près à la désintégration qui est visible 

dans la société américaine. 



 

La perte de capital immatériel et d'autres manifestations de fragilité économique non évidente (pour reprendre 

l'expression juste de Simons) est le sujet de mon dernier livre, Will You Be Richer or Poorer ? Profit, Power and 

A.I. in a Traumatized World, dans lequel je catalogue les conséquences antisociales des effets de réseau négatifs 

et autres forces qui érodent le capital immatériel de notre nation. 

 

Prenons l'exemple de Facebook, un cas classique d'effets de réseau négatifs qui se déchaînent, créant des 

conséquences immensément antisociales tout en récoltant des milliards de dollars de profits : Facebook n'est pas 

la liberté d'expression, c'est une amplification algorithmique optimisée pour l'outrage (TechCrunch.com). 

 

Le coût social total des effets de réseau négatifs des médias sociaux est difficile à comptabiliser, mais des études 

ont montré que la solitude et l'aliénation sont liées au nombre d'heures que les individus passent chaque jour sur 

les médias sociaux. (Une recherche sur Internet fait apparaître des dizaines de rapports tels que NPRâ€™s 

Feeling Lonely ? Trop de temps sur les médias sociaux peut être pourquoi.) 

 

Facebook essaie de tirer parti de son "verrouillage" des médias sociaux pour émettre sa propre monnaie 

mondiale et Facebook et Google essaient tous deux d'offrir des services bancaires sans aucune des règles 

fastidieuses imposées aux banques légitimes. (10 millions de dollars en lobbying feront-ils l'affaire ? Pourquoi 

pas 100 millions de dollars ? Nous avons des milliards à "investir" dans la corruption et le contrôle des agences 

publiques et du pouvoir politique). 

 

Une fois que Corporate America a verrouillé le pouvoir de cartel-monopole, c'est-à-dire que vous devez utiliser 

nos services et produits, les sociopathes d'entreprise utilisent leurs milliards en capitalisation boursière et 

bénéfices pour acheter les sociopathes au gouvernement. Le " pay-to-play " est la véritable machine politique ; 

la " démocratie " est la feuille de vigne des RP pour masquer le " lock-in " (monopole) du secteur privé et le " 

lock-in " du secteur public (influence réglementaire, barrières anticoncurrentielles à l'entrée, légalisation de la 

fraude commerciale, manipulation des livres, détournement de fonds, etc.) 

 

Prenons l'exemple de Boeing, un monopole efficace qui a utilisé 12 milliards de dollars de bénéfices pour 

racheter ses propres actions et "investi" des millions dans l'achat d'influence politique afin de minimiser la 

surveillance du secteur public. 

 

Plutôt que de dépenser les 12 milliards de dollars consacrés à la conception d'un nouvel avion sûr, Boeing a mis 

au point une conception fatalement imparfaite qui dépendait du logiciel, comme décrit dans The Case Against 

Boeing (The New Yorker) pour maximiser la rentabilité de son "lock-in". 

 

Google est fou de rage à tant de niveaux qu'il est difficile de suivre son agenda antisocial "soyons méchants, 

c'est si incroyablement rentable" : Le secret de Google'Project Nightingale' recueille des données personnelles 

sur la santé de millions d'Américains (Wall Street Journal). L'objectif, bien sûr, est de récolter plus de milliards 

de profits pour les initiés et les sociopathes d'entreprise. 

 

Le carnage antisocial déclenché par les effets de réseau "lock-in" / négatifs de Corporate America n'a pas de 

limites réelles. Considérez les dommages privés et sociaux essentiellement illimités causés par Big Tech : Des 

entreprises de technologie détournent le regard des agresseurs d'enfants (New York Times). 

 

Ensuite, il y a l'épidémie d'opioïdes, dont les victimes se comptent par centaines de milliers, une épidémie qui 

était entièrement le fait de Corporate America qui cherchait à maximiser ses profits en achetant des 

approbations réglementaires et en faisant valoir à tort que les produits des entreprises étaient sûrs et non 

toxicomanogènes. 

 

Notez les sources médiatiques de ces reportages : il s'agit du premier niveau du journalisme américain, et non 

pas d'une source de médias alt-media facilement rejetée. 



 

Qu'est-ce que cela nous apprend ? Il nous dit que les conséquences antisociales sont maintenant si extrêmes et si 

évidentes que les médias d'entreprise ne peuvent les ignorer. Une fois que Corporate America a verrouillé le 

pouvoir commercial, financier et politique, elle agit comme une peste noire virulente sur l'ordre social, la 

démocratie légitime et tout un éventail de capital social intangible, y compris la primauté du droit. 

 

Comme l'a dit Simons : "La dimension éthique qui sous-tend tout le système est la suivante : ce qui est moral est 

ce qui est légal et ce qui est légal est à vendre." Où cette pathologie de la peste noire nous mène-t-elle ? À 

l'effondrement du statu quo qui lui a permis, l'a encouragée et l'a si richement récompensée. 

 

La dette mondiale atteint le niveau le plus élevé de TOUS LES TEMPS : c'est maintenant le DOUBLE de 

la production économique de la planète 

Mac Slavo 13 novembre 2019 SHTFplan.com 

 

La crise mondiale de la dette a atteint des proportions épiques et historiques.  C'est maintenant 188 billions de 

dollars, ce qui représente plus du double de la production économique totale de la planète. 

 

Selon un rapport du Daily Mail, la dette mondiale a atteint un nouveau record d'environ 230 % de la production 

mondiale, selon Kristalina Georgieva, chef du FMI.  La stabilité économique du globe entier ne tient qu'à un fil, 

et cette nouvelle fait apparaître ce fil un peu plus fin. 

 

La dette mondiale est en hausse par rapport au record précédent de 164 billions de dollars en 2016, selon les 

chiffres du FMI. Bien que les taux d'intérêt demeurent bas, les emprunteurs peuvent utiliser la dette pour 

investir dans des activités productives ou faire face à une flambée des prix des produits de base. Mais elle peut 

devenir "un frein à la croissance", a dit Mme Georgieva. "En fin de compte, le fardeau élevé de la dette a rendu 

de nombreux gouvernements, entreprises et ménages vulnérables à un resserrement soudain des conditions 

financières ", a-t-elle mis en garde. 

 

La dette des entreprises représente environ les deux tiers du total, mais les emprunts publics ont également 

atteint des niveaux insoutenables à la suite de la crise financière mondiale. "La dette publique dans les 

économies avancées est à des niveaux jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale ", a-t-elle averti. Et "la 

dette publique des marchés émergents est à son dernier niveau pendant la crise de la dette des années 1980." 

 

Cela pourrait entraîner l'effondrement de l'ensemble du système sous son propre poids. 

 

 
La bombe cataclysmique de 243 billions de dollars de la dette mondiale va faire exploser l'appauvrissement de 



tout le monde 

Une fois que la bombe de la dette mondiale aura explosé, il ne restera plus grand-chose pour personne.  Les 

gouvernements vont tomber, les individus vont s'appauvrir et les entreprises vont imploser.  Les élitistes au 

pouvoir ont essayé de garder tout le monde dans l'ignorance, mais il y a peut-être une réponse à cette 

dévastation. 

Plan de la SHTF - Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. 

 

    Un système monétaire irresponsable, dépendant de l'impression de monnaie et de l'émission de crédit, 

détruit le niveau de vie presque partout sur la planète. Il est temps d'admettre qu'en tant qu'êtres 

humains, nous avons besoin d'une nouvelle alternative au contrôle, à la redistribution des richesses, au 

vol et à l'esclavage qui a pris le pas sur l'humanité. Et un site web ose dire que bien qu'il soit loin d'être 

parfait, bitcoin offre une solution viable avec son approvisionnement fixe. 

 

    Selon CCN, Bitcoin, la cryptocurrency décentralisée, est un moyen de sortir du système monétaire 

mal conçu que les sociopathes avides de pouvoir nous ont imposé à tous. Lorsque la croissance 

économique est insuffisante, les gouvernements et les entreprises empruntent plus d'argent.  Mais ce 

n'est rien de plus qu'un cycle de dépendance, écrit John Mauldin dans Forbes : 

 

    "C'est un comportement de dépendance classique. Il faut continuer d'augmenter la dose pour atteindre 

le même niveau... Les banques centrales permettent l'endettement parce qu'elles pensent qu'il va générer 

de la croissance économique. Parfois, c'est le cas. Le problème, c'est qu'ils créent de la dette sans se 

soucier de la façon dont elle sera utilisée." – SHTFPlan 

 

L’inquiétant marché immobilier américain. Implications. 
par Charles Sannat | 14 Nov 2019 

 

« Le ralentissement de l’immobilier américain va peser sur la stratégie de la Fed en 2019 » c’est l’excellent titre 

de cette analyse de la Saxo Bank sur l’immobilier américain qui est très cher, et qui patine un peu, tout en 

sachant qu’aux Etats-Unis les Américains empruntent à taux… variables ! 

Si les taux montent, la solvabilité des ménages s’effondre ; quand la solvabilité s’effondre, les impayés 

explosent, les banques vacillent et c’est la crise de type subprimes. 

En est-on là ? 

Et bien je ne pense pas, car… la FED ne va pas monter ses taux, elle va les baisser et ne pourra plus jamais 

vraiment les monter sauf à accompagner cela de TMM… la théorie moderne monétaire qui consiste à donner 

des sous à tout le monde… 

Dans un tel cas, vous pouvez monter les taux puisqu’en donnant de l’argent, il n’y a pas besoin de faire 

d’emprunt ! 

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


Charles SANNAT 

Christopher Dembik Responsable de l’analyse macro-économique 

A l’exception de l’immobilier, on peut supposer que le président Trump a tout à fait raison : l’économie 

américaine est en parfaite santé. Le problème, c’est que l’immobilier est un facteur de croissance clé pour 

l’économie américaine. Les investisseurs, ainsi que la Fed, doivent réaliser que le ralentissement actuel 

constitue un signal inquiétant pour 2019, principalement pour trois raisons : 

Les prix de l’immobilier aux Etats-Unis sont de nouveau en hausse. L’indice national Case-Shiller a presque 

atteint son niveau d’avant-crise. De nouvelles villes en plein boom sont apparues pour remplacer Miami et Las 

Vegas. Dans certaines villes, les prix sont jusqu’à 50% plus élevés que lors de leur précédent pic d’avant-crise. 

Le ralentissement de l’immobilier est préoccupant car il se produit alors que la confiance des consommateurs 

est à un point haut. Le problème principal semble concerner le coût d’acquisition élevé des logements et la 

crainte de taux d’intérêt plus importants. 

Il s’agit d’un signal baissier majeur pour l’économie américaine puisque le secteur immobilier tend à être un 

indicateur avancé du cycle économique. Cela aura des conséquences importantes sur la politique monétaire de 

la Fed en 2019, car l’immobilier pourrait remplacer le marché du travail en tant que principal centre d’intérêt et 

de préoccupation. 

Le marché de l’immobilier s’est complètement remis de la crise 

L’indice national Case-Shiller a presque atteint son niveau d’avant la crise financière. De nouvelles villes en 

plein essor ont pris le relais de Miami et Las Vegas, où les prix des logements sont inférieurs à leur niveau 

d’avant 2007. A Boston, les prix sont 33% plus élevés que leur précédent pic, à Seattle et à Dallas, la 

progression est d’environ 60% (graphique 1). 

Source Saxo Bank ici 

 

https://www.home.saxo/fr-fr/insights/content-hub/articles/2018/11/20/what-the-real-estate-slowdown-tells-us-about-the-us-economy


Le poids de la dette cachée des marchés émergents 

Carmen M. Reinhart Oct 9, 2015 Project Syndicate 

LIMA – Alors que les banquiers centraux et les ministres des Finances du monde entier se rassemblent ici au 

Pérou pour la réunion annuelle du Fonds monétaire international, le monde émergent présente des symptômes 

de vulnérabilité économique accrue. Le temps où les réunions du FMI étaient monopolisées par les problèmes 

des économies avancées luttant pour se remettre de la crise financière de 2008 est révolu. Aujourd’hui, la 

discussion est de nouveau orientée vers les économies émergentes, qui connaissent un risque de connaître des 

crises financières propres.  

Bien qu'aucune crise financière ne soit identique, toutes tendent à partager certains symptômes révélateurs : un 

ralentissement significatif de la croissance économique et des exportations, le déroulement de booms des prix 

des actifs, des déficits courant et budgétaire de plus en plus importants, une hausse de l'endettement et une 

réduction ou une cessation pure et simple des entrées de capitaux. À des degrés divers, les économies 

émergentes présentent aujourd’hui l'ensemble de ces facteurs. Le moment charnière est survenu en 2013, 

lorsque l'attente d'une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et la chute des prix mondiaux des matières 

premières a mis fin à une manne d’entrées de capitaux qui avait duré durant plusieurs années et soutenu la 

croissance des pays émergents. Le ralentissement récent de la Chine, en alimentant des turbulences sur les 

marchés financiers mondiaux et en affaiblissant encore davantage les prix des matières premières, a exacerbé la 

crise à travers le monde émergent. Ces défis, bien que difficiles à solutionner, sont au moins identifiables. 

Cependant, les économies émergentes peuvent également éprouver un autre symptôme commun d'une crise 

imminente, qui est beaucoup plus difficile à détecter et mesurer : les dettes cachées. Parfois liées à des 

phénomènes de corruption, les dettes cachées n’apparaissent généralement pas dans les bilans ou les bases de 

données traditionnelles. Leurs caractéristiques se transforment d'une crise à l'autre, de même que les acteurs 

impliqués dans leur création. Par conséquent, elles passent souvent inaperçues, jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. 

En effet, il a fallu attendre l'éruption de la crise du peso de 1994-1995 pour que le monde apprenne que les 

banques privées du Mexique avaient pris un montant important de risque de change au-travers d’emprunts hors 

bilan (en produits dérivés). De même, avant la crise financière asiatique de 1997, le FMI et les marchés 

financiers ne savaient pas que les réserves de la banque centrale de Thaïlande étaient pratiquement épuisées (le 

total de 33 milliards de dollars qui était rapporté ne tenait pas compte des engagements pris au travers de 

contrats à terme, qui réduisaient les réserves nettes à seulement 1 milliard de dollars environ). Enfin, jusqu'à ce 

que la crise de la Grèce n’éclate en 2010, les déficits fiscaux et le montant de la dette du pays semblaient 

beaucoup plus faibles que ce qu'ils n’étaient, grâce à l'utilisation d'instruments financiers dérivés et la 

comptabilité créative du gouvernement grec.  

Dès lors, la grande question aujourd'hui est de savoir où se cachent les dettes des économies émergentes. 

Malheureusement, il y a des obstacles sérieux à leur détection – à commencer par l'opacité des transactions 

financières entre la Chine et d'autres économies émergentes au cours de la dernière décennie.  

Au cours de son boom de l'infrastructure nationale, la Chine a financé de grands projets – souvent liés à 

l'exploitation minière, l'énergie et l'infrastructure – dans d'autres économies émergentes. Étant donné que les 

prêts sont principalement libellés en dollars américains, ils sont soumis au risque de change, ajoutant une autre 

dimension de vulnérabilité aux bilans des économies émergentes. Or, l'ampleur de ces prêts est largement 

inconnue, parce qu’une grande partie de ceux-ci provenait de banques de développement en Chine qui ne sont 

pas incluses dans les données collectées par la Banque des règlements internationaux (la première source 

mondiale pour obtenir de telles informations). Et, puisque que ces prêts n’ont été que rarement émis en tant que 

titres sur les marchés internationaux de capitaux, ils ne sont pas présents non plus dans d’autres bases de 

données comme, par exemple, celles de la Banque mondiale. Même lorsque des données existent, les chiffres 

doivent être interprétés avec prudence. Par exemple, les données collectées pour chaque projet par l'Initiative de 

gouvernance économique mondiale et l’Inter-American Dialog pourraient donner un aperçu du crédit accordé 

https://www.project-syndicate.org/columnist/carmen-reinhart
https://www.project-syndicate.org/commentary/china-reform-slowdown-by-lee-jong-wha-2015-09


par la Chine à plusieurs pays d'Amérique latine. Par exemple, il semble que, entre 2009 et 2014, l'ensemble des 

prêts chinois au Venezuela ait représenté 18% du PIB annuel du pays. De même, l'Equateur aurait reçu des prêts 

chinois pour plus de 10% de son PIB. Les prêts chinois au Brésil équivalaient plutôt à environ 1% du PIB, 

tandis que les prêts au Mexique étaient relativement insignifiants (graphique).  

Néanmoins, les décaissements réels pourraient avoir étés moindres que prévu dans les plans originaux, ce qui 

signifierait que les dettes de ces pays envers la Chine sont en fait inférieures à ces estimations. Alternativement 

– et de manière plus vraisemblable – les données pourraient ne pas inclure certains projets, prêteurs ou 

emprunteurs, ce qui signifie que les dettes pourraient être beaucoup plus élevées. 

En outre, d'autres formes d'emprunt – comme le financement du commerce, qui est biaisé en faveur des 

échéances plus courtes – ne sont pas inclus dans ces chiffres. Les accords d'échange de devises, qui ont joué un 

rôle important pour le Brésil et l'Argentine, doivent également être ajoutés à la liste. (Cela souligne l'importance 

de contrôler les réserves nettes, plutôt que brutes.) En bref, si les dettes des pays émergents paraissent largement 

modérées par rapport aux normes historiques, il semble probable qu'elles soient sous-estimées, peut-être dans 

une grande mesure. Si c’est le cas, l'ampleur de l’inversion actuelle des flux de capitaux que les économies 

émergentes connaissent pourrait être plus importante qu'on le croit généralement – potentiellement assez 

importante pour déclencher une crise. Dans ce contexte, le suivi des liens financiers opaques et changeants est 

plus important que jamais. 

L’hiver économique est-il proche ? 

Raghuram G. Rajan Nov 12, 2019  Project Syndicate 

CHICAGO – Qu’est-ce qui pourrait déclencher une récession aux États-Unis ? Autrefois, le resserrement du 

marché du travail après une période d’expansion en était le signe avant-coureur. La main-d’œuvre devenait de 

plus en plus difficile à trouver, les salaires commençaient à monter, les marges des entreprises à rétrécir, et les 

https://www.project-syndicate.org/columnist/raghuram-rajan


prix à augmenter. Craignant l’inflation, la banque centrale augmentait ses taux, ce qui avait pour effet de 

décourager l’investissement productif et d’entraîner des licenciements.  

 

Dès lors la demande agrégée diminuait, tandis que les consommateurs, craignant pour leur emploi, réduisaient 

leurs dépenses. Les stocks s’empilaient et la production baissait. La croissance ralentissait sensiblement, 

signalant l’entrée en récession. Ce cycle était suivi d’une reprise. Après avoir écoulé leurs stocks, les entreprises 

recommençaient à produire plus de biens, et une fois l’inflation maîtrisée, les banques centrales abaissaient 

leurs taux pour stimuler la demande. Mais cette description semble désormais celle d’une ère révolue. 

L’inflation persiste à stagner, et n’est donc plus en capacité de déclencher une hausse des taux d’intérêt avec les 

ralentissements qui s’ensuivent. Les dernières récessions ont été au contraire provoquées par les excédents 

financiers accumulés durant la phase expansionniste. En 2001, les excédents provenaient de la hausse du prix 

des actions avec l’envolée d’Internet ; en 2007-2008, ils avaient été générés par l’effet de levier dans le secteur 

financier suite à la multiplication des prêts hypothécaires à risque. Et si, précédant ces deux récessions, la 

Réserve fédérale avait relevé ses taux, ce n’était pas parce que l’inflation avait dépassé sa cible, mais plutôt 

pour tenter, avant qu’elle ne s’envole vraiment, de normaliser la politique monétaire. 

 

L’inflation demeure aujourd’hui en dessous de la cible fixée par la Fed, et un resserrement préventif n’est même 

plus d’actualité (pour un certain nombre de raisons). Lorsque la Fed s’est lancée, l’année dernière, dans une 

hausse des taux, l’administration du président des États-Unis Donald Trump s’est enfoncée dans sa guerre 

commerciale. Après que les marchés ont commencé à fléchir, à la fin de 2018, la Fed a fait marche arrière. 

Aucun accord global pour résoudre la guerre commerciale n’étant en vue, la procédure de mise en accusation de 

Trump suivant officiellement son cours, il est désormais moins probable encore que la Fed resserre sa politique 

monétaire dans un avenir proche. 

 

En outre Trump n’a pas fait mystère qu’il rejetterait sur la Fed la responsabilité d’une éventuelle récession. 

Ayant calculé que le risque d’une inflation légèrement plus forte est moins élevé pour sa réputation qu’un 

ralentissement consécutif à une hausse de ses taux, la Fed n’est pour le moment guère tentée de les relever. Bien 

au contraire, elle les a baissés trois fois en 2019 comme « police d’assurance » contre une récession. La Fed a 

qui plus est souligné que sa cible d’inflation est désormais « symétrique », c’est-à-dire que la banque centrale 

américaine pourrait tolérer, avant d’intervenir, une inflation temporairement supérieure à une cible qu’elle n’a 

pas atteinte ces dernières années. S’il est peu probable qu’une hausse des taux d’intérêt soit le facteur 

déclenchant de la prochaine récession, qu’en est-il des excédents financiers ? En regardant autour de soi, il n’est 

https://www.project-syndicate.org/commentary/central-bank-fall-guys-by-raghuram-rajan-2019-07/french


pas difficile de voir des secteurs où les prix des actifs sont élevés et le levier considérable, par exemple les 

accords de capital-investissement. Le Fonds monétaire international a lancé une mise en garde contre la détresse 

financière qui pourrait toucher les entreprises si la croissance devait ralentir de façon significative. Mais il est 

difficile de voir comment surviendraient des problèmes à grande échelle si les taux d’intérêts demeurent bas et 

les liquidités abondantes.  

Le moment viendra, bien sûr, d’un ralentissement de la croissance ou d’une hausse des taux d’intérêt, et d’une 

diminution de la liquidité. Les actifs financiers enregistreront alors une baisse conséquente et les sociétés auront 

du mal à refinancer leur dette. Sans compter que plus longtemps se prolongeront les facilités de financement, 

plus grand sera le nombre de secteurs excédentaires, et plus élevé le risque que tout ceci précipite un 

ralentissement. Mais tant que prévaudront des conditions monétaires accommodantes, les excédents financiers 

seront plus probablement un amplificateur du ralentissement final que la cause de l’hiver économique. 

La question devient alors celle de ce qui pourrait perturber la consommation, qui soutient actuellement la 

croissance. Les licenciements pourraient en être la réponse. Mais à quoi seraient-ils dus ? La monté d’un cran 

dans l’escalade de la guerre commerciale – par exemple si les États-Unis augmentaient leurs droits de douane 

sur les automobiles européennes et japonaises – pourrait avoir cet effet. Les choses étant ce qu’elles sont, il est 

peu vraisemblable que nous parvenions à un accord commercial global sino-américain durant ce qui reste du 

mandat de l’actuelle administration américaine. La confiance entre Chinois et Américains est très dégradée, et il 

est difficile de voir comment la Chine accepterait le suivi intrusif qui serait nécessaire à la vérification de 

certaines des mesures que les États-Unis exigent d’elle. En outre l’éventualité qu’un accord renforce les chances 

de Trump pour sa réélection en 2020 pèsera de plus en plus sur les négociations. Les Chinois veulent-ils 

poursuivre les discussions avec Trump ou préféreraient-ils un démocrate (qui serait peut-être moins 

protectionniste) ? Quoi qu’il en soit, le climat d’incertitude continuera presque certainement à ralentir 

l’investissement – par conséquent la croissance – dans un avenir prévisible. 

Le risque géopolitique pourrait constituer un deuxième facteur déclencheur. Nous en avons vu un exemple au 

mois de septembre, lorsque des installations pétrolières saoudiennes ont été frappées par une attaque nocturne 

de drones. La vulnérabilité manifeste de la production pétrolière saoudienne ajoute un nouvel élément 

d’incertitude dans le panorama global. L’Iran, de plus en plus isolé, semble envoyer un signal clair : il 

entraînerait dans sa chute, si celle-ci devait se produire, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les 

partisans d’une ligne dure au sein du gouvernement iranien ont été renforcés par le retrait des États-Unis de 

l’accord de 2015 sur le nucléaire, décidé par l’administration Trump, et enhardis par leurs récents actes 

d’agression restés sans réponse. Et si les Saoudiens ont depuis fait savoir qu’ils étaient prêts à négocier avec 

l’Iran, les risques d’une conflagration régionale demeureront élevés. Une envolée des prix du pétrole pourrait 

faire pencher la balance économique mondiale vers la récession. Elle réduirait certainement le revenu 

disponible des consommateurs et minerait la confiance, freinant par suite l’investissement. Les éventuelles 

conséquences inflationnistes embarrasseraient les banques centrales, qui ne disposent que de faibles marges de 

manœuvres. 

Si les récessions sont par nature imprévisibles, la plus grande menace à court terme pour l’économie ne réside 

pas dans la hausse des taux d’intérêts ni dans les divers excédents financiers, mais plutôt dans les 

développements inattendus que pourraient connaître les relations commerciales ou la situation géopolitique. Si 

les soi-disant hommes forts étaient moins nombreux sur la planète, l’économie mondiale se porterait mieux. 

Malheureusement, la plupart des dirigeants autoritaires d’aujourd’hui sont là parce que les électeurs les y ont 

mis. Mais c’est un autre débat. 

« L’Allemagne et la garantie des dépôts. Un signe de faillite à venir ? » 
par Charles Sannat | 14 Nov 2019 
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Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Comme vous le savez la formule consacrée est de parler de « nos zamis les zallemands » en faisant bien les 

liaisons d’usage. 

Le problème, c’est que lorsque l’on parle de raison d’état, il n’y a que les naïfs, les benêts et les faibles qui 

pensent que la France à des amis. 

La France n’a pas d’amis. 

La France à des partenaires, des alliés, et… des intérêts. 

L’Allemagne également. 

Une opposition historique à une garantie bancaire mutualisée… 

Cela fait des années, et en réalité presque 10 ans que les Européens, Français en tête, proposaient que l’on mette 

en place dans le cadre d’une Union bancaire un dispositif mutualisé de garantie des dépôts des épargnants afin 

de rendre le système plus solide. 

S’il est vrai qu’en cas de crises systémiques globales cela n’aurait rien changé, cela aurait pu faire la différence 

en cas de crise bancaire localisée à un état membre pour justement l’éteindre rapidement et faire en sorte que 

cela ne se propage pas aux autres pays membres. 

En France,  le FGRD le fonds de garanti des dépôts c’est en gros 4 milliards d’euros soit moins de 1 euro 

garanti pour 100 euros déposés. Autant dire rien. 

En mutualisant au niveau européen, la garantie serait plus crédible (sauf cas de crise systémique). 

Mais… mutualiser implique que « tes pertes deviennent les miennes » ! 

C’était une idée insupportable pour nos zamis les zallemands jusqu’à ce qu’ils découvrent qu’… ils pourraient 

bien en avoir besoin. 

On aime les principes socialistes lorsque l’on pense en avoir besoin, et on les déteste généralement quand on 

pense devoir juste payer… 



Avant l’heure c’est pas l’heure, mais après l’heure c’est plus l’heure… 

Il est de notoriété publique que les banques allemandes vont mal. 

Très mal. 

L’industrie allemande va mal. 

Très mal. 

Ce n’est pas la « faute à l’Allemagne » effectivement, mais à la situation. Démondialisation, montée en gamme 

de la Chine, et… transition énergétique qui lamine les constructeurs de belles autos germaniques équipées de 

V6, de V8 et autres V12. De superbes engins, mais pas franchement écolo !!! 

Socialement, l’Allemagne va mal, et malgré les efforts considérables demandés au peuple allemand, la situation 

actuelle risque de montrer que ces efforts ont été vains… 

Bien triste bilan donc pour cette grande nation. 

Mais un bilan assez prévisible, car il n’y avait aucune raison que la Chine après avoir laminée l’ensemble des 

industries du monde, ne termine pas sa montée en gamme en laminant l’industrie allemande. 

D’où la nécessité d’une forme de démondialisation… qui sera dans tous les cas destructrice de valeur pour 

l’ancien monde ! 

C’est ce moment précis que choisit Berlin pour dire que finalement, faire payer les pertes de ses propres 

banques par les autres pays européens, n’est plus une si mauvaise idée que cela… 

Ceux qui pensent encore un peu ne sont pas dupes ! 

Par exemple du côté du ministre italien des Finances, Roberto Gualtieri, il a certes une «ouverture» «positive» 

mais aussi un désaccord profond vis-à-vis d’une des conditions posées par Scholz pour la création d’un système 

européen de protection des dépôts à savoir : que les obligations d’États, détenues par les banques ne soient plus 

classées dans les bilans comme un «investissement sans risque» ! 

En gros les Allemands veulent le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière ! Payez pour nous, mais 

vos obligations d’Etats surendettés ne sont pas sans risque. 

Sur le principe les Allemands ont raison, et c’est d’ailleurs assez symptomatique qu’ils le disent et l’écrivent. 

L’Allemagne veut que l’on paye pour ses banques commerciales, mais pas pour les obligations d’Etats des 

autres… 

Alors pour le Figaro, l’accueil est pour le moins « mitigé »… 



 

Alors que pour nos amis Belges,… c’est clairement sans arrière-pensée ! 



 

Poussons donc la logique du raisonnement, car ce qui est maladif dans notre monde, qui ne pense plus, c’est de 

stopper les raisonnements dès que cela devient inconfortable intellectuellement… 

Pourtant, ce n’est que comme ça que l’on comprend les implications réelles dans le cadre d’une approche 

intellectuelle complète. 

Reprenons. 

Si les Allemands ne voulaient pas d’une garantie bancaire jusqu’à présent parce qu’ils en auraient été les grands 

perdants qui auraient payé pour tous les autres, que désormais ils la souhaite… c’est que finalement, après avoir 

fait de nouveaux calculs, ils pourraient en sortir gagnant. 

Quand on parle d’une garantie des dépôts bancaires, on parle de faillite de banque. 

Si les Allemands pensent être « gagnant » dans un système mutualisé, c’est qu’ils imaginent qu’il se pourrait 

que leurs banques coûtent plus cher à tout le monde, que le reste des banques européennes à l’Allemagne. 

Cela veut dire implicitement que les banques allemandes vont vraiment très mal. 

Voir l’Allemagne souhaiter une garantie des dépôts mutualisée qu’elle refusait jusqu’à présent, c’est pas une 

bonne nouvelle. 



C’est au contraire un signal plus vraiment très faible d’une énorme crise bancaire qui menace L’Allemagne. 

Si une crise bancaire vient ébranler l’Allemagne en 2020, alors, c’est toute l’Europe qui vacillera et l’euro qui 

tremblera avec une probabilité d’explosion non négligeable. 

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

Le CAC à 5 900 pts, la petite bébête qui monte, qui monte… 
par Charles Sannat | 14 Nov 2019 

 

 

« Le Cac 40 gravit les seuils un par un, c’est fait pour les 5.900 points » tel est le titre très approprié de cet 

article d’Investir, qui a parfaitement raison. 

Pour le reste, on peut trouver ou lister toutes les excuses bidons du type, l’indice machin va mieux, l’indicateur 

bidule baisse moins que prévu, la guerre commerciale marque le pas, ou encore la récession est pour le moment 

moins pire que prévue, tout cela n’est que de la foutaise pour les « marchés » dont la mémoire est celle d’un 

poisson rouge et la capacité à prendre de la hauteur proche de l’altitude 0 ! 

Ce n’est pas de la bêtise, c’est de la logique pure ! 

Votre métier en tant que trader, n’est pas d’avoir raison, de prévoir, ou d’avoir une analyse pertinente comme 

j’essaie modestement de le faire en alimentant vos réflexions. 

Non, le boulot d’un trader, c’est… gagner de l’argent. 

Pour gagner de l’argent, il faut aller dans le même sens que tout le monde. Cela s’appelle la tendance. 

Peu importe la tendance. 

Peu importe ce que vous pensez. 

Si la tendance est haussière, jouez la hausse sinon vous terminerez en slip ! 

Et pourquoi la tendance est haussière ? 

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


Parce que les actions se comportent comme des obligations parce que les taux sont bas, et que l’argent coule à 

flot. 

C’était ce que je vous disais dans cette vidéo sur le fait qu’il n’y aura pas de krach à Noel et dans l’article ci-

dessous. 

 

L’industrie allemande frappée de plein fouet… par la Chine ! 

L’économie allemande souffre… à cause de la Chine ! 

Baisse de la croissance, liée officiellement à la guerre commerciale, donc baisse des achats chinois. 

Montée en gamme de la Chine qui concurrence directement de plus en plus l’industrie allemande notamment 

sur son propre marché domestique. 

Baisse tendancielle de la croissance chinoise qui va passer prochainement sous les 6 %, ce qui implique qu’il y 

a besoin de moins de matériel de production industriel car la Chine est définitivement industrialisée. Le gros du 

processus est terminé, et ce marché d’équipement qu’a été l’Empire du Milieu est devenu un marché de 

remplacement. 



Le dynamisme sera donc très différent. 

Si l’Allemagne a jusqu’à présent été un des très grands vainqueurs de la mondialisation, les choses vont 

s’inverser pour les années qui viennent et c’est une bonne nouvelle pour l’Europe et pour la France. 

Charles SANNAT 

La Chine porte un coup dur à la première puissance 

économique européenne 
By Or-Argent - Nov 14, 2019 

 

 

Alors qu’une guerre commerciale fait rage entre les États-Unis et la Chine, la baisse de croissance du pays du 

Milieu a frappé l’économie allemande, qui est entrée en récession pour la première fois depuis 2013. 

Plus de 80% des entreprises allemandes opérant sur le marché chinois ont été directement touchées par la guerre 

commerciale sino-américaine, indique une enquête menée par la chambre de commerce allemande en Chine. 

Depuis une trentaine d’années, la Chine était un client stable pour plusieurs secteurs allemands, en particulier 

les automobiles, les machines et les outils d’ingénierie. Mais la baisse de croissance du géant chinois met 

l’économie allemande à rude épreuve, prévient le New York Times. 

L’impact sur l’économie allemande 

En effet, la rapide croissance de la Chine au cours des dernières décennies avait contribué à l’émergence de 

l’Allemagne en tant que première économie européenne. Bien que les exportations vers la Chine ne constituent 

pas la clé de voûte de son économie, celles-ci étaient l’une des rares composantes sur lesquelles Berlin pouvait 

compter pour croître d’année en année. 

La baisse de la demande en Chine a engendré une chute des exportations allemandes de 1,3 point au deuxième 

trimestre, son pire résultat depuis 2013. Autrefois friands de voitures et de technologies allemandes, les Chinois 

semblent désormais lever le pied. La stratégie America First de Donald Trump nuit aux échanges mondiaux, et 

les usines chinoises sont en passe de devenir les rivales de leurs fournisseurs allemands, souligne le quotidien 

new-yorkais. 

Aujourd’hui, seules un quart des entreprises allemandes qui commercent avec la Chine s’attendent à atteindre 

leurs objectifs de 2019. Ainsi, le constructeur automobile Volkswagen a déjà revu à la baisse ses prévisions de 

ventes pour cette année. L’étude de la chambre de commerce allemande en Chine a toutefois révélé que plus de 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/03/chine-or.jpg


deux tiers des firmes allemandes interrogées continueront à investir dans le pays du Milieu au cours des deux 

prochaines années. 

Cette petite cachotière de BCE 
François Leclerc  14 November 2019 Décodages.com 

 La relance des mesures d’achats obligataires de la BCE décidées sous la présidence Mario Draghi est entrée en 

application, et l’ampleur des acquisitions d’obligations d’entreprise a surpris les analystes financiers. La critique 

montante d’un plan qui serait superflu est prise à contrepied : tout se passe en effet comme si la BCE avait 

élargi ses objectifs sans le crier sur les toits, ne se contentant pas de soutenir les États les plus faibles de l’Union 

par ses achats de titres souverains et avait ajouté une nouvelle corde à son arc en œuvrant à la stabilisation du 

marché de la dette des entreprises. 

Incontestablement, il y a quelques raisons d’agir ! Les entreprises baignent dans un océan de dette, ce qui a 

conduit le FMI à tirer la sonnette d’alarme. « En cas de ralentissement marqué de l’activité, dans le plus sombre 

des scénarios, 40 % de la dette des entreprises dans les huit plus grandes économies, soit 19.000 milliards de 

dollars [ou 17.000 milliards d’euros], seraient exposés à un risque de défaut, soit plus que le niveau observé 

durant la dernière crise financière », a-t-il mis en évidence dans son rapport sur la stabilité financier de la mi-

octobre. Et, selon l’Institute of international finance (IIF), un lobby des mégabanques, le montant de la dette des 

entreprises serait plus élevée que celles des États ou des ménages, pesant respectivement 91,4%,  87,2% et 

59,4% du PIB mondial. 

Pour sa première semaine, la BCE a donc fait l’acquisition de près de 3 milliards d’euros d’obligations 

d’entreprise, déjouant les pronostics. Cela s’explique aussi d’un point de vue plus technique, car la banque 

centrale s’approche de la limite de détention des obligations d’État qu’elle s’est donnée. D’autant qu’elle peut 

acquérir des obligations d’entreprise non seulement sur le second marché de la revente, comme les titres 

souverains, mais également sur le premier marché, lors de leur émission. Il reste à constater quelle part de 

l’enveloppe mensuelle de 20 milliards d’euros de son plan va être consacrée à de tels achats, mais l’intervention 

de la BCE vient à point nommé. 

C’est d’autant plus le cas que, dans ce monde financier où les nouveautés ne manquent pas, la Bourse serait 

engagée dans une longue agonie. C’est en tout cas ce que prétendent ceux qui prennent en exemple la Bourse de 

Paris où les introductions en Bourse (IPO) ne compensent pas les sorties de la cote, illustrant une tendance selon 

eux irrésistible. Le marché des actions s’atrophierait et avec lui s’amenuiseraient les informations sur l’état de 

l’économie que l’on pouvait prétendre en tirer. Nous voilà bien ! Même si les cours boursiers en sont venus à 

correspondre à des valorisations des entreprises n’ayant plus aucun rapport avec la réalité de leur activité 

économique, et n’étaient donc, en fait de mesure, que celle de la spéculation. 

De fait, les entreprises lèvent désormais des capitaux considérables sans faire appel au marché boursier. Ce qui 

ne les empêchent pas, cotées ou pas cotées, de privilégier le rachat de leurs actions à l’investissement, 

multipliant les cadeaux à leurs actionnaires et donnant une image de plus de la financiarisation mortifère accrue 

du capitalisme. 

PS : Un sursaut a heureusement modifié la donne espagnole, un accord de gouvernement intervenant entre le 

PSOE et Podemos. Certes, il aurait mieux fallu y parvenir avant, mais l’essentiel est là. Comme il est souligné 

dans la presse, trouver une majorité au Parlement pour faire passer ses mesures ne va pas être une mince affaire 

pour ce gouvernement minoritaire, une fois que les portefeuilles ministériels auront été attribués. 

 

 



ARAMCo ou l’introduction en bourse de la plus grande société du 

monde 
Par Charles Boyer. 13 novembre 2019  Contrepoints.org 

Oubliez les GAFA, il existe une société qui, suite à son introduction en bourse, fera passer leurs 

dimensions pour raisonnables. Qui est ARAMCo et quelles questions soulève sa mise en bourse, 

désormais prévue pour le 17 novembre ? 

 

Oubliez les GAFA, il existe une société qui, suite à sa mise en bourse, fera passer leurs dimensions pour 

raisonnables. 

Qui est ARAMCo et quelles questions soulève sa mise en bourse, désormais prévue pour le 17 novembre ? 

C’est la société nationale de pétrole de l’Arabie Saoudite, originellement Arabian American Company. Elle fut 

fondée par des entreprises américaines et entièrement nationalisée par tranches à l’époque de la crise de 1973 

consécutive à la guerre du Kippour. 

Pourquoi cette introduction en bourse ? 

Le monde change et, dans cette partie du monde, cela reste plus vrai que jamais depuis le printemps arabe. À ce 

moment là, et pour éviter les désordres vus en Libye, Égypte ou Syrie, les monarchies du Golfe ont acheté la 

paix sociale en redistribuant à leur population des sommes énormes issues de la manne pétro-gazière. C’est dans 

ces pays un enjeu majeur, puisque les familles régnantes capturent de facto une grosse part des profits des 

hydrocarbures. Ainsi, elles ont eu ce levier d’action quand la crise a menacé, et l’ont utilisé pour éviter des 

violences (sauf au Bahreïn où la majorité chiite s’est bel et bien soulevée, écrasée ensuite par une intervention 

militaire saoudienne). 

Entretemps, les cours du pétrole et du gaz ont énormément chuté. L’Arabie Saoudite et ses voisins doivent donc 

trouver d’autres sources de fonds complémentaires pour maintenir la paix sociale. Une première approche a 

consisté à lever taxes et impôts, pratique très peu répandue dans cette partie du monde, à double tranchant mais 

envisageable s’agissant de pays à forte population immigrée pouvant être taxée en faveur des nationaux. C’est 

ce que pratique désormais l’Arabie Saoudite. Mais cela ne suffit pas et dégrader le principal attrait de la région 

pour les expatriés n’a pas que des avantages. 

Un autre angle d’attaque consiste à diversifier l’économie afin de créer de l’emploi. En effet, le marché du 

pétrole et du gaz génère des chiffres d’affaires et des profits gigantesques avec finalement relativement peu 

d’employés. C’est le thème de la « Vision 2030 » saoudienne, et de ses équivalents dans les pays voisins. 

https://www.contrepoints.org/2019/09/20/353893-la-gratuite-casse-tete-du-regulateur-face-aux-gafam


Bien entendu, l’Arabie Saoudite a un objectif facile à atteindre en matière de croissance de l’emploi, la moitié 

féminine de sa population étant maintenue en dehors du monde du travail à cause de lois absurdes. C’est le sens 

des réformes en cours visant à rendre davantage de liberté aux femmes et dont on peut estimer qu’elles avancent 

aussi vite que possible dans une société dont les salafistes s’étaient trop largement emparés. 

Pour ne rien gâter, le royaume saoudien s’est lancé dans une guerre au Yemen, tragique et impossible à gagner, 

contribuant largement à épuiser ses richesses. 

Vision 2030, transformation de l’économie 

L’Arabie Saoudite a donc un plan de transformation plus qu’ambitieux, visant à devenir entre autres un grand 

pays touristique grâce à de nouvelles villes où les règles de vie seront moins conservatrices, comme Neom, ou 

des zones de parcs d’attractions et de divertissements comme Qiddiya. Ajoutons, pour être juste, qu’il s’agit 

d’un très grand et fort beau pays, avec la mer Rouge pour la plongée, la montagne, les sites nabatéens à Al-‘Ula, 

le désert… Y attirer des touristes non islamiques semble un défi fort difficile mais qui pourrait payer, quoique 

pas forcément à court terme. 

– Où trouver les centaines de milliards nécessaires pour de tels projets ? 

D’emblée, le Prince Mohammed Ben Salman a annoncé à cette fin le lancement en bourse d’ARAMCo pour 

lever des fonds si nécessaire. Le régime laisse entendre que l’entreprise vaut 2000 milliards de dollars, et qu’en 

mettant 5 % sur les marchés, cela rapporterait 100 milliards. Année après année, ce projet a joué les serpents de 

mer, disparaissant puis réapparaissant. 

– Combien vaut ARAMCo ? 

Les estimations les plus récentes tournent autour de 1500 milliards de dollars, voire moins. 

– Quelle transparence ? 

Ceci est un problème majeur. Il a toujours existé un soupçon de porosité entre les comptes d’ARAMCo et ceux 

du régime, c’est-à-dire de la famille Saoud. Pour que des investisseurs misent sur cette entreprise, il conviendra 

de lever tout doute à ce sujet. Par exemple, les réserves pétrolières du royaume étaient classées « secret défense 

». Comment estimer la valeur d’une entreprise donc l’actif principal est inconnu ? Depuis, ARAMCo a fait 

appel à des auditeurs crédibles dans le cadre de son bilan. Les conclusions furent à la hauteur des attentes, les 

profits annuels annoncés s’élèvent à 111 milliards de dollars. Pour les investisseurs potentiels, le dividende 

s’évalue à 75 milliards de dollars annuels. 

– Où introduire ? 

Vu les règles plus ou moins lâches des diverses bourses, ARAMCo a initialement souhaité être introduite à Wall 

Street à New York, puis y a finalement renoncé à l’annonce des exigences de transparence et de son autorité de 

tutelle, la SEC. 

Pour le moment, 2 % seront initialement lancés sur la bourse saoudienne Tadawul, puis ultérieurement 3 % sur 

la bourse d’un autre pays. 

0,5 % des actions seront réservées à des actionnaires individuels. 

– Qui va acheter ? 

https://www.contrepoints.org/2019/08/05/350594-arabie-saoudite-un-peu-de-liberte-pour-les-femmes
https://www.contrepoints.org/2018/01/09/306834-mohamed-ben-salman-contradiction-a-letat-pur


L’approche la plus récente des Saoudiens semble être de vendre des parts à d’autres sociétés nationales de 

pétrole, telle par exemple la société Petronas de Malaisie. De tels actionnaires présentent le double avantage de 

détenir des liquidités et de n’être pas forcément, par nature, les plus à cheval sur la transparence. 

Plus récemment encore, il apparaît que le pays veut également forcer ses ressortissants les plus riches à acheter 

du ARAMCo. 

Les points forts, ou pas, d’ARAMCo 

Ce qui caractérise plus que tout le pétrole saoudien est une combinaison parfaite dont bénéficient ses champs de 

pétroles géants, les plus grands connus au monde : un pétrole de bonne qualité et les coûts de production les 

plus bas. L’entreprise a gagné la loterie géologique. 

On essaie pourtant encore de la rendre plus attractive, par exemple en y intégrant de force SABIC, Saudi Arabia 

Basic Inductries, une des toutes premières entreprises chimiques du monde, avec des investissements majeurs 

allant des USA à l’Europe et à la Chine. 

– ARAMCo, un État dans l’État 

Une fois franchi le périmètre de sécurité des principaux sites ARAMCo, le visiteur ne peut qu’être étonné de 

constater que les lois si restrictives du royaume n’y ont pas cours : les femmes y conduisent depuis longtemps, 

certaines habillées en tailleur à l’occidentale, en côtoyant d’autres en niqab. On y réside dans des banlieues à 

l’américaine autour du barbecue et de la piscine. 

– Quels risques stratégiques et militaires ? 

Les principaux sites de l’entreprise, dont celui d’Abqaiq, ont subi il y a quelques semaines une attaque par 

drones d’assez grande ampleur menée par les rebelles houthis yéménites. Elle a eu pour effet de couper de 

moitié, en un instant, la capacité d’exportation d’ARAMCo. Ainsi, les comptes futurs de l’entreprise sont fort 

menacés par de possibles actions militaires, si une conclusion n’est pas trouvée à la guerre du Yémen. Il se 

murmure d’ailleurs qu’entamer des discussions avec l’Iran, soutien des rebelles houthis, ne serait plus 

totalement exclu. 

Et après ? 

Compte tenu de tous les paramètres en jeu, il est probable que la mise en bourse initiale d’ARAMCo représente 

un pas relativement factice dans le gigantesque projet de transformation saoudien, principalement un transfert 

provenant de sociétés d’État d’autres pays pas trop regardantes, et donc de nature plus diplomatique que 

réellement capitalistique ; dans le style si cher au Prince Mohammed qui surfe sur la vague de sa popularité 

auprès des jeunes, une nouvelle occasion de faire cracher des riches, comme il le fit lors de son arrivée au 

pouvoir en les enfermant dans la prison dorée du Ritz de Riyad. 

D’autres investisseurs de pays voisins se laisseront peut-être aussi tenter. 

Faut-il pour autant minimiser la portée de cette OPA ? Si malgré tout, elle est génératrice de progrès vers la 

transparence, alors cela pourrait être un précédent qui secouera l’énorme secteur des sociétés nationales de 

pétrole, du Golfe (NIOC d’Iran n’étant pas la moindre), à l’Amérique Latine, le Venezuela en particulier, à 

l’Asie, la Chine, la Russie. 

 

Dans cette situation fort complexe, et avec les éléments dont nous disposons pour le moment, il nous semble 

encore trop tôt pour retenir notre souffle. 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/saudi-arabias-terrible-war-yemen-isnt-going-planned-95026
https://nationalinterest.org/blog/buzz/saudi-arabias-terrible-war-yemen-isnt-going-planned-95026


La Fed de plus en plus inquiète sur la croissance et l’accès à la 

liquidité 

rédigé par Ryan McMaken 14 novembre 2019 

Elle a beau le nier « officiellement », la Fed commence à se faire du souci pour la liquidité sur les marchés – 

et ses actions le prouvent.  

Le 30 octobre dernier, la Fed a annoncé une réduction de son principal taux directeur de 25 points de base, le 

ramenant dans une fourchette de 1,5 à 1,75%. 

C’est la troisième fois depuis le début de l’année que le comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC, 

décide de réduire les taux d’intérêt. Le discours du FOMC pour justifier cette décision était conforme à la 

routine habituelle. 

Le communiqué indique que « le marché de l’emploi reste solide et l’activité économique poursuit son 

expansion à un rythme modéré ». Mais le communiqué officiel est similaire après quasiment chaque réunion du 

comité. Il ne contient donc aucune information permettant d’expliquer pourquoi le comité a pris la décision de 

réduire les taux d’intérêt à ce moment précis, et non toutes les fois précédentes où il affirmait déjà que le 

marché de l’emploi était « solide » et l’activité économique « modérément » dynamique. 

 

Deux membres du comité ont voté contre cette réduction : Esther L. George et Eric S. Rosengren. 

George, comme son prédécesseur Thomas Hoenig à la Fed de Kansas City, est en faveur d’une politique 

monétaire relativement restrictive — même si elle ne l’est pas autant qu’Hoenig. 

Ainsi, en réaction à cette réduction du taux directeur de la Fed, George a indiqué : 

https://la-chronique-agora.com/author/ryan-mcmaken/


« Bien que la faiblesse de l’investissement des entreprises privées et du secteur manufacturier soit évidente, il 

n’est pas certain que la politique monétaire constitue un levier approprié pour contrebalancer les risques 

auxquels les entreprises doivent faire face, au regard des coûts qui pourraient être associés à une telle 

décision. »  

En d’autres termes, George reconnaît que, oui, il existe bien des risques associés à une politique monétaire 

expansionniste. 

Craintes sur l’économie 

Bien que le communiqué de la Fed n’offre aucune réelle explication, le fait qu’elle poursuive la réduction de 

son taux d’intérêt directeur suggère que sa décision est en fait motivée par des craintes en ce qui concerne l’état 

de santé réel de l’économie. Malgré le fait que les chiffres de l’emploi continuent de pointer dans le sens d’une 

expansion économique, beaucoup d’autres indicateurs semblent beaucoup moins favorables. 

A titre d’exemple, la croissance de l’indice Case-Shiller s’est réduite à 2% et semble se diriger vers un niveau 

de croissance nul. C’est la première fois que nous observons une telle dynamique depuis 2006. 

De plus, le nombre de nouveaux permis de construire est ressorti en baisse (par rapport au même mois de 

l’année précédente) au cours de six des dix derniers mois. Les recettes fiscales montrent également des signes 

de faiblesse, puisqu’elles ressortent en diminution (par rapport au même mois de l’année précédente) au cours 

de sept des dix derniers mois. 

Il est exact que d’autres indicateurs semblent indiquer que l’économie reste robuste, mais si tout va si bien, 

pourquoi réduire les taux ? 

Après tout, le taux d’intérêt directeur est déjà remarquablement faible, même en comparaison à la dernière 

période d’expansion au cours de laquelle la Fed avait laissé son principal taux directeur remonter à plus de 5%. 

 

La Fed a justifié cette politique de taux d’intérêt ultra-bas en s’appuyant sur des théories relatives au taux 

d’intérêt naturel et à la prétendue nécessité de maintenir une inflation au moins supérieure à 2%. 



Le problème, c’est qu’en réalité la Fed ne peut pas connaître le niveau du taux d’intérêt naturel et que l’objectif 

d’une inflation à 2% constitue une norme complètement arbitraire inventée au cours des dernières années. 

C’est pire chez les autres (mais ce n’est pas une raison !) 

Pourtant, la Fed semble encore faire preuve de retenue en comparaison à d’autres banques centrales. Sa décision 

est en partie une réaction à leurs politiques. 

Les autres banques centrales ont fixé la barre particulièrement bas, c’est certain, mais la Fed semble néanmoins 

poursuivre une politique presque restrictive en comparaison à celle de la BCE et de la Banque du Japon. Ces 

deux institutions imposent en effet des taux d’intérêt négatifs, et même avec la dernière réduction annoncée, le 

taux directeur de la Fed reste également supérieur à celui de la Banque d’Angleterre et à parité avec celui de la 

Banque du Canada. 

Bien entendu, le taux directeur de la Fed n’est pas le seul outil de politique monétaire dont elle dispose. Pour 

répondre au problème d’accès à la liquidité observé lors de la crise récente sur le marché interbancaire, la Fed 

est intervenue en augmentant ses achats d’actifs et la taille de son bilan. 

 Il y a ensuite le taux d’intérêt payé par la Fed sur les réserves excédentaires dont disposent les banques. 

Mercredi dernier, le FOMC a également annoncé une réduction du taux d’intérêt « versé aux banques sur leurs 

réserves obligatoires et excédentaires », réduisant ce dernier à 1,55% contre 1,8% auparavant, en parallèle de la 

réduction du taux directeur de la Fed. 

Cela permet de maintenir le taux de rémunération des réserves des banques 20 points de base en dessous du 

taux directeur de la Fed. Il s’agit de l’écart le plus important depuis 2008, ce qui suggère que la Fed souhaite 

inciter les banques à prêter davantage à l’économie réelle, bien qu’elle semble également s’inquiéter du 

problème d’accès à la liquidité des banques. 

 

https://mises.org/wire/fed-and-bernanke-are-wrong-about-natural-interest-rate


Cela semble logique si on considère que nous sommes à présent à un stade avancé du cycle d’expansion, ce qui 

implique une demande de crédit en hausse, mais sans une épargne disponible et des profits suffisamment 

importants dans l’économie réelle pour s’assurer que les banques trouvent les liquidités nécessaires sur le 

marché monétaire. 

C’est un problème que l’on ne rencontre que dans une économie construite sur la base d’une expansion du 

crédit financé par la banque centrale. Il ne fait aucun doute que les banquiers centraux sont convaincus de 

pouvoir naviguer dans ces eaux, mais il est difficile de savoir combien de temps encore ils pourront soutenir 

l’expansion économique actuelle. 

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici. 

Dévalorisons-les ! 

rédigé par Bruno Bertez 14 novembre 2019 

Dans la guerre du progrès, certains montent au front… et d’autres restent bien cachés à l’arrière. 

 

Ma pensée du jour : dévalorisons-les ! 

Le libéralisme en tant que doctrine de liberté est défendable. 

Il est devenu pervers quand il s’est transformé en doctrine de protection de la propriété contre le changement. 

Le changement dévalorise la propriété ancienne, le capital ancien : la politique des élites s’y oppose. 

Le néo-libéralisme est inique car il prétend que seuls les salariés doivent s’adapter et être flexibles – c’est-à-dire 

dévalorisés. Mais le capital, qui est du travail ancien cristallisé, doit lui aussi être dévalorisé pour tenir compte 

du progrès des processus de production. 

Vouloir maintenir la valeur du capital à des niveaux élevés par la politique monétaire et gonfler les prix du 

capital boursier ancien est dissymétrique. C’est une erreur économique considérable. 

Laissons la valeur du capital chuter comme elle doit le faire. La dévalorisation est pour tous ! 

Il n’y a pas contradiction entre la défense de la propriété et un authentique système démocratique. 

https://mises.org/power-market/fed-looks-increasingly-concerned-about-liquidity-and-growth-—-even-if-it-says-otherwise
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


La contradiction naît lorsque la démocratie veut confisquer le capital ou bien quand le capital refuse de se 

soumettre aux lois du progrès. 

Quand le capital refuse de se soumettre aux lois du progrès, on rentre dans le capitalisme monopolistique d’Etat 

et de banque centrale réunis – notre système actuel. 

Le progrès économique, une formule simple 

La loi du progrès économique se formule simplement : c’est toujours plus d’efficacité pour produire des biens et 

des services, en raison du progrès des connaissances, des techniques et des processus. 

Ceci, inéluctablement, dévalorise tout ce qui est ancien puisque cela coûte moins cher à reproduire. Le monde 

du progrès est un monde de déflation systémique. 

Une société qui accepte ce progrès doit donc du même coup, pour rester harmonieuse et se reproduire, accepter 

que la marche en avant déprécie le passé, en efface les traces. 

Cela doit toucher aussi bien les salariés que les détenteurs du capital ancien – y compris, je pense, la monnaie. 

Eux aussi deviennent périmés, insuffisamment productifs ; ils sont des boulets économiques et sociaux. 

L’injustice de la dissymétrie 

Hélas, nos sociétés ont découvert la planche à billets – qui permet d’injecter de la monnaie par des canaux 

privilégiés tels que les banques et la Bourse. 

L’argent ainsi injecté gonfle les prix du capital ancien et empêche sa dévalorisation : voilà l’erreur et l’iniquité.  

Elle est dans l’injustice de la dissymétrie. 

Les uns sont exposés au front de la guerre du progrès, les autres sont planqués à l’arrière et tirent les marrons du 

feu. 

Ils veulent la flexibilité et l’échine souple des travailleurs… mais ils rigidifient le squelette mort du capital. 

D’où la formidable croissance des zombies et le formidable besoin d’imprimer toujours plus de monnaie pour 

préserver l’ordre ancien rigidifié. 

D’où, également, la révolte sociale de ceux qui certes ne comprennent pas – mais vivent dans leur chair, dans 

leur statut social et dans leur qualité de vie l’iniquité et la dissymétrie. 

Le travail rapporte de moins en moins 

rédigé par Bill Bonner 14 novembre 2019 

Les emplois industriels – et qui rapportent bien – baissent, tandis que les emplois de service – moins bien 

payés – augmentent : ne vous laissez pas tromper par les statistiques. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

Déception sur les marchés : Donald Trump est resté plutôt vague dans ses dernières annonces concernant la fin 

potentielle de la guerre commerciale opposant les Etats-Unis et la Chine. 

La folle hausse de ces derniers jours a donc marqué une pause. 

En ce qui nous concerne, nous nous demandons qui peut encore prendre au sérieux les chiffres et les gros titres 

financiers actuels… 

Aventures financières 

Si Le Donald finit par annoncer une victoire, les actions grimperont probablement. Cependant, aucune victoire 

dans la guerre commerciale n’augmenterait appréciablement le capital boursier de l’Amérique. 

Sans oublier que le marché est déjà à des sommets historiques (le conseiller au Commerce de Trump, Peter 

Navarro, affirme que le Dow pourrait atteindre les 30 000 points en 2020 !). 

Achetez, achetez, achetez ! 

Le chômage est à des planchers historiques. L’économie US continue de bien se tenir – au même rythme de 

croissance de 2,5% que sous Obama. 

Maintenant, plissons les yeux et regardons un peu au-delà des gros titres. 

Pour commencer, le dollar et le marché boursier n’enregistrent plus avec exactitude la valeur réelle des 

industries américaines. Si l’on se base sur la devise américaine la plus fiable – le dollar avant 1971 –, même 

avec les récents gains, l’actionnaire moyen a moitié moins de richesse réelle qu’en 1999. 

Même cela est plus une caractéristique des politiques d’argent facile de la Fed, des rachats et autres aventures 

financières qu’une véritable mesure de la valeur des entreprises américaines. 

Le taux de chômage n’est pas non plus une bonne mesure de ce que le travailleur américain doit affronter. 

Depuis le début du siècle, on assiste au déclin continu des secteurs manufacturiers US à hauts salaires… tandis 

que les emplois de services à bas salaires se sont énormément développés. 



Le taux de chômage calculé par le Bureau américain des statistiques de l’emploi ne fait pas de distinction – 

mais il y a une différence considérable entre un emploi payé 58 000 $ à l’année et un emploi qui ne rapporte que 

25 000 $. 

La classe laborieuse vend du temps. Si un travailleur vend son temps à une entreprise industrielle, il gagne en 

moyenne 28 $ de l’heure environ. S’il gare plutôt des voitures, ou débarrasse des tables, il recevra probablement 

14 $ de l’heure. 

Cette tendance à une diminution des emplois industriels et une augmentation des emplois de service dure depuis 

longtemps. Il y avait 21 millions d’emplois « producteurs de biens » aux Etats-Unis en 1965. Aujourd’hui, il y 

en a… 21 millions ! Pas un seul emploi industriel lucratif n’a été créé depuis 54 ans. 

Cela signifie que quiconque vient faire trempette pour la première fois dans le bassin de l’emploi a bien plus de 

chances de trouver un poste dans le secteur des services… et de toucher 25 000 $ par an plutôt que 58 000 $. 

Dans la mesure où, chaque jour, 10 000 têtards « milléniaux » fêtent leurs 21 ans… cela fait beaucoup de 

nouvelles personnes ayant « un travail » mais guère d’argent. 

Et il nous semble que les difficultés ne font que commencer… 

De mauvais signes en Europe et en Chine 

Notre homme en Chine et à Hong Kong, Tom Dyson, rapporte de mauvais signes pour les deux économies : 

 « Des statistiques officielles publiées il y a deux semaines montrent que Hong Kong est entrée en récession. Les 

capitaux fuient. Le tourisme a chuté de 50%. Les ventes au détail ont baissé de 18% en septembre, la pire chute 

jamais enregistrée…  

En Chine, une banque pourrait être sur le point de s’effondrer dans la province de Henan. Le Wall Street 

Journal rapportait fin octobre que des déposants en colère exigeaient de récupérer leur argent. Trois banques 

ont déjà coulé en Chine cette année. 

La semaine dernière, j’ai également lu qu’une entreprise sidérurgique – Xiwang Group – avait fait défaut sur 

ses obligations. Ensuite, les prix des obligations de deux autres sociétés de la même région se sont effondrées 

par réaction…   

A quoi vient s’ajouter le fait que les indices des directeurs d’achat (PMI) chinois sont sur le point de renouer 

avec des planchers qu’on n’avait plus vus depuis la crise financière. Ces PMI indiquent l’activité 

économique. » 

Pendant ce temps, en Europe, l’Allemagne « se dirige en boitant vers la récession », tandis que la Grande-

Bretagne n’est pas loin derrière. Le Financial Times nous en dit plus : 

« L’économie britannique a évité une récession technique au troisième trimestre cette année, mais la croissance 

annuelle a chuté à son taux le plus bas depuis 2010. »  

Le Brexit serait la cause de la croissance paresseuse en Europe. Les entreprises et les investisseurs seraient 

hésitants à se lancer dans de nouveaux projets alors qu’ils ne savent pas quand ou comment la Grande-Bretagne 

quittera l’Union européenne. 

Aux Etats-Unis, on pointe du doigt la « guerre commerciale » lorsqu’on a besoin d’un coupable. Cependant, les 

dommages causés à l’économie par les attaques commerciales de Trump sont discutables. Après tout, la 

croissance sous Obama – sans guerres commerciales – était identique. 



Attendez un peu… l’un des principaux composants du PIB, ce sont les dépenses gouvernementales. Durant les 

années Obama, le PIB augmentait de 2,5% par an avec l’aide de 75 Mds$ de dépenses fédérales annuelles 

supplémentaires. 

Trump a fait passer la composante gouvernementale à 185 Mds$. Ces dépenses fédérales – 110 Mds$ de plus 

que le total d’Obama – représentent environ un demi pourcent de PIB. 

Déduisez ces dépenses gouvernementales (empruntées… imprimées… gaspillées), et la croissance du PIB sous 

Trump chute à 2% seulement. La Fed d’Atlanta prévoit qu’elle tombera à 1% au quatrième trimestre. 

A suivre… 

 

 

 

 


