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L'hérésie ultime : La technologie ne peut pas réparer ce 

qui est cassé 
Charles Hugh Smith 14 octobre 2019 

 

La technologie ne peut pas réparer ce qui est cassé, parce que ce qui est cassé, c'est tout notre système... 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/les-illusions-technologiques-de-steven-chu/


 
L'hérésie ultime dans le monde d'aujourd'hui n'est pas religieuse ou politique : elle refuse de croire que la 

technologie peut non seulement résoudre tous nos problèmes, mais elle le fera sans douleur et sans aucun 

sacrifice. Quiconque ose remettre en cause cette orthodoxie est instantanément déclaré Luddite anti-progrès, 

c'est-à-dire hérétique de connivence avec le Diable. 

 

Pire encore, si c'est possible, c'est de déclarer que la technologie rend nos vies pires plutôt qu'heureuses. Il y a 

toute une industrie qui se consacre à la cueillette de données à l'appui de l'unique vraie foi de la technologie : un 

nouveau médicament miracle (sans parler des effets secondaires ou du fait que le médicament ne fonctionne que 

sur une poignée de patients), une nouvelle source d'énergie qui produira de l'énergie presque gratuite en 

quantités presque infinies (réacteurs au thorium, mais il n'en existe encore aucun opérationnel) et le marketing 

pratique : ce nouveau truc marketing va changer votre vie - vous pouvez essayer des vêtements en réalité 

virtuelle sans devoir aller au centre commercial ! Wow ! Emprunter plus, acheter plus, jeter plus à la décharge, 

n'est-ce pas une technologie merveilleuse ? 

 

Pendant ce temps, en réalité, l'ancien "médicament miracle", les statines, s'est avéré inutile pour réduire les 

maladies cardiaques et réduire activement la santé par le biais d'une vaste gamme d'effets secondaires négatifs : 

Les statines fonctionnent-elles vraiment ? Qui en bénéficie ? Qui a le pouvoir de couvrir les effets secondaires ? 

(europeanscientist.com) 

 

Les "médicaments miracles" fortement promus rapportent des milliards de dollars aux propriétaires 

d'entreprises, qu'ils améliorent la santé à long terme ou non. Mais les cheerleaders de la technologie ne 

s'attardent jamais à examiner les échecs spectaculaires des grandes sociétés pharmaceutiques, ni les 

conséquences catastrophiques de la dépendance aux téléphones intelligents (voir le tableau ci-dessous), ni 

l'impossibilité de mettre la technologie à l'échelle sans consommer de grandes quantités de ressources qui sont 

déjà limitées. 

 

Cet extrait de mon nouveau livre explique l'absurdité du système de croyances des fidèles de la technologie : 

(Le livre est Will You Be Richer or Poorer ? Profit, pouvoir et I.A. dans un monde traumatisé.) 

 

La croyance en la bonté ultime et au caractère inévitable des progrès technologiques est souvent présentée 



comme un choix binaire : soit on croit que la technologie finira par résoudre tous les problèmes humains, soit on 

est anti-technologie et anti-progrès. 

 

Suggérer qu'il y a des limites à la technologie est donc hérétique : pour les croyants, il n'y a pas de limites. 

 

Mettons de l’avant le faux choix binaire et demandons : y a-t-il des limites intrinsèques à la technologie, et si 

oui, nous approchons-nous de l'une de ces limites ? 

 

La technologie ne peut pas changer les priorités et les incitations de ceux qui la possèdent. La technologie n'est 

qu'un outil, et les gens l'utiliseront pour maximiser leurs gains et optimiser les incitatifs qui sont intégrés au 

système. Si l'abattage de forêts tropicales de feuillus irremplaçables est optimisé par les incitations à maximiser 

les profits, alors c'est à ™s comment la technologie sera appliquée. 

 

La technologie ne peut abroger les lois de la thermodynamique. Le fait de prendre un crayon et d'étendre le coût 

décroissant des panneaux solaires à zéro n'annule pas les coûts physiques de l'extraction et de la fusion du 

minerai, de l'expédition du métal à une usine, de la fabrication des cellules photovoltaïques, de l'assemblage et 

des essais des panneaux, de leur transport au site d'installation sur des véhicules coûteux à fabriquer et à 

entretenir, de leur installation et de leur câblage aux inverseurs et autres équipements, des essais sur place et du 

retour pour effectuer les entretiens et peut-être les réparations. Étant donné que la durée de vie prévue des 

panneaux installés est de 20 à 25 ans, il faut répéter l'ensemble des dépenses, en plus des frais supplémentaires 

d'enlèvement et de recyclage des panneaux usés. 

 

Le coût de fabrication, d'installation, d'entretien, de réparation et de remplacement des panneaux ne sera jamais 

proche de zéro en raison des coûts intrinsèques de l'exploitation minière, de la fusion, de l'affinage, du broyage, 

du transport, du montage, des essais, de l'installation, de l'entretien et de la réparation des panneaux, sans parler 

de la suppression des composants toxiques lorsque les panneaux doivent être remplacés. 

 

Même si les robots effectuent tout le travail, ils sont eux-mêmes gourmands en ressources et en énergie. Les 

robots ressemblent moins à une puce informatique (dont les coûts marginaux diminuent) qu'à une voiture, un 

assemblage extrêmement complexe et coûteux de composants intrinsèquement gourmands en ressources, 

d'électronique, de puces informatiques et de millions de lignes de codage logiciel. 

 

Pour toutes ces raisons, les voitures coûtent plus cher qu'il y a une génération. À mesure que les ressources peu 

coûteuses comme les métaux et les minéraux s'épuisent, les minerais restants sont plus coûteux à extraire ; les 

règlements exigent des fonctions de sécurité supplémentaires et les logiciels extrêmement complexes sont de 

plus en plus sujets à des erreurs imprévues. 

 

Toutes ces réalités s'appliquent aux automobiles, aux robots et à toutes les autres machines complexes et 

gourmandes en ressources. 

 

Pour devenir plus performantes, les machines deviennent plus complexes et donc plus coûteuses à fabriquer, 

tester, entretenir et réparer. Dans une édition très parlante de la réalité, ceux qui vantent l’idée que les robots 

effectueront tout le travail de l’humanité dans un avenir proche ignorent ces coûts intrinsèques, et ignorent les 

réalités coûteuses de fixer même les machines simples quand ils tombent en panne ou en panne. 

 

Prenons l'exemple suivant : une sécheuse. 

 

Un séchoir à linge est essentiellement une boîte métallique contenant un élément chauffant et un tambour qui 

tourne. Une carte électronique avec affichage numérique commande les cycles et les commandes de la 

machines. Un séchoir est donc beaucoup moins complexe qu'un robot, surtout un robot capable de naviguer 

dans le monde réel. 

 



La carte de commande du sécheur est relativement simple : une poignée de puces d'ordinateur de base bon 

marché et quelques circuits imprimés. Malgré leur relative simplicité, ces planches échouent avec une régularité 

alarmante. Il en va de même pour l'électronique des gammes, les machines à laver et autres appareils. La 

planche de remplacement de la sécheuse coûte un tiers du prix d'une nouvelle sécheuse. La main d'œuvre ajoute 

un autre tiers, donc le remplacement de la planche représente les deux tiers du coût d'une nouvelle sécheuse. 

 

Cette dépendance à l'égard de composants électroniques de base bon marché permet de mesurer la durée de vie 

des appareils modernes en années plutôt qu'en décennies d'utilisation, comme on l'attendait auparavant des 

appareils purement mécaniques. 

 

Le coût final de l'ajout de caractéristiques (dont la valeur fonctionnelle est souvent remise en question) est 

beaucoup plus élevé que le prix de l'autocollant du nouveau sécheur. Dans le monde réel, la technologie a 

augmenté les coûts et consommé plus de ressources pour des améliorations extrêmement marginales (par 

exemple, dix choix de cycles de séchage plutôt que cinq). 

 

Puisque les partisans des robots prétendent que les robots feront bientôt tout le travail de l'humanité, considérez 

la grande différence de coût entre un robot qui fonctionne sur un plancher d'usine plat, attachant répétitivement 

une pièce sur une chaîne d'assemblage de séchoir, et un robot qui arrive sur place dans le monde réel et qui est 

capable de diagnostiquer et réparer un sèche-linge cassé. 

 

Le modèle d'usine fonctionne sur un plancher plat ; le robot de réparation doit naviguer dans une allée 

irrégulière et de multiples changements de niveau du plancher. Il doit également être assez puissant pour 

soulever le sécheur de la laveuse (dans une configuration empilée), le déplacer sur un terrain ouvert, enlever le 

dessus, effectuer les diagnostics, enlever la carte défectueuse, récupérer la nouvelle carte, l'installer 

correctement, remonter le boîtier, tester la machine réparée, puis la soulever sur la laveuse. 

 

Pour réparer une sécheuse sur place, le robot devra avoir la force d'un petit chariot élévateur et un très haut 

niveau de dextérité et de contrôle moteur de précision. Le coût de l’ajout de chacune de ces fonctionnalités à un 

robot n’est pas du tout insignifiant, et il tombera toujours à presque zéro sûr. Au contraire, il ne fera 

qu'augmenter son coût, même si le prix des capteurs et des puces de produits de base baisse. Les points de 

défaillance potentiels prolifèrent à chaque nouvelle capacité et à chaque nouveau niveau de complexité. 

 

Enfin, notez que le robot lui-même est sujet aux mêmes types de défaillances qu'il est conçu pour réparer, mais 

en raison de sa complexité beaucoup plus grande, la réparation du robot de réparation pourrait coûter un ordre 

de grandeur plus élevé que la simple réparation du sécheur par une personne compétente. 

 

J'ai effectué cette réparation exacte sur mon propre sèche-linge (qui n'a que quelques années), et d'autres 

réparations similaires sur d'autres appareils : une gamme de produits de marque qui allume le four à des 

moments indésirables à cause d'un capteur électronique de base bon marché (moins de deux ans) et une machine 

à laver robuste et économique de marque, qui a moins d'un an, mais qui a été endommagée par un capteur 

électronique bon marché. 

 

Les appareils complexes sont aussi fiables et durables que leurs composants de qualité inférieure. C'est aussi 

vrai pour les robots que pour tout autre appareil. 

 

Pourtant, même si j'effectuais la main d'œuvre, les pièces pour toutes ces réparations d'appareils étaient 

coûteuses. Beaucoup de gens moins pratiques auraient payé des multiples de ce coût déjà élevé rien que pour la 

main-d'œuvre, tandis que d'autres auraient acheté un nouvel appareil et auraient fait transporter l'appareil 

(toujours fonctionnel, autre que le composant défectueux) à la décharge - un parfait exemple de notre économie 

de mise en décharge coûteuse et inutile. 

 

Considérez les centaines de composants d'une soi-disant maison intelligente conçus pour économiser de 



l'énergie et offrir plus de commodité en mettant en réseau capteurs, caméras, appareils électroménagers, 

serrures, serveurs, contrôleurs, puces Wi-Fi et logiciels. 

 

Les avancées prévues en matière de sécurité et de commodité, dont beaucoup sont discutables (par exemple, la 

valeur ajoutée réelle d'un réfrigérateur qui peut commander une pinte de lait une fois qu'il détecte un faible 

niveau dans le carton ?), ont un coût très élevé en composants, installation, service et réparations, car chacun 

des centaines de capteurs, contrôleurs et puces Wi-Fi est un risque de panne, sans parler des risques de télé 

accès non autorisés. 

 

Combien de temps ces composants dureront-ils ? Combien de temps faut-il attendre avant de les remplacer pour 

qu'ils fonctionnent avec un nouveau système logiciel ? Dans quelle mesure le système sera-t-il fonctionnel en 

cas de défaillance d'un seul contrôleur ? 

 

Étant donné les coûts extraordinaires d'installation et d'entretien de ce système complexe et les rendements 

marginaux en termes de commodité et de sécurité, comment se fait-il qu'il ne s'agisse pas d'un autre système 

destiné à la décharge ? 

 

Je n'ai pas encore trouvé un vrai croyant en les robots fera tout le travail de l'humanité qui a jamais fait même 

une seule réparation d'un système complexe ou d'un dispositif causé par une carte, une puce, un capteur ou un 

bug logiciel défectueux - et ce, non pas dans une usine propre mais dans le monde réel imprévisible. 

 

Je n’ai jamais encore rencontré non plus un fervent partisan des robots qui fera tout le travail de l’humanité qui 

a conçu, prototypé, testé, fabriqué, vendu, entretenu et réparé des robots capables de monter (ou atterrir) sur un 

toit, diagnostiquant la cause d’un panneau solaire en panne, remplacer la partie en panne et nettoyer les 

panneaux, tout pour un coût total qui est moindre que celui relativement modeste des personnes qui effectuent 

les réparations humaines. 

 

La technologie ne peut pas réparer ce qui est cassé, parce que ce qui est cassé, c'est tout notre système. Pour en 

savoir plus sur cette hérésie, veuillez consulter la première section de mon nouveau livre (PDF gratuit) 

 

Si vous avez envie de plus d'hérésie : lisez à vos risques et périls...... 

 

#156. Fantaisie réelle 
Tim Morgan Paru le 13 octobre 2019 

 

NOTRE BESOIN URGENT D'UNE ÉCONOMIE RATIONNELLE 

[JEAN-PIERRE : article exceptionnel de Tim Morgan.] 
 

Tout le monde connaît la citation, bien sûr, qui dit que "quand ça devient sérieux, il faut mentir". 

 

En fait, quand les choses deviennent encore plus sérieuses, nous devons faire face à la réalité. 

 

Je suis redevable au génie du rock néerlandais Arjen Lucassen d'avoir observé que le pendant de la "réalité 

virtuelle" est une véritable fantaisie - et c'est là que l'économie mondiale semble être en ce moment. 

 

Vous pensez peut-être qu'elle est imminente, ou qu'elle est encore loin dans le futur, mais je suis sûr que vous 

savez que nous nous dirigeons, inévitablement, vers "GFC II", la suite beaucoup plus importante (et très 

différente) de la crise financière mondiale (GFC) de 2008. 



 
 

SEEDS 20 - la dernière version du Surplus Energy Economics Data System - dispose d'un nouveau module qui 

calcule l'échelle d'exposition à la "destruction de valeur". Cette exposition s'élève aujourd'hui à 320 billions de 

dollars, contre 67 billions de dollars (en valeur 2018) à la veille de la FGPF I à la fin de l'année 2007. 

 

La façon dont ce nombre est atteint et ce qu'il signifie peut être discuté plus tard. De plus, le potentiel de 

destruction de la valeur ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de la quantité de valeur qui sera réellement 

détruite lorsqu'un accident se produit. Il nous donne plutôt un ordre de grandeur de départ. 

 

Pour l'instant, cependant, nous pouvons simplement constater que l'exposition au risque semble maintenant être 

au moins quatre fois supérieure à ce qu'elle était en 2008. De plus, les taux d'intérêt, qui sont maintenant à zéro 

ou près de zéro, ne peuvent être réduits de nouveau, comme ils l'ont été en 2008-2009. Les gouvernements ne 

peuvent pas non plus mettre à nouveau leurs bilans aujourd'hui tendus derrière leurs systèmes bancaires, même 

si l'interdépendance mondiale n'a pas rendu ces actions des pays largement inefficaces. 

 

Enfin - dans cette litanie de risques - deux autres points doivent être pris en compte. Tout d'abord, la prospérité 

mondiale s'affaiblit et a chuté dans la plupart des économies occidentales depuis au moins une décennie, de 

sorte que tout nouvel effondrement mettra à l'épreuve une résistance économique déjà affaiblie. 

 

Deuxièmement, et dans le même ordre d'idées, toute tentative de répéter les sauvetages de 2008 aurait peu de 

chances d'être acceptée par un grand public qui qualifie aujourd'hui - et, en général, à juste titre - ces sauvetages 

de "sauvetage pour les riches et d'austérité pour tous les autres". 

 

Le prix élevé de l'ignorance 
 

Il est tentant - dans un monde divisé entre des majorités en difficulté, souvent en colère, et de minuscules 

minorités riches au-delà des rêves d'avarice - de penser que l'état surréaliste du système financier mondial 

reflète un grand projet, motivé par la cupidité. Sinon, vous pourriez penser que beaucoup trop de pays sont 

dirigés par des gens qui ne sont tout simplement pas à la hauteur de la tâche. 

 

En fin de compte, cependant - et bien que l'avidité, l'arrogance, l'incompétence et l'ambition aient toutes été 

présentes en abondance - le facteur à l'origine de la plupart de ce qui a mal tourné ces dernières années est la 

simple ignorance. Pour la plupart, les décisions désastreuses ont été prises de bonne foi, parce que la pensée a 

été conditionnée par le faux paradigme qui affirme que "l'économie est l'étude de l'argent", et qui ajoute, pour 

aggraver encore la folie, que l'énergie est "juste un autre intrant". 

 

Je ne veux pas m'attarder sur un point familier à la plupart des lecteurs réguliers, alors récapitulons très 



brièvement l'histoire récente. 

 

A partir de la fin des années 1990, alors que la "stagnation séculaire" s'installait (pour des raisons que très peu 

de gens comprenaient réellement, alors ou maintenant), les sirènes de l'économie conventionnelle ont fait valoir 

que l'on pouvait "régler" la situation en rendant l'emprunt plus facile que jamais pour les gens. Cette situation a 

entraîné non seulement une escalade de la dette, mais aussi une prolifération mortelle et une dispersion des 

risques, ce qui a mené directement à 2008. 

 

En réponse, les mêmes sages, ceux dont les idées ont causé la crise en premier lieu, ont maintenant conseillé des 

trucs encore plus bizarres, dont le pire était que nous devions payer les gens pour emprunter, tout en détruisant 

simultanément la capacité à obtenir des rendements sur le capital. Personne ne semble s'être demandé (et encore 

moins expliqué) comment nous étions censés faire fonctionner une économie capitaliste sans rendement du 

capital - et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce que nous avons maintenant n'est pas un système capitaliste 

basé sur des marchés qui fonctionnent correctement. 

 

Quand GFC II apparaîtra, c'est aussi prévisible que la nuit suivante que les fanatiques de la fraternité " 

l'économie, c'est de l'argent " trouveront d'autres folies farfelues et farfelues. Nous savons déjà ce que certains 

d'entre eux sont susceptibles d'être. Il y aura certainement de fortes demandes pour encore plus de création 

d'argent (mais cette fois avec une étiquette disant que "ce n'est pas de l'EQ - honnête"). Certains prôneront 

l'" argent de l'hélicoptère ", en l'appelant peut-être " QE des peuples ". Il y aura des appels à des taux d'intérêt 

nominaux négatifs, avec les conséquences nécessaires de l'interdiction de l'argent liquide. Des idées encore plus 

folles que celles-là sont susceptibles de surgir aussi. 

 

En fin de compte, il est probable que les autorités réagiront au GFC II en injectant dans le système plus d'argent 

supplémentaire que ne peut supporter la crédibilité des devises étrangères. 

 

Nous savons, bien sûr, que tout nouveau gadget, tout comme les anciens, ne " règle " rien et qu'on peut 

s'attendre à ce qu'il ne fasse qu'empirer la situation. 

 

La question à laquelle tout le monde est confronté aujourd'hui - mais surtout les décideurs des gouvernements, 

des entreprises et des finances, et ceux qui influencent leurs décisions - est donc de savoir si nous devons 

abandonner l'économie conventionnelle avant ou après le prochain virage de la roulette, qui est devenu fou. 

 

En d'autres termes, les créateurs de la "déréglementation", de l'assouplissement quantitatif et du ZIRP - et les 

facilitateurs des prêts hypothécaires à risque et des prêts "cash-back", des obligations garanties par des dettes et 

de la soupe alphabétique des "armes financières de destruction massive" - doivent-ils introduire encore 

davantage de folie dans le système ? 

 

Avant de prendre cette décision, il y a un autre point que chacun doit garder à l'esprit. En 2008, les subterfuges 

financiers ont presque, mais pas tout à fait, détruit le système bancaire. La seule raison pour laquelle cela ne 

s'est pas produit, c'est que la monnaie fiduciaire a conservé sa crédibilité. Mais si les folies qui ont précédé le 

GFC n'ont mis en péril que le système de crédit (bancaire), celles qui ont suivi ont mis en péril la crédibilité de 

la monnaie elle-même. 

 

C'est peut-être la raison la plus puissante de toutes pour ne pas laisser les praticiens de l'économie " 

conventionnelle " prendre un autre virage à la ruine. 

 

J'espère qu'en y réfléchissant, vous conviendrez avec moi que nous ne pouvons plus nous permettre la folie de 

l'économie financière. 

 

De plus, nous devons le dire, en faisant valoir avec force les points fondamentaux et en résistant à toute 

tentation de s'égarer dans des chemins ésotériques. 



 

Une alternative scientifique ? 
 

S'il ne fait aucun doute que l'interprétation monétaire de l'économie s'est soldée par un échec lamentable, il ne 

fait aucun doute qu'une solution de rechange viable est prête et en attente. Cette solution de rechange consiste à 

reconnaître que l'économie est un système énergétique. 

 

Cette idée n'est en rien nouvelle et, bien que je préfère ne pas la concrétiser, elle a été lancée par des gens 

vraiment brillants. Si ceux d'entre nous qui basent nos interprétations sur le paradigme de l'économie de 

l'énergie peuvent voir loin dans l'avenir, c'est parce que nous sommes "debout sur les épaules de géants". 

 

De plus, une grande partie du travail des pionniers est enracinée dans une science solide, ce qui signifie que, 

pour la première fois, il y a la perspective d'une véritable science de l'économie, fermement ancrée dans les lois 

de la thermodynamique. Cette option doit être plus rationnelle que de continuer à s'appuyer sur des "lois" 

économiques qui tentent d'imputer des modèles immuables au comportement de l'argent - ce qui n'est, après 

tout, rien de plus qu'une construction humaine. 

 

J'aime à penser que mon rôle beaucoup plus modeste dans cette direction a été de reconnaître que, si l'économie 

de l'énergie doit passer de la ligne de côté du débat à son centre, elle doit s'attaquer à l'économie classique sur 

son propre terrain.  Cela signifie qu'en tant que puristes, nous préférons peut-être présenter nos conclusions en 

calories, BTU et joules, mais nous devons parler en dollars, euros et yens si nous voulons obtenir une audience. 

Cela signifie également que nous avons besoin de modèles d'économie basés fermement sur les principes de 

l'énergie. 

 

Si vous êtes un visiteur régulier de ce site, les bases de ce que j'appelle l'économie de l'énergie excédentaire 

vous seront familières. Malgré tout, et avec de nouveaux visiteurs à l'esprit, un bref résumé de ses grands 

principes semble tout à fait pertinent. 

 

Principes de base 
 

Le premier principe de l'économie de l'énergie excédentaire est que tout ce qui constitue l'économie est fonction 

de l'énergie. Littéralement, rien - biens, services, infrastructures, voyages, informations - ne peut être fourni 

sans elle. Même dans les aspects les plus fondamentaux de notre vie, tout ce dont nous avons besoin - y compris 

un endroit où vivre, de la nourriture et de l'eau - est un produit de l'application de l'énergie. Plus une société 

devient complexe, plus elle a besoin d'énergie, même si cela est parfois masqué lorsque des activités à forte 

intensité énergétique sont externalisées dans d'autres pays. L'idée que nous pouvons en quelque sorte 

"découpler" l'activité économique de l'utilisation de l'énergie a été complètement démentie par le Bureau 

européen de l'environnement comme "une botte de foin sans aiguille". 

 

Il suffit d'imaginer une société, même temporairement privée d'énergie, pour en voir la réalité. Sans énergie, les 

aliments ne peuvent pas être cultivés, transformés ou livrés, l'eau tombe en panne lorsque les pompes cessent de 

fonctionner, nos maisons et nos lieux de travail deviennent froids et sombres et les écoles et les hôpitaux cessent 

de fonctionner. Sans la continuité de l'énergie, les machines se taisent, rien ne peut passer de là où elles sont 

nécessaires à là où elles sont nécessaires, les individus perdent la mobilité que nous tenons pour acquise et, dans 

un temps assez court, l'ordre social échoue et le chaos règne. 

 

Ironiquement, les systèmes financiers sont parmi les premiers à s'effondrer lorsque l'énergie est coupée. Les 

gens ne peuvent même pas écrire des articles savants nous disant que l'énergie n'est " qu'un autre intrant " 

lorsque leurs écrans d'ordinateur viennent de s'éteindre. 

 

Le deuxième principe de l'économie de l'énergie excédentaire est que, chaque fois qu'on accède à de l'énergie, 



une partie de cette énergie est toujours consommée dans le processus d'accès. En termes simples, vous ne 

pouvez pas forer un puits de pétrole ou de gaz, creuser une mine, ou fabriquer une éolienne ou un panneau 

solaire sans utiliser d'énergie. Une grande partie de cette énergie est consacrée à la fourniture de matériaux, dont 

un seul exemple est le cuivre. Ce minerai est maintenant extrait dans des proportions aussi faibles qu'une tonne 

de cuivre à partir de cinq cents tonnes de roches. L'approvisionnement en cuivre ne peut donc pas se faire par le 

travail humain ou animal - et, bien sûr, même si cela était possible, le besoin d'énergie nutritionnelle 

maintiendrait entièrement en place le lien énergétique circulaire, " in-out ". 

 

Ensemble, ces principes dictent une division de l'énergie disponible en deux volets ou composantes. 

 

La première est l'énergie consommée dans le processus d'accès, connue ici sous le nom de coût énergétique de 

l'énergie (ECoE). 

 

La seconde - qui constitue toute l'énergie disponible autre que l'ECoE - est connue sous le nom d'énergie 

excédentaire. Cela alimente toute l'activité économique, à l'exception de la fourniture d'énergie elle-même. 

 

Cela fait de l'ECoE une composante extrêmement importante, car plus l'ECoE est élevé, moins il reste d'énergie 

excédentaire pour les activités qui constituent la prospérité. 

 

Quatre facteurs principaux déterminent les tendances des CEdE. Si l'on prend l'exemple du pétrole, du gaz et du 

charbon, ces sources d'énergie ont bénéficié dès le départ d'économies d'échelle et d'une extension 

géographique. Dernièrement, cependant, ces moteurs étant épuisés - et comme conséquence du processus 

naturel consistant à utiliser d'abord les sources les plus attrayantes et à laisser des alternatives plus coûteuses 

pour plus tard - les CEdE ont été poussées vers le haut sans relâche par l'épuisement. 

 

Un quatrième facteur, la technologie, accélère le mouvement le long de la trajectoire précoce, vers le bas, de 

l'ECoE, et agit ensuite pour atténuer les augmentations ultérieures. L'atténuation, cependant, est tout ce que la 

technologie peut accomplir, car les possibilités d'amélioration technologique sont limitées par l'enveloppe des 

propriétés physiques de la ressource énergétique elle-même. 

 

Enfin, parce que les quatre facteurs qui sous-tendent les CEdE - la portée, l'échelle, l'épuisement et la 

technologie - agissent tous progressivement, les CEdE évoluent et doivent être mesurés comme des tendances. 

 

Application - la complication de l'argent 
 

Une fois les principes de base établis et le rôle du CEdE compris, il pourrait sembler que, pour parvenir à un 

certain degré de prospérité, il ne nous reste plus qu'à soustraire le CEdE de l'activité économique. Ce serait en 

effet le cas - si nous disposions d'une série de données fiables pour la production. 

 

Mais c'est quelque chose que nous ne possédons tout simplement pas, surtout pas dans le PIB déclaré. 

Essentiellement, le PIB a été manipulé pendant la majeure partie de deux décennies, et sans doute plus 

longtemps encore. 

 

Par manipulation, je ne veux pas dire bricoler à la limite de la production, ni sous-estimer le déflateur nécessaire 

pour faire des comparaisons dans le temps. 

 

Le genre de manipulation que j'ai à l'esprit est la simple question de piller l'avenir pour gonfler les perceptions 

du présent. 

 

Exprimé en dollars convertis en PPA en valeurs constantes de 2018, le PIB mondial déclaré a augmenté de 36 % 

entre 2000 et 2008, et a encore augmenté de 34 % depuis lors. Au cours de ces mêmes périodes, cependant, la 



dette mondiale a augmenté respectivement de 50 % et de 58 %. Chaque dollar de PIB supplémentaire entre 

2000 et 2008 s'est accompagné d'un nouvel emprunt net de 2,30 $, montant qui est passé à plus de 3 $ au cours 

de la décennie qui a suivi. Le maintien d'une "croissance" annuelle d'environ 3,5 % au cours des dernières 

années a nécessité un emprunt annuel d'environ 9 % du PIB. 

 

Bref, le PIB et la croissance ont été simulés par la simple dépense d'argent emprunté. Cet exercice de 

cannibalisation de l'avenir pour soutenir le présent serait encore plus extrême si nous incluions dans l'équation 

la création d'énormes trous dans les prestations de retraite. 

 

Dans ce contexte, nous devons répondre à deux questions avant de pouvoir calculer une mesure utile de la 

production à laquelle la CEdE peut être appliquée. 

 

Premièrement, que se passerait-il maintenant si nous cessions d'accumuler encore plus de dettes ? 

 

Deuxièmement, où en serait le PIB aujourd'hui si nous ne nous étions pas lancés dans une frénésie d'emprunts 

massifs ? 

 

Vous comprendrez, j'en suis sûr - le gouvernement, les entreprises et les finances étant toujours paralysés par les 

méthodologies économiques ratées du passé - pourquoi je n'entrerai pas ici dans les détails des algorithmes 

SEEDS qui fournissent les réponses à ces questions. 

 

Ce que je peux toutefois dire, c'est qu'en l'absence d'un endettement net supplémentaire, la croissance du PIB 

mondial passerait d'un niveau déclaré d'environ 3,5 % à environ 1,2 % aujourd'hui, pour retomber à seulement 

0,6 % en 2030. 

 

En ce qui concerne la deuxième question, le fait d'établir la croissance depuis 2000 à 61 tn contre 167 tn pour un 

emprunt de 167 tn au cours de la même période met en contexte dans quelle mesure le PIB déclaré a été gonflé 

par les dépenses d'emprunt - et, si cette frénésie d'emprunt n'avait pas eu lieu, le PIB serait maintenant inférieur 

de 30 % aux chiffres réellement enregistrés. Au lieu d'un "PIB de 135tn PPA, en croissance de 3,5% par an", 

nous aurions un "PIB de 94tn $, en croissance d'à peine 1%". 

 

Prospérité - la connexion ECoE 

 

Si l'on compare la croissance du PIB réel "propre" (C-PIB) de 31 % depuis 2000 à la tendance mondiale ECoE 

qui est passée de 4,1 % à 7,9 % sur la même période - et si l'on ajoute à cela une augmentation de 23 % de la 

population, on comprend aisément pourquoi les gens ont commencé à s'appauvrir. 

 

C'est ce que montre la fig. 1. Dans le graphique de gauche, l'écart entre le PIB déclaré (en bleu) et le C-PIB (en 

noir) représente le taux composé de divergence au cours d'une période où une dette de 167tn $ a été injectée 

dans le système, ainsi que de grandes quantités de liquidités ultrabon marché. 

 

Si nous devions maintenant dénouer ces injections, le PIB tomberait à (ou en dessous) de la ligne noire C-PIB, 

quelle que soit la période pendant laquelle la réduction de la dette a été étalée. L'écart entre le C-PIB (noir) et la 

prospérité (rouge) montre l'impact de l'augmentation des CEdE et montre comment la tendance à l'aggravation 

de la croissance du C-PIB devrait se transformer en une tendance à la détérioration de la prospérité. 

 

Le graphique du milieu ajoute la dette pour situer ces tendances dans leur contexte. Dans le graphique de droite, 

les équivalents par habitant illustrent comment la personne moyenne s'appauvrit, quoique - jusqu'ici - assez 

progressivement. 

 

Fig. 1 



 
 

 Si l'on compare 2000 à 2018 (en dollars PPA constants), une hausse de 31 % du PIB-C a été compensée par une 

déduction du CEdE qui est passée de 2,7tn à 7,4tn. La prospérité globale est ainsi passée de 69 n.d. (71,9 n.d. 

moins 2,7 n.d. pour l'ECoE) en 2000 à 86 n.d. (93,5 n.d. moins 7,4 n.d.) en 2001. 

 

Il s'agit d'une augmentation de 26 %, à peine supérieure à l'augmentation (de 23 %) de la population mondiale 

entre ces deux années. En fait, SEEDS indique que la prospérité mondiale par habitant a atteint un sommet en 

2007, à 11 720 $, et avait chuté à 11 570 $ l'an dernier. 

 

A l'aube de la décroissance 
 

Certes, il s'agit d'une très légère diminution, ce qui signifie essentiellement que la prospérité par habitant s'est 

stabilisée depuis un peu plus d'une décennie. Avant de tirer quelque réconfort de cette observation, il convient 

toutefois de noter les points suivants. 

 

Premièrement, le plateau de l'après-2007 contraste fortement avec les améliorations historiques de la prospérité. 

La forte croissance des deux premières décennies après 1945, par exemple, a coïncidé avec la poursuite de la 

tendance à la baisse de l'ensemble des CEdE, les CEdE du pétrole, du gaz et du charbon se dirigeant vers les 

points les plus bas de leurs paraboles respectives. 

 

Deuxièmement, la détérioration de la prospérité, bien que graduelle, s'est produite en même temps que 

l'augmentation de la dette. En 2007, et selon les valeurs de 2018, la prospérité d'une personne moyenne était de 

11 720 $ et sa dette était de 27 000 $. Aujourd'hui, bien que la prospérité ne soit plus que de 140 $ inférieure à 

ce qu'elle était à l'époque, la dette a grimpé à 39 000 $. 

 

Troisièmement, il s'agit de chiffres agrégés, combinant les économies occidentales - où la prospérité a diminué 

sur une longue période - et les pays émergents, où la prospérité continue de s'améliorer. Une fois que les 

économies des pays émergents passeront elles aussi du climat à une prospérité qui se détériore - et c'est sur le 

point de commencer - la moyenne mondiale baissera beaucoup plus rapidement que l'érosion progressive de ces 

dernières années. 

 

Quatrièmement, à mesure que ces tendances se dessinent, on peut s'attendre à ce que le rythme de détérioration 

s'accélère, notamment parce que notre système économique est fondé sur une expansion perpétuelle et qu'il est 

mal adapté pour gérer la décroissance. Dans une phase de décroissance, où les taux d'utilisation s'effondrent et 

le volume des échanges diminue, un nombre croissant de types d'activités cesseront d'être viables (un processus 



qui a déjà commencé). En outre, il faut bien sûr s'attendre à ce que le processus de décroissance porte préjudice 

au système financier, ce qui, entre autres effets négatifs, inversera l'"effet de richesse" - tel qu'il est -. 

 

Les différences entre les économies occidentales et les économies émergentes sont illustrées dans la figure 2, 

qui compare les États-Unis et la Chine. Sur les deux graphiques, la prospérité par personne est indiquée en bleu 

et l'ECoE en rouge. 

 

En Amérique, la prospérité s'est détériorée par rapport à 2005, année où l'ECoE était de 5,6 %. En Chine, en 

revanche, SEEDS prévoit un pic de prospérité en 2021, date à laquelle l'ECoE devrait avoir atteint 8,8%. Cette 

différence s'explique par le fait que les économies occidentales complexes sont beaucoup moins tolérantes aux 

CEdE que les pays de la SE moins sophistiqués. 

 

En règle générale, la prospérité baisse de 3,5 à 5,5 % dans les économies avancées des CEdE, les États-Unis 

étant beaucoup plus résistants que les pays occidentaux plus faibles, en particulier en Europe. La fourchette 

équivalente pour les pays émergents semble se situer entre 8 % et 10 %, seuil que la plupart de ces pays 

devraient franchir dans les cinq prochaines années environ. 

 

En ce qui concerne la Chine, il convient de noter qu'avec un ECoE qui atteint maintenant 8 %, il y a des signes 

très évidents de détérioration économique, y compris une dépendance à l'égard de la dette, des injections 

croissantes de liquidités et une baisse de la demande pour tout, des voitures aux smartphones en passant par les 

puces et composants. 

 

Fig. 2 
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Les implications énergétiques 
 

En conjonction avec l'itération SEEDS 20, le système a adopté un nouveau scénario énergétique qui diffère 

considérablement de ceux établis par des institutions telles que l'Energy Information Administration des États-

Unis et l'Agence internationale de l'énergie. 

 



Pour l'essentiel, SEEDS est largement d'accord avec les projections de l'EIE et de l'AIE qui montrent une 

augmentation, d'ici 2040, d'environ 38% pour le nucléaire et 58% pour les énergies renouvelables, cette dernière 

étant définie de manière à inclure l'hydroélectricité. 

 

La différence entre SEEDS et ces institutions réside dans les perspectives des combustibles fossiles. Selon les 

attentes médianes de l'EIE et de l'AIE, la consommation de pétrole devrait être supérieure de 11 % en 2040 à ce 

qu'elle est actuellement, la consommation de gaz devrait augmenter de 32 % et l'utilisation du charbon devrait 

être peu modifiée. 

 

Compte tenu des trajectoires fortement ascendantes des CEdE de ces sources d'énergie, il devient de plus en 

plus difficile de voir d'où ces augmentations de l'offre sont censées provenir. Le secteur américain des liquides 

de schiste argileux étant un secteur bien établi, et la plupart des pays non membres de l'OPEP ayant atteint ou 

dépassé leurs pics de production, il se peut fort bien que l'on attende beaucoup trop de la Russie et du Moyen-

Orient. Par le passé, l'industrie pétrolière a peut-être " crié au loup " à propos des prix nécessaires pour financer 

les capacités de remplacement, mais nous ne pouvons pas supposer que ce soit encore le cas. 

 

L'implication pour les combustibles fossiles n'est pas nécessairement que l'aggravation de la pénurie entraînera 

une flambée des prix, mais plutôt qu'il deviendra de plus en plus difficile de fixer des prix qui soient à la fois 

assez élevés pour les producteurs (dont les coûts augmentent) et assez bas pour les consommateurs (dont la 

prospérité se dégrade). Il devient de plus en plus plausible que l'offre de pétrole, de gaz et de charbon cesse 

d'être des activités adaptées aux opérateurs privés à but lucratif et qu'une forme de subvention directe puisse 

devenir inévitable. 

 

Conclusions 
 

Il faut espérer que cette discussion vous a convaincu de deux choses : l'échec lamentable de l'économie " 

conventionnelle ", basée sur l'argent, et le besoin impératif d'adopter des interprétations basées sur la 

reconnaissance du fait (sûrement évident) que l'économie est un système énergétique. 

 

Tant et aussi longtemps que cela ne se produira pas, nous continuerons à nous raconter des mensonges sur la 

prospérité et à agir d'une manière caractérisée par une impulsion de plus en plus désespérée vers le déni. De 

nombreux gouvernements taxent déjà leurs citoyens dans une mesure qui, même si elle peut sembler 

raisonnable dans le contexte d'un PIB surévalué, entraîne de réelles difficultés et un mécontentement face à la 

détérioration constante de la prospérité. 

 

Entre-temps, le risque, tel qu'il est mesuré financièrement, continue d'augmenter, et l'écart cumulatif entre le 

PIB supposé et la prospérité sous-jacente a atteint des proportions épiques. Exprimé en dollars du marché 

(plutôt qu'en dollars PPA), le potentiel de destruction de la valeur a maintenant atteint 320 milliards de dollars. 

 

Seule une partie de cette situation est susceptible de prendre la forme de défauts de paiement de la dette, bien 

qu'ils puissent prendre la forme d'une progression composée, de type domino. Tout aussi sérieusement, les 

valorisations d'actifs semblent sur le point de s'effondrer, lorsque nous sommes forcés de nous rendre compte 

qu'une vague déchaînée de dettes bon marché et d'argent moins cher ne constitue pas une véritable "solution" 

pour une économie en décroissance, mais ne fait que renforcer les illusions sur lesquelles les hypothèses et 

décisions économiques sont fondées. 

 

Les incendies de forêt en Californie, les coupures d'électricité 

et notre avenir énergétique incertain 
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights  Le 13 octobre 2019 

 



La plupart des nouvelles entourant les coupures d'électricité en Californie - faites pour éviter l'allumage d'autres 

feux de friches en raison du vieillissement de l'infrastructure électrique - ont porté sur deux choses : les 

changements climatiques et la gestion avide et incompétente du Pacific Gas & Electric. 

 

 
 

Il manque dans cette discussion la négligence générale de l'infrastructure complexe des États-Unis et peut-être 

d'autres pays riches. Le dernier "Infrastructure Report Card" de l'American Society of Civil Engineers (ASCE) a 

attribué aux États-Unis une note globale de D+. (Les lecteurs qui ne connaissent pas le système américain de 

notation des travaux scolaires doivent noter que "E" est une note d'échec.) 

 

Bien que certains souligneront que l'évaluation de l'ASCE est intéressée - les ingénieurs civils bénéficieront, 

bien sûr, d'une augmentation des dépenses d'infrastructure - l'organisation n'a pas toujours été aussi négative au 

sujet des infrastructures américaines. Le bulletin de 1988 n'était pas flatteur, mais il n'était pas aussi désastreux 

que le plus récent. 

 

La vraie question est de savoir pourquoi, dans un pays supposément riche, on a laissé les infrastructures 

publiques et privées se détériorer avec le temps. 

 

Une réponse est que la société américaine a simplement choisi de privilégier les biens privés par rapport aux 

biens publics, une décision motivée par l'individualisme croissant des Américains et par la forte influence des 

riches donateurs sur les politiciens qui prennent les décisions concernant les impôts, en particulier les impôts sur 

les riches, et aussi sur la manière dont ces impôts sont utilisés. Il y a peut-être une part de vérité à cela, bien qu'il 

soit intéressant de noter que de nombreux donateurs fortunés comptent sur les contrats d'infrastructure 

gouvernementaux pour leur richesse. 

 

J'ai réfléchi à la possibilité que la baisse continue de la consommation d'énergie par habitant puisse offrir une 

explication partielle. Même si la consommation globale d'énergie a augmenté dans pratiquement tous les pays 

au cours des trois dernières décennies, la consommation d'énergie par habitant n'a pas augmenté. En fait, aux 

États-Unis et dans d'autres économies avancées, la consommation d'énergie par habitant a diminué (ou stagné) 

depuis le début des années 1980. Cela pourrait, bien sûr, être attribué à l'augmentation de l'efficacité 



énergétique. Et cela fait certainement partie de l'histoire. 

 
 

Mais une autre partie pourrait tout simplement être moins d'énergie disponible par personne. La question se 

pose bien sûr de savoir s'il s'agit d'un phénomène mondial. La population augmente-t-elle plus vite que 

l'approvisionnement en énergie ? Pour l'instant, la réponse globale semble être non. Les pays en développement 

ont connu la tendance inverse, bien que la répartition de ces richesses énergétiques ait été inégale. La 

consommation d'énergie de la Chine par personne a presque quadruplé depuis 1980. Celle de l'Angola a à peine 

bougé. Et, comme on peut s'en douter, la différence de prospérité entre les deux peuples est notable et extrême. 



 
 

Ce qui me frappe dans l'histoire des dépenses d'infrastructure américaines, c'est qu'elles se sont 

considérablement accélérées après la Seconde Guerre mondiale, pendant une période où l'énergie était très bon 

marché. C'est à cette époque que le réseau autoroutier interétatique a été construit, que les banlieues se sont 

multipliées, que les centres commerciaux sont apparus et que les écoles, les universités, les hôpitaux et autres 

institutions publiques se sont rapidement développés. 

 

Depuis la hausse des prix de l'énergie dans les années 1970, le ralentissement de la construction de nouvelles 

infrastructures est notable. Le discours favori des politiciens américains a porté sur la réduction des dépenses 

excessives et la réduction de l'endettement public. (L'austérité en Europe a été une affaire qui s'est répétée au 

cours de la même période.) Les années 1980 et 1990 ont été une époque où les prix de l'énergie étaient bas et 

pourtant, la consommation d'énergie par habitant a connu un déclin irrégulier dans de nombreux pays riches 

jusqu'à ce jour. 

 

Bien sûr, nous avons eu le plus gros marché haussier de l'énergie des années 2000 à 2008. De plus, nous avons 

connu les prix quotidiens moyens du pétrole les plus élevés jamais enregistrés entre 2011 et 2013. Mais les prix 

ne semblent pas raconter toute l'histoire dans ce cas-ci. L'un des points faibles possibles est la baisse persistante 

de la production mondiale de pétrole depuis novembre 2018, même dans un contexte de croissance de 

l'économie mondiale. 

 

Il ne fait aucun doute qu'il existe un lien entre la consommation d'énergie par habitant et la richesse. En fait, la 

richesse est en grande partie un dérivé des flux énergétiques dans l'économie. Si ces flux ralentissent, la capacité 

de faire le travail - faire des choses, les transporter, les utiliser - diminue. 

 

La question entourant l'infrastructure des services publics d'électricité et les feux de forêt en Californie n'est pas 

tant la construction d'une nouvelle infrastructure que l'entretien de l'infrastructure existante. mesure que la 

complexité et l'étendue d'une infrastructure augmentent, le coût de son entretien augmente. Cela signifie que de 



plus en plus de ressources doivent être consacrées à l'entretien, ce qui signifie qu'il reste de moins en moins de 

ressources pour l'expansion, les bénéfices ou les deux. 

 

Si l'énergie disponible par habitant continuait de croître aux États-Unis, la situation financière serait différente. 

Il aurait peut-être été possible pour PG&E d'entretenir son infrastructure et même de la moderniser face aux 

dangers supplémentaires créés par les changements climatiques, tout en enrichissant simultanément (et peut-être 

même de façon démesurée) ses dirigeants et ses actionnaires. 

 

Le fait que l'entreprise ait dû faire un choix me semble être une indication que notre avenir énergétique (qui est 

à la base de notre avenir économique) continue de changer d'une manière qui ne fait que suggérer une 

dégradation accrue des infrastructures mêmes qui soutiennent notre mode de vie industriel. 

 

Le taux de remplacement atteint son plus bas niveau en 20 

ans : l'industrie pétrolière ne remplace que 1 baril sur 6 
Par Rystad Energy  OilPrice.com 

 

 Les compagnies pétrolières et gazières ont découvert 7,7 milliards de barils équivalent pétrole (bep) depuis le 

début de l'année, selon le dernier rapport mondial de Rystad Energy sur les découvertes. 

 

"L'industrie est en bonne voie de répéter l'exploit réalisé en 2018, lorsque près de 10 milliards de bep de 

ressources récupérables ont été découvertes ", déclare Palzor Shenga, analyste senior de l'équipe amont de 

Rystad Energy.  

 
 

La Russie a vu les ressources les plus découvertes jusqu'à présent en 2019, avec la découverte de Dinkov et 

Nyarmeyskoye annoncée plus tôt cette année qui détient environ 1,5 milliard de bep de ressources récupérables. 

La Guyane et Chypre prennent les autres places sur le podium. 



 
 

Le taux de remplacement des ressources dites conventionnelles se situe aujourd'hui autour de 16 %, soit le taux 

le plus bas de l'histoire récente.  

 

"Cela signifie qu'un baril seulement sur six est remplacé par de nouvelles sources. C'est le taux de 

remplacement le plus bas que nous ayons connu au cours des deux dernières décennies ", a ajouté Shenga. 

 
 

Cependant, l'industrie a de grands espoirs après le succès prolifique du bloc Stabroek d'ExxonMobil au large de 

la Guyane et les découvertes plus récentes d'autres opérateurs dans la région, qui ont conduit à une poussée de 

l'exploration offshore dans les Caraïbes. D'autres superficies sont disponibles pour les appels d'offres, certains 



pays menant leurs premiers cycles d'octroi de licences en 2019 et 2020. 

Connexe : Les banques voient les prix du pétrole rester bas malgré les attaques contre le pétrole saoudien 

 

Les activités de forage extracôtier ont connu une hausse constante au cours des dernières années, avec 23 

nouveaux puits d'exploration prévus en 2019. Par comparaison, seulement sept puits extracôtiers ont été forés 

en 2013. 

 

"Nous estimons que le nombre annuel de puits forés pourrait augmenter légèrement pour atteindre 25 puits en 

2020, à mesure que davantage d'opérateurs rejoindront le circuit d'exploration des Caraïbes ", explique Santosh 

Kumar, analyste en exploration de l'équipe en amont. 

 

Rystad Energy s'attend à ce que le bassin Guyane-Suriname continue de faire la manchette avec quelques puits 

prévus en Guyane et au Suriname. Le bassin est considéré comme l'un des bassins les plus prometteurs et sous-

explorés du monde et sera certainement revu à la hausse par rapport aux volumes qui lui sont actuellement 

attribués si des hydrocarbures sont établis vers l'est. 

 

"Les explorateurs se sont fixé comme objectif d'établir un système pétrolier fonctionnel et de débloquer la 

perspective commerciale sous-jacente du bassin. La dernière mise à jour suggère que le bassin pourrait avoir un 

potentiel d'environ 13 milliards de bep", a déclaré M. Shenga.  

 

Une campagne d'exploration de chats sauvages menée par les Apaches est actuellement en cours dans le 

Suriname, le voisin oriental du Guyana. Auparavant, seuls 14 puits avaient été forés dans le bassin Guyana-

Suriname au-delà de 20 mètres de profondeur. 

 

Les fonds du secteur de l'énergie sont plongés dans des 

marchés pétroliers ultra-volatils 
Par Alex Kimani - 13 oct. 2019 OilPrice.com 

 

Les fonds spéculatifs ne sont pas vraiment à 1 000 de nos jours. Et quand il s'agit de leurs paris sur l'énergie, 

c'est en grande partie une histoire de crash and burn. 

 

Cette année, nous menaçons d'en faire autant.  

 

Malgré la reprise du sentiment de risque des investisseurs, les gestionnaires de hedge funds ont été dans le 

rouge pour le deuxième mois consécutif en septembre, ce qui a entraîné leur rendement depuis le début de 

l'année à 5,81 % et sous-performé le marché mondial des actions, qui a gagné 2,04 % sur le mois. 

 

Depuis 2016, les fonds exposés à l'énergie ont été martelés par des paris mal orientés sur le pétrole et le gaz, 

provoquant une vague de fermetures en 2018. Ils n'arrivent tout simplement pas à bien faire les choses, parce 

que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier : Sous le choc du pétrole depuis quelques années, même des 

choses comme les tensions inquiétantes au Moyen-Orient qui promettent de déclencher la Seconde Guerre 

mondiale ne suffisent pas à faire bouger l'aiguille sur le pétrole pendant plus d'une journée.  

 

L'une des pires performances des fonds spéculatifs de ces derniers temps a vu le gestionnaire de fonds 

spéculatifs pétroliers Pierre Andurand - du Andurand Commodities Fund - forcé de se re-stratégiser et de se 

diversifier dans des secteurs non énergétiques après que son fonds a chuté de 30 % en 2018. 

 

Il serait généreux de dire que les fonds consacrés à l'énergie ont été mitigés cette année.  

 

Le prix du pétrole brut WTI a chuté de plus de 75 $ le baril en octobre 2018 à 54,36 $ au moment d'écrire ces 



lignes, envoyant un vent hivernal dans le secteur énergétique. 

Ainsi, parmi la chute brutale des prix du pétrole qui a eu un impact négatif sur les rendements pour beaucoup 

dans l'espace, y a-t-il eu de véritables gagnants ?  

 

Jetons un coup d'oeil aux statistiques de performance...  

 

La liste des pires exécutants de l'OP :  

 

#1 Portefeuille de services énergétiques Fidelity Select (FSEFX) 

 

Parmi les fonds dont l'actif est inférieur à 1 milliard de dollars, la cuillère en bois est destinée au portefeuille de 

services énergétiques Select de Fidelity, qui a perdu 17,6 % depuis le début de l'année. Ce fonds a été l'un des 

moins performants ces derniers temps, après avoir perdu 50,72 % au cours des 12 derniers mois. Le fonds peut 

se vanter d'avoir un actif net de 199,72 millions de dollars en portefeuille. 

 

 
 

Le portefeuille de services énergétiques Sélect de Fidelity investit principalement dans des sociétés du secteur 

des services énergétiques, y compris des sociétés qui fournissent des services et de l'équipement aux industries 

du pétrole, du gaz, de l'électricité et du charbon ainsi que dans de nouvelles sources d'énergie comme l'énergie 

nucléaire, le schiste bitumineux, la géothermie et le solaire. Les principales participations sont Schlumberger 

Ltd, Baker Hughes, Halliburton Co. Oceaneering International Inc, Shelf Drilling Ltd. et Patterson-UTI Energy 

Inc. 

 

Équipement et composants pétroliers UltraSector Pro Svc (OEPSX) #2 

 

OEPSX a enduré des temps torrides, avec une valeur en chute libre de 30,1 %. 

 

L'actif total de l'entreprise s'élève à 6,1 millions de dollars et elle a perdu 67,5 % de sa valeur au cours des 12 

derniers mois, soit le pire de sa catégorie. 

 

#3 Ivy Energy Fund (IEYAX) 

 

Le Ivy Investment's Energy Fund du Kansas a également été une déception notable après avoir perdu 9,3 % 

depuis le début de l'année et 41,3 % au cours de la dernière année. L'objectif de placement du fonds consiste à 

investir au moins 80 % de son actif net dans des titres de sociétés du secteur de l'énergie. L'actif du portefeuille 

d'Ivy s'élève à 251,3 millions de dollars. 



 
 

#4 Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) 

 

Vanguard Energy Admiral, l'un des plus grands noms du secteur, a également été peu inspirant après avoir géré 

des gains YTD de -0,32%.  

 
 

Le fonds géant a un actif net de 3,6 milliards de dollars et un taux de frais élevé de 1,41 %. 

 



Alors, qui a réellement récupéré et a fini par surperformer sur la scène des hedge funds ? Deux fonds en 

particulier valent votre temps, mais gardez cela à l'esprit : 

 

Cette année semble aller à contre-courant de la tendance à long terme qui veut que les petits fonds de couverture 

surperforment leurs grands frères. 

 

Cette année, les fonds axés sur la croissance ont dominé le palmarès du secteur de l'énergie. 

 

Le premier prix revient à ....  

 

#1 Vanguard Global Capital Cycles Fund Investor Shares (VGPMX) 

 

Le fonds Global Capital Cycles de Vanguard est l'un des plus performants après avoir réalisé des gains de 

12,5 % en cumul annuel. Le fonds gère un actif net de 1,29 G$ avec un taux de frais de 0,33 %. 

 

 
 

Le fonds investit dans des titres de participation américains et étrangers dans le but de générer des rendements 

supérieurs à la moyenne en investissant dans des sociétés et des secteurs où les dépenses en immobilisations 

sont en baisse, tout en évitant les sociétés dont les modèles d'affaires peuvent être facilement reproduits.  

 

Le fonds investit généralement dans une gamme de secteurs ainsi que dans une combinaison de marchés 

développés et émergents. Anciennement connu sous le nom de Vanguard Precious Metals and Mining Fund, le 

fonds se concentre maintenant sur les industries à forte intensité de capital et est sous-conseiller par Wellington. 

 

#2 BlackRock, Inc (NYSE : BLK) 

 

BlackRock est le principal fonds de couverture du secteur de l'énergie. Il a réussi à mettre son annus horribilis 

derrière lui et est l'un des fonds énergétiques les plus performants cette année. 

 

Blackrock a gagné 10,2 pour cent jusqu'à présent cette année après avoir chuté de 35 pour cent en 2018 et perdu 

90 milliards de dollars à ses riches investisseurs. La société a une capitalisation boursière de 67 milliards de 

dollars et un rendement boursier de 3 %. 

 

Le fonds BlackRock All-Cap Energy & Resources Fund (BACSX) a également réussi à renverser les pertes de 

l'an dernier et affiche maintenant un gain de 3,53 % sur le cumul annuel. Son actif net s'élève à 65 millions de 

dollars et il investit dans l'énergie et les ressources naturelles mondiales. 

 



 
 

L'AIE annonce de sombres perspectives de la demande de 

pétrole pour 2020 
Par Nick Cunningham - 13 oct. 2019    OilPrice.com 

 

 
 

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a encore une fois réduit ses prévisions de demande de pétrole, citant 

l'affaiblissement de l'économie mondiale. 

 

Dans son dernier rapport sur le marché pétrolier, l'agence prévoit que la demande augmentera de 1 million de 

barils par jour (mb/j) en 2019 et de 1,2 mb/j en 2020, ce qui représente une révision à la baisse de 100 000 bj 

par rapport aux estimations précédentes. 

 

Il s'agit de la dernière d'une série de déclassements des prévisions de la demande, alors que l'affaiblissement de 

l'économie continue de ralentir la croissance de la consommation. Il est à noter que, malgré le déclassement, le 

ton de l'AIE semble encore relativement optimiste. L'agence a déclaré que sa révision à la baisse pour 2019 était 

davantage liée aux révisions de ses données pour 2018 qu'à toute autre chose, et qu'elle s'attend à ce que la 

demande augmente, du moins par rapport au début de cette année. 

 

L'agence a estimé la croissance de la demande de pétrole au premier semestre 2019 à 0,4 mb/j en glissement 

annuel. Mais elle voit la croissance de la demande rebondir fortement au second semestre de cette année à 1,6 

Mb/j. L'AIE ajoute que les bas prix pourraient alimenter la demande. 

 

Bien que l'AIE ait bon espoir que le second semestre de l'année sera nettement plus fort que le premier, une 

grande partie des données économiques vont dans la mauvaise direction. Le volume du commerce mondial ne 

devrait augmenter que de 1,2 % cette année, contre environ 3 % l'an dernier. La production industrielle stagne 

également. Les ventes de voitures, l'activité manufacturière et une variété d'autres indicateurs soulèvent des 



signaux d'alarme. "Le ralentissement des volumes d'échanges a déjà affecté les livraisons de combustibles de 

soute. Elle a également eu un fort impact sur le transport par camion et donc sur la consommation de diesel ", a 

déclaré l'AIE. 

 

Une majorité d'économistes affirment que les États-Unis sont actuellement en récession dans le secteur 

manufacturier, ce qui est remarquable puisque l'économie américaine a résisté un peu plus longtemps que 

certaines autres grandes économies. 

 

Dans le même temps, l'AIE a également noté que le marché pétrolier mondial a " résisté à une rupture 

d'approvisionnement à grande échelle " en septembre lorsque l'installation d'Abqaiq a été attaquée et que 5,7 

mb/j d'approvisionnement ont été temporairement mis hors ligne. Les réparations rapides et le redressement 

rapide de Saudi Aramco ont fait chuter les prix du pétrole assez rapidement. 

 

Les observateurs du pétrole s'étonnent encore de l'absence de prime géopolitique sur les prix malgré une telle 

panne massive et la perspective de nouvelles attaques. "Intuitivement, les attaques de précision contre l'Arabie 

saoudite et la possibilité d'une répétition devraient maintenir le marché à la pointe de la technologie. Il faudrait 

parler d'une prime géopolitique en plus des prix du pétrole ", a déclaré l'AIE dans son rapport. "Pour l'instant, 

cependant, il y a peu de signes d'une telle situation, les craintes en matière de sécurité ayant été dépassées par 

une croissance plus faible de la demande et par la perspective d'une nouvelle vague de production de pétrole qui 

s'amorce. Par exemple, la Norvège vient de mettre en service son champ pétrolifère Johan Sverdrup, qui 

ajoutera 440 000 bj d'ici le milieu de l'année prochaine. 

 

Les stocks restent importants et le marché est "le premier à réagir à une crise de l'offre", comme le dit l'AIE. En 

août, les stocks de l'OCDE ont de nouveau augmenté, soit la cinquième hausse mensuelle consécutive. Les 

stocks sont de nouveau proches du niveau de 3 milliards de barils, un stock important qui était courant lors de 

l'effondrement de 2016. "Nous avons peut-être rapidement repris nos activités habituelles, mais la sécurité de 

l'approvisionnement demeure très pertinente ", a averti l'AIE. 

Connexe : Volkswagen nie être intéressée à acheter une participation dans Tesla 

 

Néanmoins, l'avenir immédiat sera largement dicté par l'issue de la guerre commerciale entre les États-Unis et la 

Chine et par la trajectoire de l'économie mondiale. La croissance de la demande de pétrole de 1 mb/j pour 2019 

est la plus faible depuis 2016, et elle pourrait encore se révéler trop optimiste. Après tout, l'AIE a procédé à une 

série de réductions successives de ses prévisions, apparemment surprise par l'ampleur du ralentissement 

économique. 

 

Au moment d'écrire ces lignes, le résultat du dernier cycle de négociations commerciales n'était pas clair, mais 

le président Trump a tweeté plus d'une fois sur l'atmosphère positive. Les marchés ont augmenté aux nouvelles. 

 

Le problème pour le marché pétrolier n'est pas seulement la faiblesse de la demande et le ralentissement de 

l'économie. Mais l'offre continue également de croître. Selon l'AIE, l'offre hors OPEP pourrait augmenter de 1,8 

mb/j en 2018 et de 2,2 mb/j en 2020. Ces deux chiffres dépassent largement la croissance de la demande. Cela 

accroît la pression sur l'OPEP+ pour qu'elle prolonge ou même aggrave les réductions de production. 

 

Les tempêtes solaires peuvent dévaster des civilisations entières 
Par Irina Slav - 12 oct. 2019   OilPrice.com 

 

 Le climat est incontestablement devenu un sujet de discussion brûlant dans les économies développées au cours 

de la dernière décennie, et il fait de plus en plus chaud au fur et à mesure que les études nous avertissent que 

nous sommes sur le point d'être condamnés si nous ne changeons pas nos habitudes de toute urgence. Pourtant, 

le climat sur Terre n'est pas le seul problème auquel l'humanité est confrontée. Il y a un autre climat auquel nous 

devons prêter attention, et il n'y a rien que nous puissions faire pour changer cela. 



 

 
 

Les tempêtes solaires, dont le nom plus scientifique est éjections de masse coronaire, étaient jusqu'à récemment 

considérées comme une occurrence rare qui ne se produisait qu'une fois tous les deux siècles environ. 

Cependant, il y a lieu de croire qu'ils sont beaucoup plus fréquents que cela. Dans un monde de plus en plus 

dépendant de l'électricité, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire, un problème. 

 

En 1859, le Soleil a craché du plasma concentré qui a traversé ses champs magnétiques en direction de la Terre. 

Communément appelé l'événement de Carrington, cet éjection de masse coronale a frappé le champ magnétique 

terrestre, ce qui l'a déformé et a fait échouer les télégraphes à travers le monde. Pendant longtemps, le 

consensus scientifique a été que les tempêtes solaires de cette ampleur étaient rares. 

 

C'était au XIXe siècle, lorsque les télégraphes étaient à la fine pointe de la technologie. Aujourd'hui, nous avons 

des réseaux électriques, des avions, des satellites et des ordinateurs, et tous sont potentiellement vulnérables aux 

effets d'une autre tempête solaire. Nous savons aussi que des tempêtes solaires de l'ampleur de l'événement de 

Carrington ou pire encore se produisent plus fréquemment. 

 

"L'événement de Carrington a été considéré comme le pire des scénarios d'événements météorologiques 

spatiaux contre la civilisation moderne... mais s'il se produit plusieurs fois par siècle, nous devons reconsidérer 

la façon de nous préparer à ce genre de risque et de l'atténuer ", a déclaré Hisashi Hayakawa, responsable d'une 

étude qui a abouti à cette conclusion après la publication de l'étude au début du mois. 

Connexe : Le plan en trois volets de l'Iran pour déjouer les sanctions 

 

La question de la préparation est délicate. Selon l'astrophysicien et ingénieur aérospatial Robert Coker, les 

retombées d'une grave tempête solaire pourraient coûter jusqu'à un billion de dollars. Et c'était en 2017, quand il 

a écrit "The trillion-dollar solar storm" pour The Space Review. Dans ce document, il a discuté d'une tempête 

solaire de 1921 avec une magnitude similaire à celle de l'événement de Carrington. Si cette tempête se 

produisait aujourd'hui, a-t-il écrit, elle coûterait un billion de dollars. Il vaut certainement la peine d'être 

préparé, mais comment ? 

 

Pour commencer, en prédisant les tempêtes solaires, écrit le professeur de sciences atmosphériques Marshall 

Shepherd dans un article pour Forbes. La National Oceanic and Atmospheric Administration, en collaboration 

avec le U.S. Geological Survey, a récemment présenté un modèle de champ géo-électrique. Selon eux, ce 

modèle "calcule les niveaux de champ électrique régionaux aux États-Unis causés par les perturbations du 

champ magnétique terrestre dues aux orages géomagnétiques". 



 

Selon M. Shepherd, cela fournira aux organismes gouvernementaux compétents des renseignements en temps 

quasi réel sur les tempêtes à venir, une sorte d'avertissement avant qu'une tempête n'atteigne le champ 

magnétique de la Terre. Pourtant, il semble que cette prise de conscience ne puisse empêcher les conséquences 

d'une tempête géomagnétique. En fait, selon Shepherd, elle est surtout utile comme outil d'évaluation d'impact 

plutôt que comme outil de prévention : 

 

"De telles informations en temps quasi réel sur les orages géomagnétiques, comme une MEC, sont précieuses 

pour évaluer les impacts sur l'infrastructure associée au réseau électrique ", a-t-il écrit, ajoutant : " Prenez un 

moment pour réfléchir à la façon dont vous pourriez fonctionner pendant des semaines sans électricité, GPS ou 

transport aérien ". 

 

Bimillénaire de la mort de Germanicus : La défaite de l'Etat 

profond romain 
Ugo Bardi Le vendredi 11 octobre 2019 

 

 
Il y a 2 000 ans, le 10 octobre 19 de notre ère, Germanicus Jules César mourut à Antioche, en Asie Mineure, 

peut-être empoisonné par son oncle Tibère, alors empereur au pouvoir. Si nous voyons Hillary Clinton dans le 

rôle de Germanicus et Donald Trump dans le rôle de Tibère, vous avez un conflit équivalent en cours. 

Très probablement, le concept d'"État profond" existait à l'époque romaine, tout comme dans la nôtre. 

 

Germanicus n'avait pas gagné son "agnomen" (nom de la victoire) parce qu'il était un ami des Allemands, mais 

parce qu'il avait réussi à tuer beaucoup d'entre eux dans une série de campagnes militaires de 14 à 16 CE. Tacite 

nous raconte comment les Romains se sont engagés dans ce que nous appellerions aujourd'hui une 

Strafexpedition ("Expédition punitive") pour venger la défaite qu'ils avaient subie contre les Allemands à 

Teutoburg dix ans auparavant.  

 

Les Romains attaquèrent l'Allemagne avec huit légions et beaucoup de troupes auxiliaires dans ce qui fut 

probablement la plus grande expédition militaire de l'histoire, jusqu'alors. Sur le plan militaire, ce fut un 

succès : les Allemands furent vaincus et forcés de battre en retraite, mais le coût de la campagne fut tout 

simplement ahurissant. En lisant Tacite, nous pouvons nous faire une idée de l'énorme effort que les Romains 

ont dû fournir pour garder leurs légions de nourriture, d'équipement (et d'argent pour les troupes). Huit légions 

représentaient environ un tiers de toute la force militaire de l'Empire : imaginez les déployer dans une région 

sans routes et sans infrastructure de soutien ! 

 

En 16 de notre ère, il devait être clair que l'effort était en train de ruiner l'État romain. Cela a conduit à un 

conflit non déclaré entre l'empereur de l'époque, Tibère, et son neveu, Germanicus. C'était bien que Germanicus 



puisse vaincre les Allemands (ou, du moins, revendiquer la victoire sur eux). Mais cela rendait Germanicus trop 

populaire et donc un concurrent dangereux pour l'empereur au pouvoir. Alors Germanicus a voulu continuer à 

attaquer les Allemands et c'était une mauvaise idée sur tous les plans. D'abord, c'était trop cher, puis l'Empire ne 

pouvait pas se permettre une autre défaite comme celle subie à Teutoburg - continuer la campagne était tout 

simplement trop risqué. 

 

Nous n'avons pas beaucoup de documents de ces temps anciens qui nous renseignent sur le " parti de guerre " 

romain qui existait sûrement. La guerre était alors, comme aujourd'hui, une bonne affaire pour ceux qui la 

menaient, mais c'était une très mauvaise affaire pour ceux qui devaient payer la facture des campagnes. Il était 

donc tout à fait logique que Tibère, un leader impitoyable aux dires de tous, se débarrasse discrètement de 

Germanicus et, avec lui, de tous les risques liés à d'autres guerres contre les Allemands. La mort de Germanicus 

fut une défaite considérable pour le parti de la guerre romaine (ou état profond). Cela n'a pas empêché les 

tentatives d'expansion de l'Empire romain, mais cela a rendu les Romains beaucoup plus prudents et, en 

particulier, cela a montré clairement que l'expansion en Allemagne était un non-non en termes militaires.  

 

Aujourd'hui, la situation est similaire : l'empire actuel, l'empire américain, fait face à des coûts gigantesques 

juste pour maintenir son énorme et largement obsolète structure militaire. Elle ne peut pas se permettre des 

aventures militaires, pas même victorieuses, si elles se terminent sans gains économiques - la campagne contre 

l'Irak en est un bon exemple. Et il va sans dire que l'Empire américain en difficulté ne peut risquer une défaite 

militaire majeure.  

 

Pourtant, il existe un parti de guerre fort, souvent appelé " l'État profond ", aux États-Unis, qui fait pression 

pour de nouvelles campagnes. Jusqu'à présent, le président Trump a joué le rôle de Tibère, évitant d'engager les 

Etats-Unis dans de nouvelles guerres. Hillary Clinton, au lieu de cela, a joué le rôle de Germanicus en tant que 

secrétaire d'État, y compris en s'attribuant le mérite de quelques victoires américaines récentes (nous nous 

souvenons tous de son épouvantable accès de rire quand elle a décrit la mort du dirigeant lybien Mouammar 

Kadhafi, en 2011).  

 

Jusqu'à présent, le conflit entre le président et le secrétaire d'État n'a conduit à l'empoisonnement de personne. 

Mais les similitudes entre l'empire actuel et l'ancien empire romain sont profondes et nous pourrions bien voir 

d'autres événements que nous pourrions interpréter comme le miroir d'événements beaucoup plus anciens. 

Comme nous le savons tous, l'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ci-après, un post paru dans "Cassandra's Legacy" en 2015 

 



 
 

Un miroir lointain : bimillénaire des campagnes de Germanicus en Germanie 
 

 

(Image : une scène de bataille montrant des troupes romaines combattant des barbares. Ce soulagement est 

beaucoup plus tardif que l'époque dont il est question dans ce post, mais il donne une idée de la façon dont ces 

batailles étaient perçues à l'époque romaine : "Grande Ludovisi Altemps Inv8574" par Unknown - Jastrow 

(2006). Sous licence du domaine public via Commons) 

 

Jules César Germanicus, le petit-fils de l'empereur Auguste, n'était pas appelé "Germanicus" parce qu'il aimait 

les peuples germaniques, mais plutôt parce qu'il était engagé dans une campagne terrestre impitoyable et 

brûlante contre eux. Néanmoins, il réussit à accomplir très peu de choses, surtout pour montrer que l'Empire 

romain, malgré toute sa puissance, ne pouvait pas conquérir la Germanie.  

 

 

Le succès, parfois, montre ses limites plus que la défaite. C'est une leçon que les Romains ont dû apprendre à 

leurs dépens lorsqu'ils ont tenté de soumettre les tribus germaniques à l'est du Rhin, entre le Ier siècle avant 

Jésus-Christ et le Ier siècle de notre ère. La tentative impliqua une longue série de campagnes et, peut-être, le 

point culminant vint il y a exactement deux mille ans, de 14 à 16 après J.-C., lorsque les Romains envahirent la 

Germanie avec pas moins de huit légions sous le commandement de Tibère Claudius Nero, dit Germanicus (à 

droite), petit fils d'Auguste et fils adopté de Tibère, l'Empereur Tiberius. L'effectif total des troupes employées 

aurait pu être d'au moins 80 000 hommes, peut-être près d'une centaine de milliers, soit environ un tiers de 

l'armée romaine totale. En utilisant un terme moderne, on pourrait dire que les Romains essayaient de faire 

rouler leurs ennemis à la vapeur. 

 

Dans ce cas, le concept de "laminage à la vapeur" peut peut-être être envisagé dans un sens presque littéral. 

Tacite nous indique clairement dans ses "Annales" que les Romains allaient en Germanie en ayant à l'esprit 

quelque chose de très différent de "porter la civilisation" à ces peuples primitifs. Non, aucune idée aussi 

stupide ; les Romains étaient là pour donner une leçon à ces barbares. Pour cela, ils brûlaient des villages, 

massacraient tout le monde, ou prenaient pour esclaves, comme le dit Tacite, même "les démunis d'âge ou de 

sexe". Le nom de Germanicus, évidemment, n'impliquait pas qu'il aimait les germaniques. Encore une fois, en 

utilisant un terme moderne, nous pourrions dire que les Romains pratiquaient une campagne pour la terre 



brûlée, sinon une guerre d'extermination pure et simple. 

 

Et pourtant, tous ces efforts n'ont guère porté fruit. Pendant trois ans de campagnes, les troupes de Germanicus 

ont gagné toutes les batailles qu'elles ont menées, mais elles n'ont pas réussi à briser les tribus germaniques. Et 

le coût de garder tant d'hommes sur le terrain devenait insupportable, même pour le puissant Empire romain. En 

16 après J.-C., l'empereur Tibère rappela Germanicus à Rome. Il ordonna également aux légions d'abandonner 

les territoires qu'elles avaient conquis et de se retirer derrière les fortifications le long du Rhin, d'où elles avaient 

commencé leurs campagnes. Germanicus reçut un grand triomphe à Rome, mais, quelques années plus tard, en 

19 après JC, il mourut, peut-être empoisonné par Tibère lui-même qui craignait la concurrence d'un général 

populaire. Ainsi, les campagnes de Germanicus avaient montré la puissance de l'Empire, mais aussi ses limites : 

il y avait certaines choses que les légions ne pouvaient tout simplement pas faire. C'était une leçon que les 

Empereurs comprenaient bien et, en effet, les Romains n'ont plus jamais essayé d'attaquer le territoire 

germanique. 

 

Deux mille ans plus tard, nous voyons dans ces événements lointains un miroir lointain de notre époque. Les 

parallèles avec notre situation actuelle sont nombreux, et je suis sûr que le mot "Irak" vous vient déjà à l'esprit. 

Oui, la campagne en Irak a été une série de victoires, tout comme les campagnes de Germanicus. Mais, d'un 

point de vue stratégique, l'Irak moderne, tout comme la Germanie il y a deux mille ans, s'est avéré être une 

conquête trop coûteuse à conserver. 

 

Mais il y a plus à voir dans ce miroir lointain et donc entrons un peu plus en profondeur dans l'histoire. Tout 

d'abord, les campagnes de Germanicus étaient la conséquence d'une campagne antérieure qui avait échoué : la 

défaite de Teutoburg en 9 après J.-C., quand trois légions romaines furent annihilées par une coalition des tribus 

germaniques. Pas même leur commandant, le consul Publius Quinctilius Varus, ne s'est échappé vivant. 

Teutoburg n'était pas seulement un désastre mais aussi un mystère. Comment se fait-il que les légions romaines, 

qui n'étaient pas exactement des amateurs dans la pratique de l'art de la guerre, marchaient allègrement dans une 

forêt dense où un grand nombre de guerriers germaniques les attendaient pour les tailler en pièces ? 

 

Je ne serais pas trop surpris si Varus lui-même me paraissait un de ces soirs comme un fantôme bleuâtre dans 

ma chambre. Ensuite, il pourrait me raconter pourquoi il a été envoyé en Allemagne en tant que gouverneur 

d'une province qui n'existait que sur le papier et qui ne disposait pas de troupes suffisantes pour contrôler une 

région qui n'avait jamais été vraiment pacifiée. En l'absence de cette apparition, nous ne pouvons que spéculer 

sur cette histoire, mais il faut peu d'imagination pour conclure que quelqu'un, probablement à Rome, voulait que 

la tête de Varus roule. Qui qu'ils soient, en tout cas, ils ne pouvaient probablement pas imaginer que tant d'autres 

têtes romaines allaient rouler avec celle de Varus. Nous ne saurons jamais avec certitude, mais nous savons que 

l'homme qui a mené Varus dans le piège de la forêt, Arminius, était un citoyen romain, bien que né en 

Allemagne. Varus a été trahi. 

 

Je sais ce que vous pensez en ce moment. Et, oui, nous pouvons trouver une sorte de parallèle avec l'histoire 

moderne dans l'attaque du 11 septembre des tours jumelles à New York. Permettez-moi de dire que je ne parle 

pas ici de théories de conspiration ; ce que je veux souligner, c'est la similitude de la réaction des empires 

anciens et modernes à des événements qui sont tous deux perçus comme une menace existentielle. Tout comme 

les citoyens américains ont été profondément effrayés par les attentats du 11 septembre, les Romains ont été 

profondément effrayés par la catastrophe de Teutoburg et cela a eu des conséquences politiques. 

 

La principale conséquence de la défaite de Teutoburg fut qu'elle renforça fortement la position de l'Empereur en 

tant que chef militaire de l'Empire tout entier. N'oubliez pas qu'au début du Ier siècle après J.-C., l'idée qu'il y 

aurait un empereur à la tête de l'Empire était encore nouvelle et beaucoup de gens auraient probablement voulu 

que la République soit rétablie. C'est ce que Brutus et Cassius avaient essayé de faire en tuant Jules César. Mais, 

après Teutoburg, la réintégration de la République est devenue totalement hors de question. Vous avez 

probablement entendu parler de Suétone disant que l'empereur Auguste, en entendant parler de la défaite de 

Varus, marchait sans but la nuit dans son palais, murmurant : "Varus, Varus, rends-moi mes légions !" C'était un 



coup de propagande de la part d'Auguste, un politicien accompli. En se montrant si préoccupé, Auguste se 

positionne comme le défenseur de l'Empire contre la menace barbare. 

 

Non seulement Teutoburg renforça le rôle des empereurs, mais les campagnes de Germanicus renforcèrent 

encore plus l'effet. Si Teutoburg avait montré que les tribus germaniques étaient une menace existentielle pour 

l'Empire, alors l'échec de Germanicus a montré qu'elles ne pouvaient être détruites. Le résultat fut que l'Empire 

se positionna pour une guerre à long terme. Cela a généré l'équivalent de notre complexe militaro-industriel 

actuel : une armée permanente et un ensemble de fortifications le long des frontières impériales. C'était une 

bonne affaire pour les entrepreneurs militaires de l'époque romaine, mais la conséquence à long terme fut que 

l'Empire se vida de son sang pour maintenir les colossales ouvrages de défense qu'il avait construits. Avant 

Teutoburg, l'armée romaine avait produit de la richesse grâce à la conquête de terres étrangères. Après 

Teutoburg, l'armée est devenue un destructeur de richesse, coûtant beaucoup plus cher qu'elle ne produisait, 

comme l'ont clairement démontré les campagnes de Germanicus. Au fil du temps, l'Empire romain s'affaiblit de 

plus en plus, mais il refusa obstinément de l'admettre et d'accepter les barbares dans des rôles qui n'étaient pas 

ceux de mercenaires ou d'esclaves. 

 

Quatre siècles après la bataille de Teutoburg et les campagnes de Germanicus, une impératrice éclairée, Galla 

Placidia, a enfreint les règles dans une tentative audacieuse de revitaliser un empire mourant. Elle épousa un roi 

barbare et tenta de fonder une nouvelle dynastie qui allait fusionner les éléments germaniques et latins de 

l'Empire. Elle n'a pas réussi ; c'était trop tard ; c'était trop pour une seule personne. L'Empire romain a dû passer 

par son cycle, et la fin du cycle a été sa disparition ; une relique de l'histoire qui n'avait plus de raison d'être. 

 

C'est le destin des empires et des civilisations qui, comme le dit Toynbee, meurent le plus souvent parce qu'ils 

se tuent. Il en fut de même pour les Romains, notre miroir lointain. Un miroir noir, mais, très probablement, 

notre destin ne sera pas très différent. 

 

Stockage hydroélectrique par pompage (PHS ou STEP) 
Alice Friedemann Posté le 13 octobre 2019 par energyskeptic 

 

 
 

Préface. C'est la seule façon commerciale de stocker de l'énergie actuellement (le CAES compte à peine avec 

une seule usine et des dômes de sel pour en mettre plus dans l'existant dans seulement 5 états). Bien que 

l'hydroélectricité ne soit bien sûr présente que dans quelques États également, 10 États possèdent 80 % de 

l'hydroélectricité, et les PHS doivent aller bien au-delà des réservoirs existants. Il y a très peu d'endroits où cela 

pourrait être fait. 

 

*** 



 

L'accumulation hydroélectrique pompée produit de l'électricité en utilisant des turbines électriques pour 

déplacer l'eau d'un niveau plus bas la nuit en amont vers un réservoir situé au-dessus. 

 

Pendant les heures de jour, lorsque la demande d'électricité est plus élevée, l'eau est libérée pour redescendre 

vers le bas de la pente et faire tourner des turbines électriques. Les emplacements doivent être à la fois élevés et 

spacieux pour un réservoir au-dessus d'un plan d'eau existant. 

 

L'hydroélectricité pompée consomme environ 20 à 30 % plus d'énergie qu'elle n'en produit, et il faut plus 

d'électricité pour pomper l'eau en amont qu'elle n'en produit en aval. Néanmoins, l'hydroélectricité pompée 

permet le déplacement de la charge et est importante pour équilibrer l'énergie éolienne et l'énergie solaire. 

 

Les apparences peuvent être trompeuses : L'hydroélectricité pompée n'est pas un projet de Rube Goldberg. 

Beaucoup d'entre vous ont utilisé un kilowatt ou deux d'électricité pompée vous-même. Les SSP représentent 

plus de 98 % du peu d'énergie actuellement stockée aux États-Unis, et c'est le seul type de stockage commercial 

qui peut fournir de l'électricité en 12 heures (habituellement, les 12 autres heures sont consacrées au pompage 

de l'eau). 

 

Les installations existantes de SSP stockent des térawatts d'électricité chaque année, mais elles représentent 

moins de 2 % de la production annuelle d'électricité aux États-Unis. Il est peu probable que cela augmente 

beaucoup, car comme pour les barrages hydroélectriques, il y a peu d'endroits où installer des SSP. Seulement 

deux ont été construits depuis 1995, pour un total de 43 aux États-Unis, la plupart des sites techniquement 

attrayants étant déjà utilisés (Hassenzahl 1981). 

 

Les SSP existants aux États-Unis peuvent stocker 22 GW, avec la possibilité d'en stocker 34 GW de plus dans 

22 États, bien que les coûts élevés et les problèmes environnementaux empêcheront la construction d'un grand 

nombre d'autres. De plus, des PHS en eau salée pourraient être construits au-dessus de l'océan le long de la côte 

ouest, mais jusqu'à présent, leur coût élevé, leur durée de vie plus courte due à la corrosion par l'eau salée, leur 

éloignement du réseau et la crainte d'infiltrations de sel dans le sol ont empêché leur développement. Les 

cavernes souterraines et les digues flottantes sont d'autres possibilités, mais elles ne sont pas encore 

commerciales. 

 

PHS a une très faible densité énergétique. Pour stocker l'énergie contenue dans un seul gallon d'essence, il faut 

pomper plus de 55 000 gallons d'eau [208 000 litres] à la hauteur du barrage Hoover, qui est de 726 pieds [221 

mètres] (CCST 2012). 

 

En 2011, l'accumulation hydroélectrique par pompage a produit 23 TWh d'électricité aux États-Unis. 

Cependant, ces centrales ont consommé 29 TWh d'eau en mouvement en amont, soit une perte nette de 6 TWh. 

 

Alors, combien d'unités de SSP faudrait-il pour donner aux États-Unis cette journée de stockage d'électricité de 

11,12 TWh ? Sur 365 jours, nos 43 centrales hydroélectriques existantes ont produit deux jours de stockage 

d'énergie (23 TWh). Ainsi, les États-Unis auraient besoin de plus de 7 800 usines supplémentaires (365/2 * 43). 

Rube Goldberg, j'imagine ce que vous en pensez. 
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In Memoriam : La Réalité 
James Howard Kunstler 11 octobre 2019 

 

 
 

 Le Golem d'or de la grandeur s'est transformé en overdrive de taureau fou pour le rassemblement de ventilateur 

de Minneapolis de la nuit dernière, jurant et beuglant aux picadors de la gauche qui ont collé des lances dans 

son cou pendant trois ans. Le décorum n'est pas le point fort de M. Trump, mais le taureau n'est pas envoyé sur 

le ring pour négocier poliment sa vie. Le récit des arènes est une mort certaine. Le taureau doit faire ce qu'il 

peut dans sa nature pour le contester. 

 

C'est dans la nature de M. Trump de jouer le rôle d'une vedette de télé-réalité et, bien sûr, c'est dans la nature 

des émissions de télé-réalité d'être irréelles. C'est peut-être là le paradoxe dominant de la vie aux États-Unis de 

nos jours. Saturés d'irréalité, les spectateurs (aussi appelés "électeurs") se débattent à travers un flot incessant de 

récits visant à les confondre, dans l'attente irréelle qu'ils peuvent donner un sens à des choses irréelles. Dans un 

endroit comme Minneapolis, un soir d'octobre, vous pouvez aller voir le film du Joker ou assister au 

rassemblement du Président - et en ressortir avec le même sentiment d'hyper-irréalité. Nous ne sommes plus la 

nation que nous prétendons être et nous ne le savons pas. Les blagueurs sont fous et c'est nous qu'on blague. 

 

C'est ce qui se passe en ces dangereux jours d'automne du Quatrième Tournage. Il y a quelque chose à donner, et 

tout porte à croire que cela se produira là où peu de gens regardent en ce moment : la petite exposition de 

l'argent et des banques. Lorsque les choses commenceront à glisser dans cet univers alternatif, M. Trump sera 

propulsé dans le rôle pour lequel il a été choisi en 2016 : porteur de sacs pour l'effondrement économique. Le 

ralentissement mondial de l'activité productive et commerciale mine un vaste réseau d'obligations financières 

douteuses régi par une surcroissance des prêts qui ne seront jamais remboursés. Contrairement aux magnats de 

l'immobilier new-yorkais, le monde entier ne peut pas se contenter d'aller devant un tribunal de faillite et 

demander un nouveau départ. L'"entraînement" est brutal et produit des traumatismes qui définissent les 

époques. 

 

La nation a été trop préoccupée par la lutte politique dans la boue pour remarquer que la dette américaine est 

devenue parabolique et qu'elle a accumulé 814 milliards de dollars rien que depuis août. Les étudiants en 

mathématiques pourraient constater que cela représente près d'un billion de dollars, soit 4 % du total de 22 837 

billions de dollars, en l'espace de quelques mois seulement. Zowie ! Les tendances paraboliques ne finissent pas 

bien. Dans l'intervalle, la Réserve fédérale tente, comme à l'accoutumée, de " régler " les problèmes causés par 

les emprunts de mauvaise foi excessifs en accordant des prêts de mauvaise foi excessifs supplémentaires dans le 

cadre de ses opérations de pension au jour le jour et en remaniant les assouplissements quantitatifs non QE. 

C'est dire où va le dollar : le cimetière des monnaies mortes de l'histoire. Le résultat ressemble à une dépression 

inflationniste pour les âges. 

 

Cet événement tuerait l'industrie du schiste bitumineux et, avec elle, les perspectives de poursuivre le mode de 



vie que les Américains considèrent normal. Les producteurs d'huile de schiste ne seront pas en mesure 

d'emprunter plus d'argent à un système bancaire paralysé pour produire un type de pétrole qui n'est 

fondamentalement pas rentable pour être extrait du sol. C'est à ce moment-là que l'Amérique commence à 

adopter un style de vie médiéval. Ce qui est curieux dans cette vue d'ensemble, c'est la manière dont les 

inquiétudes suscitées par ces tensions économiques et financières imminentes s'expriment en politique comme 

une sorte de système d'alerte précoce. La folie de l'ère Trump - qui est répartie assez également entre les deux 

factions - représente l'incapacité de toutes les parties concernées à faire face aux mandats de la réalité, qui 

existent réellement malgré les illusions de notre zeitgeist de la télévision immobilière. 

 

La frénésie de destitution actuelle s'apprête à entrer en collision avec ces forces, ainsi qu'avec les activités 

jusque-là secrètes du procureur général Barr et de son adjoint, M. Durham. Quand cela se produira, M. Trump 

ne sera pas le seul taureau fou dans l'arène nationale, et la nation manquera notamment de toréadors. Toute 

l'arène risque de s'effondrer avec un bon nombre de fans qui s'engouffrent dans le chaos qui s'ensuit. Comme je 

l'ai déjà dit, ne soyez pas surpris si les élections de 2020 n'ont même pas lieu. Les dommages institutionnels 

sont peut-être trop profonds. 

 

L'histoire n'aime pas plus les vides que la nature, et ce à quoi nous sommes confrontés est un vide d'autorité que 

les Etats-Unis n'ont jamais connu auparavant. C'est la conséquence finale d'une société où tout va bien et où rien 

n'a d'importance. Mieux vaut vérifier ce en quoi vous croyez et qui vous croyez dans les jours à venir, et 

recalibrer en conséquence. Ce n'est pas une blague. 

 

Du charbon et des hommes 

Variation de la consommation de charbon entre 2008 et 2018 en Mtep par pays 

 

Jean-Marc Jancovici : « Du charbon, les hommes en consomment globalement de plus en plus. Mais, si l'on 

regarde ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, la variation est très inégalement répartie.  

Le graphique ci-dessous, réalisé avec les données BP Statistical Review, donne (à gauche) les 10 plus fortes 

hausses sur 2008-2018, et à droite les 10 plus fortes baisses sur la même période. 

Pendant que certains pays, pour l'essentiel situés en Asie, augmentaient fortement leur consommation, d'autres, 

essentiellement dans l'OCDE, la baissent (NB : c'est une des raisons pour lesquelles il est si facile aux financiers 

de dire qu'ils ne financent plus le charbon "neuf" : il n'y en a quasiment plus à financer !). 



Et devinez qui a été le plus "écolo" de la bande ? Les Etats-Unis ! En fait, ce n'est pas du tout l'envie de 

respecter l'Accord de Paris qui a été à l'oeuvre, mais simplement que l'explosion du gaz de roche mère (shale 

gas) aux USA a considérablement fait baisser le prix de ce combustible, engendrant un basculement du charbon 

vers le gaz pour une partie de la production électrique, avec, en pareil cas, une division par 2 du contenu en 

CO2 d'un kWh électrique.  

Mais ce succès est fragile : les USA conservent les premières réserves de charbon au monde...»  

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

Pétrole et destin de la puissance humaine : aperçu historique et 

prospectif 

par Matthieu Auzanneau 

« Le pétrole a une relation compacte avec la puissance politique, économique et militaire d’une nation » (phrase 

inscrite à l’entrée du musée chinois du pétrole). Pour effectuer une puissance, il faut disposer de ressources 

adéquates en énergie, aussi sûrement qu’un watt égale un joule par seconde. Comment cette tragique nécessité 

triviale s’est-elle exprimée au cours du XXème siècle, siècle d’essor sans précédent de la puissance des hommes 

? De quelle manière contraint-elle notre avenir, à l’heure où il s’avère que l’humanité technique est vouée à 

sortir du pétrole et des autres énergies fossiles, de gré ou de force ? 

Matthieu Auzanneau est directeur du think tank de la transition énergétique "The Shift Project" après plus de 

dix ans de journalisme à la croisée de l’économie et l’écologie (Le Monde, Arte, etc.). Il est depuis 2010 

blogueur invité de la rédaction du Monde, avec le blog "Oil Man, Chroniques du début de la fin du pétrole". Il 

est l’auteur de "Or Noir, la grande histoire du pétrole" (La Découverte, 2015, prix spécial de l’Association des 

économistes de l’énergie (AEE) en 2016). Sa traduction, "Oil, Power and War – A Dark History" a été publiée 

en 2018 aux États-Unis. 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OSmSawC5-ZU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0aDQ18ZxVa8vD-

Cb87YszmfXBs06IxFoK8psxrXW6iMX8a68lhAe9AOy4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OSmSawC5-ZU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0aDQ18ZxVa8vD-Cb87YszmfXBs06IxFoK8psxrXW6iMX8a68lhAe9AOy4
https://www.youtube.com/watch?v=OSmSawC5-ZU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0aDQ18ZxVa8vD-Cb87YszmfXBs06IxFoK8psxrXW6iMX8a68lhAe9AOy4
https://www.youtube.com/watch?v=OSmSawC5-ZU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0aDQ18ZxVa8vD-Cb87YszmfXBs06IxFoK8psxrXW6iMX8a68lhAe9AOy4
https://www.youtube.com/watch?v=OSmSawC5-ZU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0aDQ18ZxVa8vD-Cb87YszmfXBs06IxFoK8psxrXW6iMX8a68lhAe9AOy4


 

Les illusions technologiques de Steven Chu 

Michel Sourrouille 12 octobre 2019 / Par biosphere  

[JEAN-PIERRE : excellente critique de Michel Sourrouille.] 

Steven Chu* : Nous avons toutes les raisons d’être inquiets. La transition énergétique ne va pas assez vite. Le 

monde consomme encore plus de 100 millions de barils (159 litres) de pétrole par jour (soit presque 16 

milliards de litres, plus de deux tonnes par jour et par personne)**. 

Biosphere : Le constat de démesure commence à être partagé par toutes les personnes conscientes de l’urgence 

écologique. On se retrouve toujours plus nombreux sur les fondements biophysiques de toute réflexion, on 

progresse mais pas assez vite !. 

Steven Chu : Je ne pense pas qu’il soit possible d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables dans un futur 

proche, nous n’avons pas assez de moyens de stockage d’électricité. Le réseau électrique continuera à avoir 

besoin de moyens mobilisables à la demande. Les populations ne seront pas d’accord pour renoncer à la 

lumière, fermer les usines et mettre à l’arrêt l’économie. 

Biosphere : D’accord ou pas, sans ressources fossiles on sera bien obligé de se contenter d’une vie frugale, 

d’électricité intermittente et surtout de son énergie endosomatique (notre force musculaire). Quant à vouloir 

toujours ajouter une énergie à une autre énergie (bois, charbon, vent, pétrole, gaz, nucléaire…), on est arrivé au 

terme de cette fuite en avant : un effondrement probable de notre civilisation thermo-industrielle. Sans pétrole, 

t’es plus rien ! 

Steven Chu : Je pense que le nucléaire doit être partie prenante pour prendre le relais des renouvelables. Une 

option serait de produire à la chaîne des petits réacteurs nucléaires modulaires, s’ils sont suffisamment petits 

ils peuvent être plus sûrs. 

Biosphere : Pour recenser toutes les informations de notre blog biosphere sur le nucléaire, lire notre Biosphere-

Info. Nous n’avons trouvé aucun argument crédible pour assurer un avenir durable au nucléaire. Et puis toujours 

penser à rajouter de l’énergie à notre boulimie, c’est occulter la nécessaire redéfinition de nos besoins. 

Simplicité volontaire quand tu nous tiens ! 

Steven Chu : Le véhicule électrique constitue une bonne solution, c’est un objectif difficile, mais atteignable. 

J’espère qu’on verra des progrès dans le secteur des batteries 

Biosphere : Phrase significative de l’illusion technologique qui repose sur un acte de foi, la probable mais 

incertaine découverte techno-scientifique qui va sauver l’humanité. 

Steven Chu : L’industrie automobile américaine, contrairement à Trump, ne souhaite pas revoir à la baisse les 

normes instaurées pendant le mandat de Barack Obama. Elle veut pouvoir vendre ses véhicules à l’étranger. 

Biosphere : Il faut donc rester compétitif, vendre à l’étranger sans se préoccuper s’il y aura encore des 

véhicules individuels en 2050 ! Business as usual, c’est faire l’impasse sur le futur. De la part d’un prix Nobel 

de physique, on n’en attendait pas moins, une méconnaissance totale de la déplétion énergétique en cours. 

Steven Chu : Une chose est claire : à la fin de ce siècle, le monde doit être neutre en carbone. C’est un objectif 

très difficile à atteindre. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/les-illusions-technologiques-de-steven-chu/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/jancovici-sans-petrole-tes-plus-rien/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/jancovici-sans-petrole-tes-plus-rien/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/11495-2/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/11495-2/


Biosphere : Nos dirigeants ont décidé une simple « neutralité carbone » en 2050 : on pourra toujours émettre 

davantage de gaz à effet de serre, il suffirait de compenser par ailleurs ces émissions.Mais un barrage 

hydroélectrique peut-il remplacer une centrale thermique à charbon ? La compensation carbone n’a jamais fait 

la preuve de son efficacité. Il est impossible de garantir l’additionnalité des projets, le fait qu’ils n’auraient pas 

pu voir le jour sans la compensation. 

* Steven Chu, prix Nobel de physique en 1997, Secrétaire à l’énergie de Barack Obama entre 2009 et 2013 

** LE MONDE du 6-7 octobre 2019, Steven Chu : « La transition énergétique ne va pas assez vite » 

DÉROUTE PÉTROLIÈRE 

14 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Jadis, il y a peu, l'Alberta était l'état du Canada qui donnait des leçons à tous-ces-fainéants-avachis-dans-leur-

état-providence-et-qui-ne-voulaient-pas-travailler. 

Aujourd'hui, l'Alberta, c'est un état qui pleure son pétrole largement défunt, enfin, du moins, le plus facilement 

extractible, parce que de la merde non rentable, ils en ont encore beaucoup. 

En même temps, une perle -pour moi- que j'ai écrit, il y a bien longtemps, sous une autre forme : " L’immeuble 

a une valeur seulement s’il est loué. Autrement, il faut payer les frais d’exploitation, les taxes foncières. Si on le 

transforme en stationnement, c’est plus facile à gérer. Personne ne l’a fait encore. Mais si la situation reste 

aussi mauvaise, ça va finir par se produire. " 

J'avais indiqué que dans les montages cévenoles, à l'époque de Louis XIV, les paysans enlevaient le toit de leurs 

maisons (pour ne plus payer les impôts) et se regroupaient dans quelques unes. Les destructions devraient 

s'engager et aller bon train dans la "nouvelle économie" post-pétrolière. D'abord parce qu'une grande maison, 

c'est plus compliqué à chauffer qu'une petite.  

Il reste que, pour l'Alberta, le temps de l'économie pétrolière, c'est plié. Avec un poids de 25 %, la fin des bons 

gisements, les dizaines de milliers de puits orphelins, le temps de la rente est passé.  

Pour la population, une petite précision : " C’est la plus grande épidémie depuis la grippe espagnole. Mais le 

gouvernement ne semble pas se rendre compte de la gravité de ce problème qui touche toutes les couches 

sociales". Cette phrase concerne l'épidémie d'opioïdes.  

Pour ne pas me citer, j'avais fait le lien direct entre crise de l'énergie et crise immobilière. Cela avait du 

échapper à quelques grosses têtes, que l'immobilier incrémentait directement la consommation d'énergie, et que 

celle-ci pouvait être ravageuse dans les lotissements perdus au milieu de nulle part, avec des véhicules 

consommant 20 litres au 100 et des habitants surendettés, parce qu'il fallait paraître. 

Cerise sur le gâteau, hier, paradis des néo-libéraux, l'Alberta demande une augmentation de la péréquation entre 

états... Le Québec, lui, est visiblement en bien meilleur état, et possède une situation géographique 

incomparable : en bordure de mer. 

Encore, en Alberta, les personnes se suicident par opioïdes parce qu'ils perdent leur confort. Qu'en sera t'il 

quand il perdront le reste ? C'est à dire le vital ??? 

JANCOVICI A DIT  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/neutralite-carbone-en-2050-la-volonte-de-ne-rien-faire/
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/201910/04/01-5244171-la-presse-en-alberta-lausterite-a-la-sauce-albertaine.php
https://www.zerohedge.com/energy/little-canadian-oil-town-ravaged-big-insolvencies
https://www.zerohedge.com/health/national-geographic-warns-billions-face-shortages-food-and-clean-water-over-next-30-years


Ou plutôt jancovici a dit qu'avec la réduction de train de vie imposé à tous, le train de vie de Bernard Arnault 

deviendrait vite insupportable à tous. 

(Dans l'article, venant de zerohedge, il y a un passage amusant. " Les conservateurs forts disent que les 

principales causes de la pauvreté sont les choix de vie médiocres (60%), le manque d'éthique professionnelle 

(52%), la rupture des familles (47%) et la consommation de drogue et d'alcool (47%) " 

On croirait entendre Staline et le PCUS, sur la totalité du passage, et notamment sur la consommation d'alcool 

par les paysans, qui détruisaient les récoltes en les distillant et passait le reste de leur journée, à dormir sur 

leur fourneau, critiquaient leur apathie et leur volonté d'en faire le moins possible. ) 

Il y aura deux possibilités. Soit dépouiller Arnault par la nationalisation. Soit à la manière antique, la 

proscription. En Bref, cela deviendrait vite dangereux pour l'intégrité de son épiderme. 

Jancovici voit l'atterrissage en un siècle. C'est du politiquement correct. Je vois mal le bordel régnant à 

Washington DC finir bien, pour les USA, et pour ses fournisseurs du reste du monde (ROW). 

Pour le reste, l'actualité économique est horrible : fermetures d'usines Duchemin, chômage technique de 5 

semaines, dans une usine significative (elle fournit les pneumatiques des engins de BTP et des mines). 

On nous parle de "pression du low cost". Mais on a là une adaptation sauvage à la transition énergétique. C'est 

coconne-la-suédoise qui doit être contente. 

Là où Jancovici se plante complétement, c'est que la population ne devra pas être concentrée dans les villes, 

mais éparpillées dans des villages, en grande partie autosuffisant. Sinon, il est clair que les deux grandes 

faucheuses, maladies et famines, accélérés par les guerres, seront là. 

On vient certainement de franchir une marche d'escalier assez abrupte. Ou peut être celle qui sera significative. 

Il y a de grosses chances. Le modèle allemand se révèle, aussi, obsolète. Savoir produire des voitures 

surévaluées, ça n'a plus d'importance, quand le fait d'en avoir n'est plus d'actualité. 

Là aussi, je le répète, vouloir imposer des populations étrangères supplémentaires, à des populations invitées à 

se serrer la ceinture, c'est explosif. 

UNE BANDE DE TARÉS ORDINAIRES AUX USA...  

D'abord, une fillette de 13 ans est inculpée et poursuivie... Pour un geste, connu des enfants et de tout le 

monde... Faire un pistolet avec ses doigts et menacer. 

Donc, pour répondre à la question que tout le monde se pose c'est à dire, "Le doigt était il chargé ???", je 

répondrais, je crois bien que non. 

Par contre, ceux qui ont inculpé la fillette, sont, à 100 % des tarés. Et très bien chargés, eux, par contre. Des 

champions internationaux. Je rappellerais ce que j'avais dit à propos de la chanson de Brassens, le roi des cons, 

non, tout le monde ne suit pas docilement, certains, et même beaucoup, aspirent au titre. Et ont toutes les raisons 

de le mériter. 

Il parait que Trump veut faire le ménage dans l'état profond. Finalement, j'ai de plus en plus de sympathie pour 

Joseph-le-grand, qui, lui, avait bien compris qu'il fallait terroriser ce qui formait l'armature de l'état, pour avoir 

la haute main sur lui. 

https://www.youtube.com/watch?v=RST5YMgiAIM
https://www.zerohedge.com/political/47-american-socialists-believe-taking-violent-action-against-rich-may-be-justified-survey
https://www.zerohedge.com/political/47-american-socialists-believe-taking-violent-action-against-rich-may-be-justified-survey
https://www.lefigaro.fr/societes/michelin-annonce-la-fermeture-de-son-usine-de-la-roche-sur-yon-d-ici-fin-2020-20191010
https://www.lepoint.fr/economie/michelin-l-usine-de-blavozy-a-l-arret-pendant-cinq-semaines-07-10-2019-2339813_28.php
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/11/face-a-la-pression-du-low-cost-michelin-ferme-ses-usines-en-europe-de-l-ouest_6015042_3234.html
https://fr.sputniknews.com/economie/201910091042233013-la-banque-mondiale-alerte-sur-une-chute-drastique-de-la-croissance-des-echanges-commerciaux/
https://fr.sputniknews.com/economie/201910091042233013-la-banque-mondiale-alerte-sur-une-chute-drastique-de-la-croissance-des-echanges-commerciaux/
https://www.zerohedge.com/health/kansas-girl-13-charged-felony-making-gun-hand-gesture-toward-classmates


Un "état profond", nécessite l'existence d'une caste de gens intouchables. Alors, on a toutes les révoltes 

nobiliaires qui agitèrent l'état monarchique français, avant de l'emporter en 1789, les tsars assassinés, ou les 

"grandes stagnations", comme celle de L. Brejnev ou de Obama, les rois fainéants... 

D'ailleurs, pour certains, la rage est tellement importante, que certains sans doute iront jusqu'à provoquer 

l'effondrement de l'économie pour se débarrasser de Trump. Là aussi, la connerie est de taille XXXL. 

L'anesthésie du système actuel, semble aussi se disloquer, ne serait ce que parce que les restes du monde 

précédent, renâclent. GM est dans une grève dure, depuis des décennies. Depuis la dernière, deux générations 

de travailleurs de GM sont passés. 

RETOUR AU RÉEL  

Un juge, sans doute communiste stalinien infiltré, a fait le lien entre défaut d'élagage et les incendies qui ont 

ravagé la Californie. "Judge: PG&E Paid Out Stock Dividends Instead of Trimming Trees." Suivant la 

judiciarisation de la vie aux USA, les 4.5 milliards de dividendes de la firme, vont entrainer son dépôt de bilan. 

Il faut dire que rien ne justifiait des dividendes pareils.  

Le sultan qui avait des ambitions expansionnistes vers le sud a surtout crée l'union sacrée en Syrie, en donnant 

au Kurde un choix facilement soluble : être exterminé ou se rallier à Damas. Visiblement, sans frein pour 

l'arrêter, l'armée arabe syrienne, avance très vite vers le nord, une fois qu'un accord eut été passé entre le 

gouvernement et les kurdes.  

Effondrement de l'Allemagne. Et pas qu'économique visiblement. Il faut dire que Merkel et son charisme 

d'huitre, est une erreur de l'histoire. Cela relativise aussi le Brexit. Le fournisseur de produits physiques, souffre 

visiblement, beaucoup plus et plus rapidement que celui qui n'était que consommateur. Visiblement, aussi, on 

s'apprête à lécher le derche de Johnson, en fournissant le papier et en disant SVP.  

Aides publiques aux entreprises : dans les 200 milliards/an. Finalement, elles sont beaucoup plus 

subventionnées qu'elles ne paient d'impôts.  

Aigle Azur s'est définitivement fait couper les ailes. Les salariés étaient dans le déni et espéraient quoi ??? 

Transport aérien (fret) toujours ; c'est visiblement, l'effondrement aussi.  

SECTION ÉCONOMIE 
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Peter Schiff: Etats-Unis: “La fête est finie !” 
Source: schiffgold.com Le 13 Oct 2019 

 

Comme Peter Schiff l’a expliqué dans son podcast, si le premier jour de bourse du quatrième trimestre est le 

signe annonciateur d’une crise qui se profile, les bulls de Wall Street doivent se préparer à une fin d’année 

extrêmement difficile. En effet, Peter a déclaré que la fête est terminée et qu’il était temps d’agir pour ne pas se 

retrouver comme le dernier dindon de la farce. 

Le Dow Jones a perdu 343,7 points et le Nasdaq en a perdu 90, alors qu’il faisait beau en cette belle journée 

d’octobre. 

Peter Schiff: “Pendant quelques jours, les informations économiques ne semblaient pas si mauvaises que ça, 

ou peut-être que certains chiffres étaient en réalité un peu meilleurs que prévu soudainement, et je pense que 

dans l’ensemble, les gens se disaient qu’après tout, peut-être que la situation économique des Etats-Unis n’était 

pas aussi catastrophique qu’elles avaient pu l’imaginer. Mais à 10h du matin, nous nous sommes pris de plein 

fouet le mur des réalités, lorsque nous avons reçu l’indice ISM de l’activité manufacturière.” 

https://schiffgold.com/peters-podcast/peter-schiff-the-party-is-over/
https://www.youtube.com/watch?v=dtpbRDkF4H8


L’indice ISM qui a montré que l’activité manufacturière s’était contractée en septembre aux Etats-Unis à son 

niveau le plus faible depuis près de dix ans dans un contexte de détérioration de la conjoncture économique et 

de tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. L’indice ISM de l’activité manufacturière américaine 

a chuté de 1,3 point à 47,8% en septembre. Le plus bas niveau de l’ISM manufacturier depuis juin 2009 – alors 

que l’économie américaine sortait à peine de la grande récession. Quand on s’aperçoit que l’indice passe sous le 

seuil des 50, cela signifie que l’activité manufacturière est en contraction. Ce faible résultat du mois de 

septembre suit de près les 49,1 du mois d’août. Tous les analystes s’attendaient à un rebond juste au dessus de la 

barre des 50. 

Peter Schiff: “Pourtant, Donald Trump veut nous faire croire que nous avons la plus forte économie de tous 

les temps. Comment voulez-vous avoir la plus forte économie de toute l’histoire, alors que nous avons l’une des 

pires activités manufacturières de tous les temps ? D’ailleurs, cela devait être grâce à l’activité manufacturière 

que le pays devait pouvoir rebondir et à nouveau donner à l’Amérique toute sa grandeur.” 

Au lieu de cela, nous sommes de retour là où nous étions lors de la grande récession. Peter a déclaré que la seule 

chose que l’économie américaine peut mettre en avant, ce sont ses énormes déficits budgétaires. 

Peter Schiff: “Ce qui fait croître le PIB américain, ce sont les consommateurs qui dépensent de l’argent qu’ils 

ont emprunté et parallèlement, le gouvernement qui en fait autant. C’est évident. C’est ça le secret ! Vous avez 

une boulimie d’emprunt et vous dépensez énormément d’argent pour essayer de stimuler artificiellement le PIB 

pendant que l’économie actuelle – la vraie économie – est en train d’imploser.” 

La plupart des économistes traditionnels attribuent les mauvais chiffres de l’industrie manufacturière à la guerre 

commerciale. Peter, lui pense que nous aurions très probablement une faible activité manufacturière sans même 

cette guerre commerciale. En réalité, l’idée que la guerre commerciale puisse bientôt prendre fin peut aussi 

créer un faux sentiment d’optimisme. Il pourrait s’agir là d’un scénario « achetez la rumeur et vendez la 

nouvelle » surtout si un accord est trouvé concernant la guerre commerciale et si les gens comprennent que ce 

n’est pas si grave que ça. 

Peter Schiff: “Une fois que nous aurons trouvé un accord, les marchés n’auront plus grand-chose à espérer. 

Je veux dire, qu’est-ce qu’ils leur restent ? La Fed réduit déjà ses taux d’intérêt. Je veux dire qu’est-ce qui va 

soutenir les marchés? La seule chose en ce moment qui contribuerait à une nette amélioration de la situation 

économique, est un véritable accord commercial. Donc, une fois que nous obtiendrons cet accord, il n’y aura 

rien qui pourra soutenir le marché qui finira de toutes les façons par baisser.” 

Pour Peter, ce qui fera les marchés vont s’effondrer, ce sont ces actions d’entreprises non rentables qui perdent 

de l’argent. Il parle des tous ces entreprises surévalées et non rentables dont les actions ont énormément 

progressées en bourse. C’est dans ce secteur qu’il a vu tout cet argent spéculatif. Il appelle ces sociétés, comme 

Chewy, Uber et WeWork, les figures emblématiques de la bulle. Ces actions sont les maillons faibles de la 

chaîne. Les maillons faibles cassent en premier et le reste de la chaîne suit juste après. 

Peter Schiff: “Si les investisseurs ne sont plus disposés à financer des entreprises qui perdent de l’argent, et si 

ce type de ferveur spéculative prend fin, la cloche sonnera très fort à Wall Street et il y aura d’énormes 

conséquences, non seulement pour le marché boursier, mais également pour toute l’économie mondiale.” 

En un mot, ces entreprises ne se sont jamais trop souciées d’être rentable. Elles étaient uniquement concentrées 

sur leur introduction en bourse. La stratégie consistait à s’engraisser sur le dos des investisseurs via les marchés 

qui se moquaient de savoir si la société gagnait ou non de l’argent. Ils ont sacrifié la rentabilité pour apporter de 

la valeur au client en inventant une histoire alléchante pour les marchés. 

Peter Schiff: “Ce fût l’orgie pendant des années et ce tant que cela a pu continuer, mais désormais la fête est 

finie” 



Mais quel est l’origine de tous ces mauvais investissements ? 

Peter Schiff: “Des taux d’intérêt artificiellement bas, de l’argent gratuit qui fait en sorte que des entreprises 

non viables économiquement puissent exister et prospérer.” 

Comme l’a expliqué Peter, à un moment  ou à un autre, tout ceci finira par se payer 

Banques. Vers un séisme pire que le Big One ? 

par Charles Sannat | 14 Oct 2019 Source Xerfi Canal ici 

 

« Mais comment font les banques de détail pour survivre dans un univers de taux zéro ou négatifs, et alors 

même que les marchés d’actifs plafonnent. Sur le papier, c’est le cœur de réacteur de leur business modèle qui 

est à l’agonie : la marge d’intermédiation, entre des dépôts à vue qui ne leur coûtent rien et les revenus d’intérêt 

sur leur activité de prêt. Or, tout indique que les banques françaises ont traversé ce long tunnel de dépression 

tendancielle des rendements sans que leur rentabilité soit profondément altérée. Est-ce le fait d’artifices 

comptables dont il faut se méfier et qui recouvriraient une situation délétère ou le résultat d’une véritable 

adaptation à un contexte dont tout laisse penser qu’il va durer ? » 

Voici la question clef que se pose Olivier Passet et que du coup il nous pose au passage… 

Vous remarquerez qu’il n’hésite pas à parler « d’artifices comptables »… Car oui, dans les résultats affichés par 

les banques il y a évidemment du nettoyage de bilan, de la reprise de provision massive, de la baisse du coût du 

risque et autres maquillages aussi savants que légaux… 

Mais, il n’y a pas que cela, il y a eu une augmentation de certaines recettes liées aux produits autres que 

purement bancaires, il y a eu également une hausse de la production de crédit qui a permis de compenser par le 

volume les pertes de gains en marge liées aux baisses de taux, mais… tout ceci semble toucher à sa fin et il est 

fort à craindre comme le dit très bien Olivier Passet que nous allions droit vers un massacre de l’emploi dans le 

secteur bancaire, qui va devoir inévitablement réduire drastiquement ses charges… de personnel ! 

« Mais il place surtout en première ligne, la dernière carte que peuvent jouer les banques pour préserver leur 

rentabilité : la réduction de leurs coûts opérationnels. Elles avaient pu jouer jusqu’ici cette carte 

graduellement, rognant leurs effectifs d’année en année. Les annonces récentes concernant la société générale, 

BNP notamment, montrent que l’on passe à la vitesse supérieure. Et les séismes concernant l’emploi de la 

Deutsch bank, la Commerzbank HSBC, laissent augurer de jours sombres pour un secteur proche de l’embolie 

industrielle ». 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Olivier-Passet-Banques-vulnerabilites-et-risques-de-seisme_3747798.html


En clair, banquiers, banquière, commencez à refaire vos CV, présentez vos compétences, et préparez votre 

reconversion car l’hiver bancaire approche, et le cours du banquier d’occasion sur le marché va s’effondrer au 

fur-et-à-mesure que les plans de licenciements s’enchaîneront. 

Il faut en permanence travailler son employabilité, ce qui n’est pas simple, ni facile et demande une réelle 

réflexion et démarche personnelle. 

Et surtout à tous les banquiers qui auraient peur, sachez, qu’il y a une vie après la banque !! Peut-être même le 

début du reste de votre vie ! 

Peter Schiff: USA: “Cette gigantesque bulle d’endettement est une 

véritable bombe à retardement !” 
source: usawatchdog Le 13 Oct 2019 

 

Selon Peter Schiff, gérant de fonds et pdg d’Euro Pacific Capital, la réserve fédérale a déjà lancé un nouveau 

programme d’impression monétaire qui ne fait qu’accroître la bulle d’endettement tout en continuant à 

maintenir les marchés à des sommets historiques. Tout a commencé brusquement le mois dernier sur le marché 

interbancaire américain où la Fed a fourni des liquidités à court terme, voire au jour le jour aux traders. Voici ce 

que Peter Schiff a déclaré: “lorsque la Fed avait mis en place le QE3 (3ème programme de planche à billets), 

elle achetait 82 milliards de dollars de dette par mois. La Fed se targue d’avoir émis 176 milliards de dollars 

en trois semaines et affirme pourtant qu’elle ne fait pas de quantitative easing(QE). Donc cela signifie que la 

Fed monétise davantage de dette sans que ce soit un QE comme à l’époque où elle faisait tourner la planche à 

billets. Si je comprends bien, en fait, la Fed n’arrête pas d’imprimer et surtout elle va devoir continuer à le 

faire ad vitam aeternam. La Fed agit ainsi parce que les marchés essayent finalement de faire monter les taux 

d’intérêt que la FED a fait baisser. Ces taux d’intérêt sont artificiellement bas et ont considérablement 

endommagé l’économie au fil des années. En ce moment, les taux sont en hausse et la Fed fait tout son possible 

pour qu’ils n’augmentent pas. Ils ne devraient pas faire cela, mais ils n’ont pas d’autres choix, s’ils veulent 

éviter que l’énorme bulle financière n’implose. C’est la raison pour laquelle ils sont obligés de se remettre à 

faire tourner davantage la planche à billets. Sinon, les taux seraient bien plus élevés, le marché boursier serait 

bien plus bas, les prix de l’immobilier baisseraient également et nous nous dirigerions vers une nouvelle crise 

financière.” 

 

Quel est l’objectif final de tout cela ? Voici ce que pense Peter Schiff: “Le seul objectif de nos dirigeants est 

de différer le chaos dans le but d’être réélus. C’est tout simple. Regardez bien ce qui se passe: c’est une 

gigantesque bombe à retardement. Il faut juste s’assurer que le fusible tienne encore quelques temps. 

Prochainement, il y aura les élections présidentielles américaines et le président de la Fed veut seulement 

s’assurer de pouvoir maintenir la situation dans l’état actuel le plus longtemps possible jusqu’à sa démission et 

qu’une autre personne devienne le nouveau bouc émissaire. Personne ne se soucie de la santé économique du 

pays à long terme et le seul objectif est de retarder l’inévitable tout en prétendant que tout va bien dans le 

https://usawatchdog.com/global-debt-bubble-a-gigantic-time-bomb-peter-schiff/
https://www.europac.com/


meilleur des mondes… En ce qui concerne la dette, tout le monde sait qu’elle ne sera jamais remboursée. Il 

nous est impossible de la rembourser et en fait, personne ne croit un seul instant que nous la rembourserons un 

jour.” 

Alors, Que vont faire les banquiers centraux ? Voici ce que dit Peter Schiff: “Il semble bien opportun 

politiquement de suivre la voie de l’impression monétaire, en particulier parce que personne ne pense qu’ils 

sont en mesure de détruire totalement la devise. Ils pensent qu’ils vont imprimer suffisamment d’argent afin de 

réduire l’endettement et que tout reparte sur de bons rails comme avant. En réalité, c’est comme essayer de 

tomber juste un peu enceinte, c’est impossible. Donc, une fois qu’ils commencent à monétiser la dette de cette 

manière, c’est terminé. On va achever le dollar. C’est ce vers quoi nous nous dirigeons. C’est la seule chose qui 

ne soit pas encore arrivée. L’or vient de s’envoler. Le cours de l’or est à plus de 1500$ l’once et atteint des 

sommets sans précédent dans la plupart des autres devises. Mais pas par rapport au dollar pour le moment. Le 

dollar est encore relativement fort par rapport aux autres devises mais le fait de reconnaître une certaine 

faiblesse face à l’or, montre qu’il y a encore d’autres faiblesses sous-jacentes au dollar qui vont bientôt voir le 

jour… mais cela va arriver. Quand le dollar va commencer à chuter, le marché obligataire en fera autant. Les 

taux d’intérêt à long terme vont en définitive augmenter lorsque le dollar fléchira.” 

Peter Schiff a également déclaré: “Je pense que l’or est sous-évalué par rapport à ce qu’il devrait être parce 

que beaucoup de gens ont trop confiance aux banques centrales et à la monnaie papier. Les gens ne se rendent 

pas compte qu’ils feraient mieux de détenir de l’or. Je crois que quand ils vont s’en rendre compte, et dans peu 

de temps, ils vont découvrir que le cours de l’or va exploser… L’or va redevenir une devise, un moyen 

d’échange à part entière. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que c’est exactement ce qui va se produire.” 

Peter Schiff prédit que le président Trump ne sera pas réélu, mais pas à cause de cette histoire de destitution, 

mais en raison de sa catastrophique gestion économique. Les déficits commerciaux n’ont jamais été aussi 

importants. Ils sont bien plus élevés qu’ils ne l’étaient sous Obama. Le secteur manufacturier est déjà en 

récession et le sera encore davantage au moment des élections. Les chiffres économiques n’ont jamais été aussi 

mauvais depuis 2009. La plupart des électeurs qui avaient voté pour Donald Trump en 2016, seront bien moins 

lotis en 2020. Ces gens-là seront plus endettés, auront des salaires moins élevés et pour certains sans emploi. 

Maintenant, pour qui vont-ils voter, un démocrate socialiste qui va leur promettre de punir les plus riches en 

leur prenant leur argent et le leur redistribuer ? 

La vérité choquante sur l'"accord commercial" de Trump avec 

la Chine 
par Michael Snyder 11 octobre 2019 

https://www.lonce-dor.com/boutique-en-ligne-monnaies


 
 

Nous avons un accord commercial avec la Chine !  Eh bien, sauf que rien n'a été écrit, rien n'a été signé, l'accord 

potentiel n'exigera pas vraiment de concessions majeures de la part de la Chine, mais il a permis aux Chinois 

d'atteindre quelques objectifs clés qu'ils voulaient vraiment.  Mais à part cela, la bonne nouvelle, c'est que 

l'administration Trump a maintenant un "accord commercial avec la Chine" à présenter comme une "réalisation 

majeure" pour les électeurs.  Il ne fait aucun doute qu'à court terme, cela calmera les marchés financiers et 

atténuera certaines des pressions qui s'exercent sur l'économie mondiale.  Il semble certainement qu'il ne devrait 

pas y avoir d'autres escalades dans notre guerre commerciale avec la Chine au cours des prochains mois, et c'est 

certainement une bonne nouvelle qui mérite d'être célébrée.  Après l'annonce de cette opération potentielle, les 

cours boursiers ont commencé à monter en flèche et l'indice Dow Jones des valeurs industrielles a terminé la 

journée en hausse de plus de 300 points.  Nous n'avons pas vu autant d'optimisme à Wall Street depuis un 

certain temps, et les choses semblent certainement plus prometteuses pour les investisseurs à court terme. 

 

Mais qu'il n'y ait aucun doute - ce n'est même pas du tout dans le voisinage d'être le genre d'"accord commercial 

global" que l'administration Trump voulait à l'origine. 

 

Au lieu de cela, il s'agit d'un accord potentiel très, très limité qui est encore en cours d'élaboration... 

 

    Le président Donald Trump a annoncé un accord commercial, en principe, le vendredi après-midi avec le 

vice-premier ministre chinois Liu He les États-Unis dit que sera mis en œuvre en deux ou trois parties. 

 

    L'entente reporte l'augmentation des tarifs prévue pour le 15 octobre et pourrait mettre fin aux pénalités 

supplémentaires qui doivent entrer en vigueur juste avant Noël. 

 

    Nous sommes parvenus à un accord, à peu près. Sous réserve de l'obtention de l'écriture ", a dit Trump dans 

le Bureau ovale de ce qu'il a décrit comme la phase un. 

 

Oh, ce n'est pas encore "écrit". 

 

Apparemment, la première phase de cet "accord commercial" sera rédigée au cours des trois prochaines 

semaines. 



 

Mais la plupart des Américains ne font pas attention aux détails, et tout ce qu'ils entendront, c'est que nous 

avons un "accord commercial avec la Chine", et cela aidera certainement Donald Trump sur le plan politique. 

 

Donc, lorsque la première phase sera finalement mise sur papier, que fera-t-elle réellement ? 

 

Eh bien, la vérité, c'est que cela ne fera pas grand-chose... 

 

    L'accord initial, qui, selon M. Trump, a été conclu " en principe ", impliquerait que la Chine achète pour 40 à 

50 milliards de dollars de produits agricoles américains et qu'elle accepte des directives sur la façon dont elle 

gère sa monnaie. L'accord comprend également certaines dispositions sur la propriété intellectuelle, y compris 

le transfert forcé de technologie, et donnerait aux sociétés de services financiers américaines un meilleur accès 

au marché chinois, a dit le président. 

 

    En échange, les États-Unis n'iront pas de l'avant avec leurs plans d'augmenter les droits de douane sur les 

produits chinois d'une valeur de 250 milliards de dollars à 30 pour cent la semaine prochaine. 

 

Nous verrons à quoi ressembleront en fin de compte les "dispositions sur la propriété intellectuelle", et je dois 

dire que je suis sceptique, mais si la Chine acceptait des changements importants dans ce domaine, cela pourrait 

être une chose positive pour les entreprises américaines. 

 

Mais à part cela, ce "deal" semble très incliné vers les Chinois. 

 

Pour la Chine, l'un des principaux objectifs de ces négociations était d'amener l'administration Trump à annuler 

les tarifs qui allaient être mis en œuvre et à faire en sorte que l'administration Trump accepte de ne pas imposer 

de tarifs supplémentaires.  Ces droits de douane sont très dommageables pour l'économie chinoise et constituent 

le principal instrument de levier dont dispose l'administration Trump dans cette guerre commerciale. 

 

Donc, pour la Chine, le fait de pouvoir essentiellement obtenir un gel des droits de douane a été une grande 

victoire pour elle. 

 

Sans la menace d'une augmentation des droits de douane, les Chinois peuvent continuer à manquer de temps 

pour l'administration Trump et attendre qu'un démocrate soit élu en 2020.  Les Chinois continueront de "parler" 

et de "négocier" beaucoup, mais ils n'accepteront aucune sorte d'accord commercial global tant qu'ils n'auront 

pas trouvé quelqu'un qu'ils jugeront plus "raisonnable" à la Maison-Blanche. 

 

Oh, mais nous leur avons vraiment collé à la peau en les forçant à acheter pour "40 à 50 milliards de dollars de 

produits agricoles américains", n'est-ce pas ? 

 

Eh bien, non, nous ne l'avons pas fait. 

 

Laisse-moi te dire un secret. 

 

Les Chinois veulent acheter nos produits agricoles.  En fait, depuis que des millions et des millions de leurs 

porcs meurent de la peste porcine africaine, la vérité est qu'ils ont désespérément besoin des produits de porc 

américains. 

 

Il s'agit donc essentiellement de jeter les Chinois dans "la tache de bruyère".  Les Chinois savaient que nos 

agriculteurs avaient désespérément besoin de leur vendre nos produits agricoles, et ils ont donc cessé de les 

acheter temporairement afin d'obtenir un levier sur l'administration Trump.  Mais c'est une chose sur laquelle les 

Chinois allaient toujours faire des compromis, parce qu'ils ont un grand besoin de ce que nos agriculteurs 

produisent. 



 

A court terme, c'est une grande victoire pour les Chinois, c'est une victoire pour les agriculteurs américains, et 

c'est une victoire pour l'administration Trump parce qu'ils ont maintenant leur "accord commercial avec la 

Chine" et que le marché boursier est de nouveau en pleine expansion.... 

 

    Les actions ont clôturé en hausse vendredi après que le président Donald Trump a déclaré que la Chine et les 

États-Unis avaient conclu la première phase d'un accord commercial important qui retarde les hausses 

tarifaires qui devaient entrer en vigueur la semaine prochaine. 

 

    Le Dow clôture en hausse de 319 points, le S&P 500 progresse de 1,1% et le Nasdaq de 1,3%. Ces gains ont 

aidé le Dow et le S&P 500 à connaître une série de défaites pendant trois semaines. Le Dow et le S&P 500 ont 

gagné respectivement 0,9 % et 0,6 % pour la semaine. Le Nasdaq a terminé la semaine en hausse de 0,9 %. 

 

Mais il semble que cet accord commercial ne fait pas grand-chose pour régler nos problèmes à long terme avec 

la Chine, et on nous dit que "les attentes d'une percée majeure" sont "encore faibles".... 

 

    Le vice-premier ministre de Pékin est à Washington pour diriger la 13e série de négociations avec Mnuchin 

et le représentant américain au commerce Robert Lighthizer. Les attentes d'une percée majeure dans l'impasse 

de 15 mois sont encore faibles. 

 

    Les deux parties sont principalement bloquées par les affirmations de l'administration Trump selon lesquelles 

la Chine vole la technologie et fait pression sur les entreprises étrangères pour qu'elles lui cèdent des secrets 

commerciaux dans le cadre d'une volonté ferme de devenir le leader mondial de la robotique, des voitures auto-

propulsées et d'autres technologies avancées. 

 

En fin de compte, cet " accord " très limité donne aux Chinois ce qu'ils veulent à court terme et leur permet de 

continuer à retarder toute sorte de résolution sur les questions commerciales les plus importantes. 

 

Les Chinois ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient, mais ici, aux États-Unis, ce sera une grande victoire pour 

Trump à la Maison-Blanche. 

 

Et Trump a certainement besoin de bonnes nouvelles en ce moment, et il est donc difficile de lui reprocher 

d'avoir décroché cet accord. 

 

Mais ne perdons pas de vue ce qui se passe vraiment ici.  Les tarifs à venir ont été suspendus et, entre-temps, 

aucun "accord" n'a encore été rédigé.  Je pense que l'état actuel des choses a été très bien résumé par Sven 

Henrich.... 

 

    Nous n'avons pas d'accord. 

    Nous n'avons rien d'écrit. 

    Nous avons convenu de discuter d'un processus de consultation au cours duquel nous discuterons des 

points sur lesquels nous devrons nous entendre. 

 

    Maintenant, préparez-vous pour la phase 2 et la réunion #14. 

 

    Les guerres commerciales sont faciles, je vous l'ai dit. 

 

Et rien de ce qui s'est passé cette semaine n'a changé les perspectives à long terme, même pas un peu. 

 

L'économie mondiale continue de ralentir et notre système financier demeure le plus vulnérable qu'il ait été 

depuis la crise de 2008. 

 



Editorial. La prochaine phase de la crise, c’est quand le Grand Mythe 

va s’effondrer! 

Bruno Bertez 14 octobre 2019 

Je pressens, parce que je m’y attends depuis longtemps, depuis mars 2009 exactement, qu’un jour prochain, une 

nouvelle phase de la crise va débuter. 

Pourquoi depuis mars 2009? Parce que c’est ce jour là que j’ai acquis la conviction que l’on ne traiterait pas la 

crise mais que l’on mentirait que l’on s’enfoncerait dans le mensonge et dans le bluff. 

Ce qui a été confirmé par un acteur de premier plan, un acteur central, Geithner. Le livre de Geithner, « Stress 

test »,  explique bien qu’il s ‘agissait d’un bluff, un bluff qui a pris. Et que l’on n’a pas remis en cause, pas 

écorné,  par la suite, trop heureux du miracle: on n’a pas santionné les banquiers  défaillants et criminels pour ne 

pas ruiner le bluff. 

Le grand mythe qui est l’invariant qui soutient tout le système, c’est celui de la toute puissance et du 

savoir omniscient des banquiers centraux.  

Et j’annonce que ce Grand Mythe va sombrer. Ils ne savent pas ce qu’ils font. Ceci est vrai mais pas très 

important, ce qui est important c’est que cela va finir par se savoir ! 

Ils s’empètrent les pieds dans les Mystères qu’ils prétendent gérer et cela , jour après jours fissure le socle de 

leur crédibilité. Les fissures sont multiples mais elles ne sont pas encore perçues par le grand nombre. 

C’est la magie, le miracle de ce que l’on désigne sous le nom de confiance . La confiance, c’est un concept 

central en matière politique, sociale, économique, monétaire et financière, mais un concept que personne 

n’étudie. C’est une boite noire. Opaque, qui n’est réductible à rien donc pas compréhensible. 

J e conseille de lire le petit ouvrage d’Alain Peyrefitte, « Le mythe de Pénélope » . c’est la meilleure reflexion 

que j’ai trouvée sur ce sujet. 

 

  

La théorie de la Communication ne peut rentrer dans le proprement humain , elle glisse sans  prise sur l’humain, 

elle passe à coté de la confiance, de la conviction, de la certitude etc. 

Mais ce bluff je prétends qu’il ne peut fonctionner qu’une seule fois. 

L’effet d’apprentissage existe. Les systèmes sont gouvernés par leur inconscient c’est à dire par le non-su et peu 

à peu le Savoir émerge. 



Ainsi on comprend mantenant le grand mystère des QE; on sait, ce que nous disons depuis 2010 que ce n’est 

pas du money printing, mais un simple swap. On sait que cela ne produit pas d’inflation mais simplement un 

appétit pour le jeu qui ne concerne que les actifs financiers, la Loterie etc 

On sait déja beaucoup de choses et on comprend maintenant pour quoi tout cela n’a’ jamais produit ni inflation 

ni hyper inflation contrairement à ce que les génies de la monnaie orthodoxe, les Allemand croyaient. 

Encore un effort et les zozos vont découvrier que « l’économie » cela n’existe pas et que ce qui existe c’est 

l’Homme; ils vont découvrir que l’apprentissage fait partie des facteurs à étudier, ainsi que la mémoire, comme 

l’avait compris il y a longtemps Maurice Allais. 

En clair, cela marche tant que cela n’est ni su ni compris. On est agi par l’inconscient, mais une fois porté au 

grand jour, ce qui nous agit disparait en tant que force; il passe à l’état conscient et le conscient, on peut agir 

dessus, le maîtriser. 

La prochaine phase, ce ne sera pas une phase technique ; non ce sera une phase que je qualifierais de 

cognitive. 

Peu à peu la vague de scepticisme à l’égard de la politique des banques centrales va enfler, peu à peu elle va 

toucher de nouvelles couches de personnes, elle va gagner les médias, les gourous, elle va devenir à la mode et 

peu à peu elle va devenir « common knowledge », c’est à dire une connaissance que non seulement tout le 

monde partage mais aussi une connaisiance dont tout le mond sait que les  autres la partagent. On ne peut plus 

faire semblant de ne pas savoir! 

Une connaissance qui est sue comme partagée. Un peu comme les grands secrets de notre époque, « révélés » 

alors qu’is étaient sus depuis longtemps, : les mensonges d’état, les harcèlements type Weinstein, les 

pédophilies type Epstein, les corruptions politiques etc . Tout cela se sait, se savait, mais  n’était ou n’est pas 

encore connaissance sue comme partagée par tout le monde. 

La common knowledge ce n’est pas un savoir, c’est un statut supérieur du savoir qui fait que l’on ne peut plus y 

échapper. Donc c’est un super-savoir qui produit enfin ses effets alors qu’avant il n’en produisait pas. 

Revenons à notre situation et à ses mystères. 

Powell ne veut pas que l’on dise que les achats de titres auxquels il procède sont des QE. Pourquoi pas!!!  Ils 

augmentent la taille du bilan de  la Fed, ils font baisser les taux, ils augment les réserves des banques, tout 

comme les QE mais chut ce ne sont pas des QE. 

Powell ne se rend pas compte qu’il contredit mot pour mot ce que disait Bernanke il y a 8 ans ; je n’ai plus la 

référence exacte, mais j’ai bonne mémoire. Bernanke  disait « du moment que cela augmente les réserves des 

banques, c’est un QE ». Affirmation normale pour quelqu’un qui croit ringardement que les banques prêtent à 

partir des réserves. 

Peu importe la motivation de celui qui décide le non -QE ou le QE, la motivation c’est dans sa tête, c’est son 

problème, le résultat  ne change pas: cela augmente les liquidités qui ne rapportent rien, cela fait baisser les taux 

par l’effet de portefeuille , réduit les primes de  risque par la search for yield, et donc c’est comme du QE! 

Alors pour faire plaisir à Powell appelons cela comme le font les humoristes ; son non-QE. Désignons ce à quoi 

procède Powell de son nom-dénégation-Verneinung, un non-QE. 

Le QE est un plan d’achat d’actifs à grande échelle destiné à stimuler le système financier et donc l’économie. . 



Le Non-QE c’est un plan d’achat d’actifs à petite échelle dont le but est uniquement d’augmenter le niveau des 

réserves bancaires. 

En bref, comme le dit Snider qui est l’un des rares à comprendre ce qui se passe, il s’agit de prendre, de 

retirer  des bons du Trésor du  système bancaire et de les échanger contre des réserves bancaires. 

N’oublions pas que tout cela s’est manifesté en Septembre dernier, moment ou il est apparu que le marché du 

refinancement de court terme, celui qui finance et refinance le leverage du long avec le court, n’oublions pas 

qu’il s’agit d’améliorer la liquidité; le choc de septembre c’est la révélation que malgré $1,7 trillions de réserves 

oisives.. eh bien on manquait de liquidités! 

Les évènements crient, hurlent  une chose: les réserves ne sont pas les liquidités que l’on croit ou les liquidités 

que l’on espère  et que font nos zozos professionnels … ils augmentent les réserves! 

Ah les braves gens. 

De deux choses l’une: ou ils nous prennent pour des buses ou bien ce sont des buses. 

Ces gens ignorent ce dont ils parlent, derrière les mots et les équations et  les régressions  il n’ y a rien que la 

profondeur du vide. 

Ils ne comprennent pas que ce dont les gens, les TBTF ne veulent pas, c’est lacher, se défaire de leurs 

collatéraux, de leurs précieux collateraux.  Les TBTF savent que la liquidité c’est ce contre quoi on  l’échange; 

c’est ce que l’on donne pour les  mettre  en pension, c’est le collatéral de premier rang et donc si on manque de 

liquidités eh bien c’est parce que l’on manque, parce qu’il  y a une pénurie … de collatéraux. Donc comme les 

Treasuries US sont les meilleurs  collatéraux , cela signifie qu’il y a pénure de Treasuries US; et que font nos 

Pavlov spécialistes de la mathématico-regression? Ils retirent du marché , ils rendent plus rare ce dont on 

manque, ils  achètent  des Treasuries. 

Je ne  suis pas seul à  penser qu’ils sont tombés sur la tête, écoutons Snider: 

« L’ensemble du marché  pointe  une pénurie systémique de sûretés et ces gens-là pensent qu’il faut régler le 

problème en… retirant les meilleures des garanties de la circulation. Comment peut-on vraiment être aussi 

obtus? Ce doit être fit exprès, non? » 

Pour résoudre un problème de liquidité  et de refinancement du long contre court, on va augmenter les réserves 

des banques ce qui ne sert à rien et retirer du pool des collatéraux des bons du Trésor en circulation qui eux 

servent à quelque chose. 

ll suffit de regarder le graphique ci dessous pour constater l’absurdité des actions de la Fed et de Powell; 

jusqu’en 2008, il n’y avait pratiquement pas de réserves excédentaires  dans le système .. et le marché du 

refinancement court, le marché des repos-prises en pension  fonctionnait ! Donc le problème ce ne sont pas les 

réserves. 

Le problème c’est 1) la politique de la Fed 2) le manque de confiance 3) la masse énorme de spéculation en 

levier qu’il faut refinancer alors que la volatilité augmente . 



 

Quel est le problème alors? Quel est le risque que la Fed veut circonscrire sans le dire? 

Je subodore que tout cela est à nouveau une construction parallèle. 

C’est la question. C’est ma question abordée dans un article récent qui se demande que savent-ils que nous ne 

savons pas? 

L’Europe, le calme avant la tempête, attachez vos ceintures. 
Bruno Bertez 13 octobre 2019 

Toute auréolée de son colossal bide/échec argentin Christine Lagarde a eu une promotion. 

C’est la régle dans nos sociétés d’élites cooptées. Elle va prendre la place de Mario Draghi . 

La retraite de Draghi se profile, elle intervient  à un moment crucial. Tout comme cela avait été le cas en 2011. 

Draghi avait succédé  à Jean-Claude Trichet à la fin de l’année 2011, au moment même où la dernière grande 

crise européenne se profilait. 

Trichet avait commis l’erreur idiote -qui montre bien que ces gens ne comprennent rien- de pousser la BCE à 

faire non pas une, mais deux hausses de taux… alors que tout commençait à s’effondrer. C’est un cas d’école! 

L’écart entre les prévisions et la réalité était tel qu’il a débouché sur une crise existentielle de la dette et de 

l’euro. 

Trichet  a laissé le soin à Mario Draghi d’éteindre l’incendie qu’il avait allumé par le déversement -habituel- de 

tombereaux de liquidités:  LTRO massifs, puis à l’été 2012 sa  « promesse » de sauver l’euro; coûte que coûte. 

Promesse que nous avons été l’un des rares à qualifier de coup d’état, de prise de pouvoir politique . 



Au lieu du succès, je soutiens que non seulement Draghi a échoué mais qu’en plus il a aggravé la situation 

fondamentale de la Construction Européenne. Il a échoué car la reprise économique n’est pas venus. l’inflation 

n’a été atteinte, la convergence ne s’est pas produite. L’euro ne tient que par un corset artificiel d’achats de 

titres souverains qui remplace la solidarité fiscale impossible. 

L’euro est aujourd’hui plus menacé qu’il ne l’a été en 2012, par exemple. 

Draghi , comme beaucoup, a cru à l’austerité, il a cru que les pays du sud dépensaient  trop et que c’était cela la 

cause des crises de divergences. Il a cru qu’il  allait suffire de manipuler les taux des pays du Club Med et de 

chanter l’ air de  l’austérité avec la musique des dévaluations internes pour rétablir la situation. 

Il a mis la charrue avant les boeufs et les taux d’intérêt ont chuté pour ces pays … sans amélioration de 

leur situation fondamentale; au contraire on a perdu du temps, on a épuisé le capital patience des 

peuples. On a fragilisé les tissus sociaux et détruit les arrangements politiques. 

Ce qui met en danger l’euro à l’heure actuelle, c’est la dissociation politique qui gagne tout le continent. 

Le sentiment populiste et anti-bruxellois grandit et il est devenu une force politique viable. Une véritable 

alternative au status quo. La dislocation s’est répandue dans les pays du Club Med et surtout, ce qui est 

encore plus grave, elle a gagné les pays dits du Nord. Là aussi les consensus  se sont effondrés. Témoin le 

double affaissement politique et social en Allemagne.  

Récemment, les mouvements sociaux français ont montré la voie. Ils insistent sur le déficit de légitimité  des 

gouvernements domestiques mais aussi européens. 

L’illusion de la croissance initiée par la reflation de 2016/2017 a été de courte durée: non seulement le mythe de 

la croissance synchronisée s’est effondré, mais la rechute a maintenant gagné le pays phare, l’Allemagne. 

Ceci rend la situation décidement non manoeuvrable. Les partis politiques allemands ne sont pas la cause du 

désenchantement, ils en sont les révélateurs et les victimes ; le corps social germanique se fracasse, lui aussi. 

L’Allemagne n’est plus en position de dicter sa loi, de montrer la route et la Construction Européenne se trouve 

sans boussole car personne n’a songé a creuser les alternatives aux orientations imposées jusqu’alors par les 

élites allemandes. Il y avait le modele allemand et puis le refus du modèle allemand et puis .. rien d ‘autre ! 

Pire la désillusion gagne et ce de façon violente, non diplomatique, la BCE. 

La rebellion devient publique, l’absence de consensus devient publique. C’est la guerre au sein de l’Institution. 

A un point que Draghi essaie de lier les  mains de  sa succession, il essaie de forcer Lagarde à suivre sa voie,  il 

préempte la politique future. 

C’était l’autre aspect de la crise à l’échelle mondiale. Si le monde avait trouvé la sortie de crise, si la reprise de 

2016/2017 avait été auto-entretenue, alors peut être l’Europe aurait bénéficié d’un effet d’entraienement qui 

l’aurait sortie de l’ornière. Hélas  c’était un mythe, une illusion et surtout un voeu idiot des autorités: elles ont 

pris leurs désirs pour des réalités . Elles se sont fourvoyées, elles nous ont trompés elle ont usé leur capital de 

crédibilité. 

La reprise était indispendsable, donc à force d’en rêver , on y a cru. Elle allait donner raison aux politiquement 

corrects. Elle  aurait exposé les populistes à ce qu’ils étaient supposés être , des ringards , des atttardés.  La 

croissance économique aurait totalement sapé la raison de la dissidence au sein  de l’Europe. 

.Mario Draghi a  répété la grosse erreur de Trichet. On ne le dira jamais assez et le pire c’est que cela n’a pas été 

dit! Il a assuré la promotion des hausses de taux; il a passé toute l’année  2018 et les premiers mois  de 2019 à la 

préparation bruyante de la normalisation monétaire! Il a préparé le terrain, il a anticipé les hausses de taux et 



l’arrêt des achats de titres à long terme, il a fait en sorte que les opérateurs et les investisseurs s’y préparent. Et 

de fait ils s’y sont préparés. Donc il a resserré par sa guidance. 

Juste au moment où il croyait avoir réussi et racontait à tout le monde ce qui s’était passé, combien il était 

génial, les choses allaient totalement dans le sens opposé de ses anticipations et de ses rodomontades: la 

conjoncture rechutait! 

Ah les braves gens! Nos zozos s’étaient une fois de plus trompés sur tout mais en plus ils avaient agi par 

anticipation puisque parler, en matière monétaire, c’est équivalent à agir. 

L’acte final de Draghi a été  de relancer le QE et de promettre  des taux d’intérêt encore plus bas que ceux que 

nous avons  déjà. Faire et défaire pour les élites, c’est toujours travailler et la volte face a été à peine 

commentée. 

Draghi laisse à Lagarde un désastre total avec  probablement encore plus de taux négatifs, une BCE divisée, un 

corps social européen clivé, émietté, une situation politique calamiteuse et aucune perspective crédible. 

Le tout à un moment géopolitiquement menaçant; on craint que Trump , une fois mise au réfrigérateur l’ affaire 

chinoise, ne se retourne contre l’Europe et l’Allemagne et son mercantilisme, cela a déja commencé. Trump 

attend au tournant ceux qui manipulent les monnaies pour les faire baisser; un avertissement que la BCE ne peut 

ignorer. 

Toute auréolée  de son fiasco argentin, Christine Lagarde a averti  les  Européens de ses limites: elle « n’était 

pas une fée ». 

Consciente de la situation catastrophique  dans laquelle elle se trouve, avant même d’entrer en fonction, la 

prochaine présidente de la BCE réclame avec force par  médias interposés l’ Union Fiscale. J’y mets des 

majuscules car c’est une Arlesienne qui a acquis ses lettres de noblesse dans le grand roman  européen. La BCE, 

dit-elle, a fait tout ce qui était en son pouvoir.  Elle  usé et abusé   des moyens financiers conformémént à 

la  promesse de Draghi, mais cela n’a tout simplement pas  fonctionné. 

La vérité qui s’impose pour les élites est qu’il faut à tout prix maintenant lutter contre la propagation du 

populisme et rétablir une certaine croissance et une certaine justice, un semblant de démocratie mais comment 

le faire quand les seules armes dont on dispose sont précisement celles qui ont produit ce contre quoi on veut 

lutter? 

L’impasse est totale et l’observer conduit à un jugement d’impossible. 

La contraction économique touche particulièrement l’Allemagne en  raison de son exposition démesurée au 

commerce mondial. Il apparait que son modèle est fragile, en, tous cas non extrapolable, ce n’est pas un modèle 

pour les  autres. La société germanique est beaucoup moins consensuelle qu’on ne le croit avec les questions 

non résolues de la pauvreté, de l’immigration, des inégalités géographiques et il n’y a plus de  grain à moudre, 

plus d’huile dans les rouages. 

Lagarde n’ aucune solution, elle est tout juste capable de nous présenter les tartes à la crème keynésienne: elle a 

déclaré que des pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas, et le Nord ont « la capacité d’utiliser l’espace 

budgétaire qui leur est disponible » pour atténuer, le potentiel d’une contraction économique » . 

 



 

Endetté, en colère, désespéré… Bienvenue dans la classe moyenne 

rédigé par Bill Bonner 14 octobre 2019 

Les riches ont empoché la majeure partie de la création de richesse ces dernières années. Les classes 

moyennes, quant à elles, se retrouvent avec… la dette. 

 

Aujourd’hui, nous avons de bonnes nouvelles à vous annoncer. 

Nous avons vu comment tant Trump que Warren, mais aussi la Réserve fédérale, le Congrès US, Paul 

Krugman, Larry Summers, les pouvoirs en place et toutes les étoiles au ciel sont décidés à sortir les Etats-Unis 

de la dette grâce à l’inflation. 

La semaine dernière encore, Jerome Powell, grand chef de la Fed, réaffirmait la volonté de la banque 

d’intervenir autant que nécessaire. Le Financial Times nous en dit plus : 

 « La Réserve fédérale reprendra prochainement ses achats de bons du Trésor US à court terme afin d’étendre 

son bilan dans l’espoir d’éviter une redite des récentes perturbations sur les marchés du repo au jour le jour, a 

déclaré mardi le président de la Fed, Jerome Powell. » 

Eh bien, voilà la bonne nouvelle : si c’est de l’inflation qu’ils veulent, c’est de l’inflation qu’ils auront – mais 

pas nécessairement l’inflation apprivoisée, amicale, domestiquée qu’ils espèrent. 

L’inflation monétaire que la Fed tente d’enclencher en ce moment sera suivie par de l’inflation budgétaire (des 

déficits plus profonds). 

Endettés et désespérés 

M. Trump est déjà à l’œuvre, avec des déficits de 1000 Mds$ – en plein boom. Mme Warren a l’intention d’en 

faire plus encore lorsque viendra son tour de souiller l’économie. 
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Notre collègue Dan Denning nous en dit plus : 

« Selon sa dernière prévision à 10 ans, le CBO [Bureau du budget du Congrès US] prévoit 12 200 Mds$ de 

nouvelle dette d’ici à 2009. Soit un ratio dette/PIB annuel moyen de 4,7% (contre 2,9% sur les 50 années 

précédentes).   

Si elle se développe à ce rythme – et non plus rapidement –, la dette détenue par le public (retraités, 

pensionnés) représentera 95% du PIB d’ici 2029. En d’autres termes, le public américain se retrouvera avec la 

patate chaude… si bien que l’ancienne classe moyenne se retrouvera endettée, en colère et désespérée. » 

Ce sont bien les riches qui ont obtenu l’argent. Il est désormais confortablement niché dans les cours de leurs 

actions et obligations – et ils comptent sur leurs amis de la Fed pour le protéger. 

La classe moyenne, quant à elle, se retrouve avec la dette – 22 000 Mds$ de dette « publique » pour l’instant… 

qui passera à 40 000 Mds$ (notre prévision) d’ici la fin de la prochaine décennie. 

L’inflation budgétaire mènera à l’inflation des prix à la consommation, cependant – le genre d’inflation qui 

lamine la valeur de la devise, augmente les prix des biens et des services, et ruine à peu près tout le monde. 

Naïf et crédule 

Nous nous souvenons que dans les années 1950, nous collectionnions des dimes – les pièces de 10 cents – dans 

un petit livret d’épargne, pour pouvoir acheter une obligation d’Etat US. 

 

Une fois arrivées les années 70, nous avons ri de notre naïveté et de notre crédulité. L’inflation des années 1970 

a quasiment effacé le marché obligataire. Les obligations du gouvernement US n’étaient une vaste blague. 



Nous nous attendons à rire à nouveau d’ici quelques années. Les bons du Trésor US, si précieux actuellement 

qu’ils ne rapportent qu’1,6%, seront divisés par deux… puis une fois encore par deux. 

Et – encore une bonne nouvelle – la valeur des 73 000 Mds$ de dette reviendra à des niveaux raisonnables. Si le 

ratio dette/PIB revient au niveau traditionnel 1,5/1 dont nous parlions la semaine dernière, près de 41 000 Mds$ 

de dette disparaîtront. 

En 1959, tandis que nous épargnions des dimes pour acheter des bons du Trésor US, les prix à la consommation 

grimpaient d’environ 1% par an. Cela a duré encore cinq ans ; on considérait que ce chiffre était normal. 

Ensuite, la norme a changé ; la Great Society de Lyndon B. Johnson et la guerre du Vietnam ont commencé à se 

manifester sous forme d’« inflation ». 

En 1971, les prix grimpaient au rythme annuel de 6%. C’était une telle calamité que Richard Nixon a imposé 

des contrôles de prix et de salaires… et, au passage, a éliminé le lien entre le dollar et l’or. 

Ces mesures ont-elles fonctionné ? Bien sûr que non. Les taux d’inflation ont continué à grimper. En 1974, les 

prix s’envolaient, grimpant de 12%. 

Le président Gerald Ford déclara que l’inflation était « l’ennemi public numéro un ». 

En 1979, l’inflation était à 14%. 

Problème résolu ! 

A mesure que le dollar perdait de la valeur, il en allait de même pour les actions et les obligations. En février 

1966, il fallait 27 onces d’or pour acheter le Dow Jones. En septembre 1980, il ne fallait qu’1,5 once. En termes 

réels, les actions avaient perdu 94% de leur valeur. 

Les obligations ont souffert elles aussi. Le rendement sur le T-Bond à 10 ans a grimpé de 6% vers la fin des 

années 1960 à 14% à la fin des années 1970. 

C’est en grande partie pour cette raison que la dette de l’époque de la Deuxième guerre mondiale est devenue 

moins problématique. Non seulement l’économie se développait, mais l’inflation réduisait la valeur de la dette 

elle-même. 

C’est exactement ce qui arrivera lors du prochain round d’inflation. Le problème de la dette sera résolu. 

Que vaudra un bon du Trésor avec un coupon de 1,6% dans un monde où l’inflation des prix à la consommation 

est de 10% ? Faites le calcul : pas grand’chose. 

Cela résoudra aussi le problème des « inégalités ». Les riches subiront leur châtiment. Lorsque l’inflation 

arrivera, leurs actifs seront réduits en miettes. Ensuite, Mme Warren se mettra au travail – avec marteau et 

tenailles. 

On y verra enfin clair 

Vous voyez, cher lecteur ? L’avenir n’est pas si noir. 
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Oui, des millions de gens perdront leur emploi et leur patrimoine… leur retraite se réduira (le gouvernement 

enverra des chèques ajustés à l’inflation… mais ce sera trop peu, et trop tard)… les augmentations des prix à la 

consommation rendront les masses pauvres et désespérées… menant à des politiques encore plus absurdes. 

Ne vous laissez pas décourager ; il y a un bon côté à tout cela. 

L’excès de dette sera éliminé… la fausse richesse sera détruite… et les gens en viendront à voir les grands 

économistes, les gouverneurs de la Fed et les décideurs politiques comme les crétins qu’ils sont vraiment. 

 

 

 

 


