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La Russie prévoit la mort du schiste argileux américain 
Par Tsvetana Paraskova - 22 oct. 2019, OilPrice.com 

 

La croissance de la production américaine de schiste argileux ralentit et la production américaine de schiste 

argileux atteindra probablement son maximum au cours des prochaines années, a déclaré mardi le ministre russe 

de l'Énergie, Alexander Novak. 

 

Nous voyons qu'il y a un ralentissement de l'activité dans le schiste argileux aux États-Unis, et malgré le fait que 

la production continue de croître, la croissance est plus faible que les années précédentes, a déclaré Novak aux 

journalistes à Sotchi aujourd'hui. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/on-na-pas-de-petrole-mais-on-a-des-idees/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/faut-pas-rever-de-devenir-maman/


 
Le nombre d'appareils de forage aux États-Unis a chuté de 160 en un an, a noté M. Novak. 

 

Selon les données de Baker Hughes, le nombre de plates-formes pétrolières américaines a continué de baisser 

au cours de la dernière semaine de déclaration. Le nombre total de plates-formes pétrolières et gazières s'élève 

maintenant à 851, soit 216 de moins qu'à la même période l'an dernier. Le nombre total de plates-formes 

pétrolières en activité aux États-Unis a augmenté de 1 la semaine dernière, atteignant 713, soit une baisse de 

160 plates-formes en glissement annuel. 

 

"Il s'agit clairement d'une tendance ", a dit M. Novak, ajoutant que, compte tenu des prix actuels du pétrole, la 

production américaine de schiste argileux n'augmentera pas aussi rapidement qu'au cours des années 

précédentes. 

 

De nombreux facteurs, y compris le financement, détermineront le rythme de la production américaine de 

schiste argileux, selon le ministre russe de l'énergie. 

 

"Dans un avenir proche, si les prévisions s'avèrent exactes, nous verrons un plateau de production ", a déclaré 

M. Novak. 

Connexe : Les services pétroliers font face à une crise alors que le ralentissement des schistes s'aggrave 

 

La production croissante de pétrole aux États-Unis, en particulier à partir de schistes argileux, a limité les prix 

du pétrole au cours des deux dernières années et a contrarié les efforts de la Russie et de l'OPEP pour 

rééquilibrer le marché pétrolier avec leur accord de réduction de production. 

 

Pourtant, les analystes s'entendent pour dire que la production pétrolière américaine devrait connaître une 

croissance plus lente à l'avenir, même si les États-Unis continuent d'établir des records de production. 

 

Goldman Sachs vient de réduire son estimation de la croissance du schiste argileux aux États-Unis l'an 

prochain. La banque d'investissement s'attend maintenant à ce que la production américaine de schiste 

bitumineux n'augmente que de 700 000 bj en 2019, comparativement à une prévision antérieure de 1 million de 

bj de croissance. L'augmentation de la production de cette année est de 1,1 million de bj. 

 

Le numérique mondial consomme cinq fois plus de ressources 

naturelles que le parc automobile français 
Anne-Laure Barral Radio France  Mis à jour le 21/10/2019 

Le cabinet d'experts GreenIT alerte sur l’évolution très rapide du secteur, qui va doubler 

ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025, selon une étude que franceinfo vous révèle 

lundi. 

https://www.francetvinfo.fr/journaliste/anne-laure-barral


Site d'extraction de terres rares dans la région de Ganxian, en Chine. 

 Nos objets électroniques ont un gros impact sur l'environnement. Leur fabrication consomme de l’eau, de 

l’énergie et des ressources non renouvelables comme des minerais. Une étude inédite du cabinet GreenIT, 

publiée mardi 22 octobre et que franceinfo s'est procurée, estime que le secteur du numérique pèse cinq fois 

plus que le parc automobile français.  

Avec 4,1 milliards d'utilisateurs et 34 milliards d’appareils comme des téléphones, des tablettes ou des 

ordinateurs, l’empreinte environnementale du numérique équivaut à un territoire de deux à trois fois la taille de 

la France. Le numérique mondial pompe beaucoup de ressources de la planète : de l’eau, de l’énergie, mais 

aussi des minerais non renouvelables comme l’antimoine, le zinc, ou l’or... 

GreenIT est un cabinet d’experts, d’entreprises et d’associations comme le WWF ou HOP, qui se penchent 

depuis 15 ans sur les pratiques environnementales du numérique. Leur étude nous alerte sur l’évolution très 

rapide du secteur. Le numérique va doubler ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2025 et tripler ses 

impacts environnementaux, notamment avec le développement des mines... alors qu’il a déjà de gros besoins. 

 
Empreinte environnementale du numérique mondial, Frédéric Bordage, étude GreenIT 2019. 

https://www.francetvinfo.fr/internet/


Le secteur numérique risque donc d’aggraver la crise écologique s’il ne recycle pas plus ses produits. En 

France, par exemple, seulement 6% des téléphones sont recyclés sur les 24 millions vendus neufs. Mais cette 

étude est aussi une alerte pour l’activité économique du secteur, qui risque de scier la branche sur laquelle il est 

assis. En effet, elle cite les données d’une étude de McKinsey & Company sur le secteur minier qui estime qu’il 

ne reste par exemple que 12 ans de réserves d’antimoine, une substance chimique utilisée dans la fabrication de 

nos objets électroniques. 

Les goulots d'étranglement maritime du pétrole vulnérables à la 

guerre, au chaos, au terrorisme, à la piraterie 
Alice Friedemann Posté le 22 octobre 2019 par energyskeptic 

 

Préface. Les États-Unis, grâce à la fracturation, qui devrait culminer d'ici 2025, produisent la moitié des 20 

millions de barils de pétrole qu'ils utilisent par jour. L'autre moitié de notre pétrole est importée, avec 45% des 

importations (4,5 millions de barils par jour) du Moyen-Orient (AIE 2019). C'est beaucoup de pétrole, mais le 

Japon, la Corée du Sud, la Chine et d'autres pays dépendent beaucoup plus du pétrole du Moyen-Orient que les 

États-Unis (Klug 2019). Pourtant, si la fabrication échoue à l'étranger à cause d'une pénurie de pétrole, le krach 

financier qui s'ensuivra affectera également les États-Unis, et après que la fracture commence à diminuer (à 

80% sur 3 ans), les États-Unis deviendront beaucoup plus dépendants des pays de l'OPEP, qui possèdent 82% 

des réserves mondiales de pétrole brut, dont 65% se trouvent au Moyen-Orient, avec l'Arabie Saoudite, Iran, 

Iraq, Koweit et EAU (Newman 2018). 

 

 
 

Goulots d'étranglement maritime mondiaux du pétrole en 2018, millions de barils par jour 

 

16,8 Hormuz 

15,7 Malacca 

4.8 Bab-el-Mandeb 

4,6 Canal de Suez 



2,7 Bosphore 

0,8 Canal de Panama 

7,4 Autres 

—- 

52,9 Total des hydrocarbures d'origine marine : Lloyd's list intelligence  

 

Les nations asiatiques seront les plus touchées si la guerre ferme le détroit d'Hormuz. 

 

 
 

  

60% du pétrole américain arrive sur des navires. 
 

En raison de l'étroitesse des détroits, ils peuvent tous être relativement facilement perturbés par la piraterie, le 

terrorisme, les guerres ou les accidents maritimes, ce qui affecte l'approvisionnement en pétrole et les prix 

mondiaux. 

 

La forte dépendance de l'économie américaine à l'égard du pétrole a fait en sorte qu'il est de la plus haute 

importance de garantir la libre circulation des expéditions à travers ces détroits. C'est pour cette raison que le 

maintien de l'ordre a été confié principalement à la marine américaine avec l'aide de certains alliés.  Selon les 

estimations, les coûts des patrouilles maritimes aux États-Unis se situent entre 68 et 83 milliards de dollars par 

année, soit de 12 à 15 p. 100 des dépenses militaires classiques. Le reste du monde a bénéficié librement de 

cette sécurité assurée par les États-Unis. 

 

Tant que l'économie américaine continuera de dépendre fortement du pétrole, elle devra assumer les coûts 

élevés des patrouilles maritimes pour garantir la libre circulation du pétrole dans ces détroits critiques. 

 

Selon John Hofmeister, ancien président de Shell Oil, "En ce qui concerne les goulots d'étranglement, les trois 

plus graves sont le canal de Suez, le détroit d'Hormuz, qui sépare le Yémen d'Oman et d'Iran, et le détroit de 

Malacca, qui se trouve entre la Malaisie et l'Indonésie. Ces goulots d'étranglement transportent d'énormes 

quantités de pétrole brut. Matt Simmons parlait des détroits d'Ormuz car nous vivons à un jour d'un port 

pétrolier de Pearl Harbor. En d'autres termes, ces détroits d'Ormuz transportent entre 20 et 25 % de la 

consommation quotidienne de pétrole dans le monde, et s'ils étaient enfermés, le monde serait en panique du 

jour au lendemain s'il n'était pas possible de passer du pétrole. 



 

Les détroits d'Ormuz voient passer environ 20 à 25 p. 100 de la production mondiale quotidienne de pétrole 

brut, et si le monde devait perdre cette quantité de pétrole à cause d'une fermeture dans le détroit, je pense que 

l'impact immédiat sur les prix du pétrole brut serait de non seulement doubler, voire tripler, le prix actuel du 

pétrole brut, ce qui entraînerait une panique de la future contraction. Il faudra peut-être un peu de temps pour 

voir combien de temps il faudra pour nettoyer le gâchis qui pourrait y être créé, mais c'est un point de 

pincement si critique et il y a tellement de pétrole qui va à l'est et à l'ouest que non seulement la sécurité 

énergétique des États-Unis, mais aussi celle de la deuxième économie du monde, la Chine. Les conséquences 

seraient donc dramatiques. Cinq dollars ne coûteraient pas cher en essence si le détroit d'Ormuz était fermé." 

(numéro de série 112-4). 

 

Attaque contre Abqaiq 
 

La National Commission on Energy Policy et Securing America's Energy Future ont réalisé une simulation 

intitulée Oil Shock Wave afin d'explorer les conséquences économiques et sécuritaires potentielles d'une crise 

d'approvisionnement pétrolier. L'événement a commencé par l'hypothèse que les troubles politiques au Nigeria, 

combinés au froid inhabituel de la saison en Amérique du Nord, ont contribué à une pénurie mondiale 

immédiate d'approvisionnement en pétrole. La simulation a ensuite supposé que trois attaques terroristes se sont 

produites dans d'importants ports et usines de transformation en Arabie saoudite et en Alaska, ce qui a fait 

grimper immédiatement les prix du pétrole à 123 $ le baril et 161 $ le baril six mois plus tard. À ces prix, le 

pays entre en récession et des millions d'emplois sont perdus à cause des prix soutenus du pétrole.  Cette 

simulation est presque devenue réalité avec l'attentat manqué contre Abqaiq en Arabie Saoudite en février 2006. 

Si l'attaque avait été couronnée de succès, 4 à 6 millions de barils par jour auraient été retirés du marché 

mondial, ce qui aurait fait grimper les prix partout dans le monde et aurait probablement eu un effet dévastateur 

sur notre économie. (Sénateur de l'Indiana Evan Bayh, SÉNAT DES ÉTATS-UNIS le 7 mars 2006. 

Indépendance énergétique S. HRG. 109-412) 

 



 
 Port de Ras Tanura en Arabie Saoudite : 10% du pétrole mondial 

 
Peter Maass.  Le point de rupture. 21 août 2005 The New York Times 

 

L'Arabie saoudite disposait de 22 % des réserves mondiales de pétrole (en 2005) Le plus grand terminal 

pétrolier du monde est Ras Tanura, sur la côte est de l'Arabie saoudite, le long du golfe Persique.  Ras Tanura est 

l'entonnoir par lequel s'écoule près de 10 % de l'approvisionnement quotidien en pétrole dans le monde. Dans la 

tour de contrôle, vous êtes entouré de plus de 50 millions de barils de pétrole, mais pas une goutte n'est visible. 

 

Comme l'a souligné Aref al-Ali, mon escorte de Saudi Aramco, la géante compagnie pétrolière publique, "Une 

erreur à Ras Tanura aujourd'hui, et le prix du pétrole va augmenter." Le port est ainsi devenu une forteresse ; ses 

entrées sont dotées d'une série de portes et de barrières anti-bombes pour empêcher les terroristes de couper 

l'oxygène noir dont le monde moderne dépend. Pourtant, le problème est bien plus grave que les brèves ravages 

qu'un fanatique de la vitesse pourrait causer avec 50 livres de TNT dans le coffre de sa voiture. Certains experts 



du pétrole craignent que l'Arabie saoudite et d'autres producteurs ne soient pas en mesure, dans un avenir 

proche, de répondre à la demande mondiale croissante. Les producteurs ne manquent pas de pétrole, pas encore, 

mais leurs réservoirs, vieux de plusieurs dizaines d'années, ne sont plus aussi pleins et géologiquement solides 

qu'ils l'étaient, et ils sont peut-être incapables de produire quotidiennement les volumes croissants de pétrole 

dont le monde a besoin. "Une chose est claire, prévient Chevron, la deuxième plus grande compagnie pétrolière 

américaine, dans une série de nouvelles publicités, "l'ère du pétrole facile est révolue". 

 

Si la consommation commence à dépasser la production, ne serait-ce que d'une petite quantité, le prix du baril 

de pétrole pourrait atteindre des niveaux à trois chiffres. Cela pourrait entraîner à son tour une récession 

mondiale, en raison des prix exorbitants des carburants de transport et des produits qui dépendent de la 

pétrochimie, c'est-à-dire presque tous les produits sur le marché. L'impact sur le mode de vie américain serait 

profond : les voitures ne peuvent pas être propulsées par des moulins à vent sur le toit. Les modes de vie 

suburbains et exurbains, qui dépendent des familles à deux voitures et des déplacements constants entre le 

travail, l'école et Wal-Mart, pourraient devenir inabordables ou, si le rationnement de l'essence est imposé, 

impossibles. 

 

Ghawar est le trésor du coffre au trésor saoudien. C'est le plus grand champ pétrolier du monde et il a produit 55 

milliards de barils de pétrole au cours des 50 dernières années, soit plus de la moitié de la production 

saoudienne pendant cette période. Le champ produit actuellement plus de cinq millions de barils par jour, soit 

environ la moitié de la production du royaume. Si Ghawar est confronté à des problèmes, l'Arabie saoudite et, 

en fait, le monde entier le sont aussi. 

 

Simmons a découvert que les Saoudiens utilisent de plus en plus de grandes quantités d'eau pour extraire le 

pétrole de Ghawar. "Un jour, les débits remarquablement élevés du puits à l'extrémité nord de Ghawar 

s'estomperont, à mesure que les pressions du réservoir chuteront finalement. Ensuite, la production pétrolière de 

l'Arabie saoudite aura clairement atteint son apogée, selon M. Simmons, il n'y a qu'un nombre limité de lapins 

que la technologie peut retirer de son chapeau en pétrothérapie. 

 

Détroit d'Ormuz 
 

Toute action militaire dans le détroit d'Ormuz, dans le Golfe, mettrait un terme aux exportations de pétrole des 

plus grands producteurs de l'OPEP, couperait l'approvisionnement en pétrole du Japon et de la Corée du Sud et 

détruirait les économies florissantes des pays du Golfe. 

 

Roger Stern, professeur à l'Institut national de politique énergétique de l'Université de Tulsa, estime que nous 

avons dépensé 8 billions de dollars pour protéger les ressources pétrolières du golfe Persique depuis 1976, 

lorsque la marine a commencé à accroître sa présence militaire dans la région après le premier embargo 

pétrolier arabe. Nous avons fait cela parce que nous craignions que les réserves de pétrole s'épuisent et que les 

Soviétiques marchent vers le golfe Persique pour aller chercher du pétrole quand ils n'en auraient plus (Stern).  

Nous importons très peu de ce pétrole, mais le Japon, l'Europe, l'Inde et les pays qui ne nous paient pas pour le 

faire.  L'amiral Greenert prévoit de transférer 10 % de notre marine de la côte Est à la côte Pacifique pour 

protéger les mers de Chine du Sud (de Chine). 

 

Voici quelques faits saillants sur ce qui traverse la voie navigable internationale et certaines des 

conséquences économiques directes de toute attaque contre la marine marchande. 

 

●    20 % du pétrole commercialisé dans le monde (35 % de tout le pétrole transporté par mer) et 20 % 

du gaz naturel liquéfié (EIA). 

●    2,9 milliards de tonnes de port en lourd traversent le détroit chaque année. 

●    Les exportations de pétrole brut à travers le détroit ont atteint 750 millions de tonnes en 2006. 

●    27 pour cent des transits transportent du pétrole brut sur des pétroliers, ce pourcentage atteignant 50 

pour cent si l'on inclut les transits de produits pétroliers, de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié. 



●    Les transits de marchandises sèches comme les céréales, le minerai de fer et le ciment représentent 

22 % des transits. 

●    Le commerce de conteneurs représente 20 % des transits, transportant des produits finis vers les 

pays du Golfe. 

 

Les exportations de pétrole passant par Hormuz :  (chiffres 2006) 

 

●    Arabie saoudite - 88 pour cent 

●    Iran - 90 pour cent 

●    Irak - 98 pour cent 

●    Émirats arabes unis - 99 pour cent 

●    Koweït - 100 pour cent 

●    Qatar - 100 pour cent 

 

Les 10 principaux importateurs de pétrole brut par l'intermédiaire de Hormuz (chiffres de 2006) 

 

●    Japon - Prend 26 % du pétrole brut transporté dans le détroit (les expéditions répondent à 85 % des 

besoins pétroliers du pays) 

●    République de Corée - 14 pour cent (couvre 72 pour cent des besoins pétroliers) 

●    États-Unis - 14 pour cent (répond à 18 pour cent des besoins en pétrole) 

●    Inde - 12 pour cent (répond à 65 pour cent des besoins pétroliers) 

●    Égypte - 8 p. 100 (N.-B. la plupart des transbordements vers d'autres pays) 

●    Chine - 8 pour cent (répond à 34 pour cent des besoins pétroliers) 

●    Singapour - 7 pour cent 

●    Taïwan - 5 pour cent Thaïlande - 3 pour cent 

●    Pays-Bas - 3 % (Source : Lloyd's Marine Intelligence Unit) 

 

Menace pour la sécurité énergétique des États-Unis dans le détroit d'Ormuz - Toutes les importations de l'OPEP 

en provenance de la région du golfe Persique sont expédiées par navires-citernes via le détroit d'Ormuz.  En 

raison du programme d'armement nucléaire en cours d'élaboration par l'Iran et de la perception qu'a Israël de 

cette menace, qui pourrait mener à un conflit si Israël lançait une première frappe contre l'Iran (que la menace 

soit vérifiée ou non), et des sanctions américaines visant à freiner peut-être le développement de l'armement 

nucléaire iranien, l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Hormuz en représailles.  Si l'Iran menaçait de fermer le 

détroit d'Ormuz, les États-Unis perdraient immédiatement environ 2,2 MBD de pétrole brut importé, soit près 

de 12 % du pétrole brut actuellement fourni (consommé), soit beaucoup plus que les 4 % perdus pendant 

l'embargo pétrolier de l'OPEP en 1973. 

 

Impacts de la fermeture du détroit d'Hormuz - La perte de toutes les importations du golfe Persique pourrait 

avoir des répercussions importantes.  Non seulement les États-Unis subiraient une perte très rapide de 2,2 MBD 

d'importations, mais l'impact sur les marchés mondiaux pourrait également être dévastateur (jusqu'à 20 % de 

tous les approvisionnements en pétrole brut du marché mondial passent actuellement par le détroit).  Les prix 

mondiaux du pétrole pourraient doubler presque du jour au lendemain, ce qui plongerait les marchés mondiaux 

de l'énergie et les économies dans le chaos.  Alors que les forces militaires conventionnelles des États-Unis et de 

l'ONU devraient être en mesure d'assumer et de neutraliser facilement les forces conventionnelles de l'Iran, ce 

sont les forces non conventionnelles et indépendantes de petite taille de l'Iran qui constituent probablement la 

menace la plus grave et la plus durable pour la navigation dans le golfe Persique et les infrastructures régionales 

de l'OPEP. 

 

Autres goulots d'étranglement (EIA) 

 

●    Le détroit de Malacca avec 17% du pétrole mondial, dont la majeure partie se dirige vers la Chine, le 

Japon et la Corée du Sud. 



●    Canal de Suez / oléoduc SUMED avec 5% du pétrole mondial, routes clés pour le pétrole destiné à 

l'Europe et l'Amérique du Nord. Une menace potentielle est l'agitation croissante en Egypte depuis leur 

révolution en 2011. 

●    Bab el-Mandab pourrait empêcher les pétroliers du golfe Persique de refouler le canal de Suez et 

d'acheminer l'oléoduc. 

●    Détroit turc. L'augmentation des exportations de pétrole de la région de la mer Caspienne fait du 

détroit turc l'un des points d'étranglement les plus dangereux au monde pour l'approvisionnement de 

l'Europe occidentale et du Sud. 

●    Le détroit du Danemark, une route de plus en plus importante pour le pétrole russe vers l'Europe. 

 

 

Par Ronald Wright : Un bref historique des progrès revisités 
Un-Denial , 19 octobre 2019 

 

 
 

Ronald Wright a présenté son livre "A Short History of Progress" en 2004 dans le cadre des conférences Massey 

qui ont été diffusées par CBC Radio. 

 

C'est ma série de conférences préférée et je l'ai écoutée au moins une douzaine de fois. Vous pouvez l'écouter 

ici. 

 

Le mois dernier, Wright a lancé l'édition du 15e anniversaire de son livre et a été interviewé par CBC Radio, 

que vous pouvez écouter ici. 

 

    "Je ne veux presque pas dire ce que je pense vraiment." 

 

Wright a également écrit un essai le mois dernier pour faire le point sur nos "progrès" au cours des 15 années 

qui se sont écoulées depuis la publication de son livre. 

 

La compréhension de Wright de la gravité et des précédents historiques de notre situation difficile est 

excellente. Que faire, pas tant que ça, car il est archéologue et non ingénieur ou physicien. Néanmoins, Wright 

est un écrivain brillant avec une superbe maîtrise de l'histoire. 

 

https://thetyee.ca/Analysis/2019/09/20/Ronald-Wright-Can-We-Dodge-Progress-Trap/ 

 



h/t Apneaman 

 

    Peut-on encore éviter le piège du progrès ? 

 

    Dans les conférences Massey de 2004, A Short History of Progress, j'ai parlé de la chute des civilisations 

passées et de ce que nous pourrions apprendre d'elles pour éviter un sort semblable. Les sociétés qui ont échoué 

ont été séduites et détruites par ce que j'ai appelé un piège du progrès : une chaîne de succès qui, à une certaine 

échelle, mène au désastre. Les dangers sont rarement vus avant qu'il ne soit trop tard. Les mâchoires d'un piège 

s'ouvrent lentement et de façon invitante, puis se referment rapidement. 

 

    Le premier piège était la chasse, principal mode de vie pendant environ deux millions d'années à l'époque 

paléolithique. À l'âge de pierre, les gens ont perfectionné l'art de la chasse et ont commencé à tuer le gibier plus 

rapidement qu'il ne pouvait se reproduire. Ils ont vécu haut pendant un certain temps, puis ils sont morts de 

faim. 

 

    La plupart des survivants de ce piège du progrès sont devenus des agriculteurs - une révolution en grande 

partie inconsciente au cours de laquelle tous les aliments de base que nous consommons aujourd'hui ont été 

développés à partir de racines et de graines sauvages (oui, tous : aucune nouvelle agrafe n'a été produite à partir 

de zéro depuis la préhistoire). L'agriculture a apporté des populations humaines denses et un contrôle centralisé, 

les ingrédients déterminants de la civilisation à part entière des cinq derniers millénaires. Pourtant, il y avait 

encore beaucoup de pièges en cours de route. Dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, la civilisation sumérienne (l'une 

des premières au monde) s'est fanée et est morte lorsque les systèmes d'irrigation qu'elle a inventés ont 

transformé les champs en désert salé. Quelque deux mille ans plus tard, dans le bassin méditerranéen, l'érosion 

chronique des sols n'a cessé de miner le monde classique : d'abord les Grecs, puis les Romains au sommet de 

leur puissance. Et quelques siècles après la chute de Rome, les Mayas classiques, l'une des deux seules grandes 

civilisations à prospérer dans la forêt tropicale humide (l'autre étant les Khmers), ont fini par user l'accueil de la 

nature au cœur de l'Amérique centrale. 

 

    Dans le passé profond, ces revers étaient locaux. L'expérience globale de la civilisation s'est poursuivie, 

souvent en passant d'une écologie épuisée à une écologie au potentiel inexploité. Le nombre d'êtres humains 

était encore assez faible. À l'apogée de l'Empire romain, on pense qu'il n'y avait que 200 millions d'habitants sur 

Terre. Comparez cela à l'apogée de l'Empire britannique, il y a un siècle, quand il y en avait deux milliards. Et 

avec aujourd'hui, quand il y en a presque huit. De toute évidence, les choses ont évolué très rapidement depuis 

que la révolution industrielle s'est installée dans le monde entier. Dans Une brève histoire du progrès, j'ai 

suggéré que la civilisation mondiale était notre plus grande expérience ; et j'ai demandé si cela pourrait aussi 

s'avérer être le plus grand piège du progrès. C'était il y a 15 ans. 

 

    Que s'est-il passé - et ne s'est-il pas passé - depuis lors pour nous alarmer ou nous rassurer ? 

 

    Premièrement, nos chiffres ont augmenté de 1,4 milliard, soit près de cent millions par année. En d'autres 

termes, nous avons ajouté une autre Chine ou 40 autres Canadiens au monde. Le taux de croissance a 

légèrement baissé, mais la consommation de ressources - des combustibles fossiles à l'eau, des terres rares à la 

bonne terre - a augmenté deux fois plus vite, doublant à peu près notre impact sur la nature. Ce dépassement de 

la population par la croissance économique a peut-être poussé un milliard de personnes parmi les plus pauvres à 

la périphérie de la classe ouvrière, principalement en Chine et en Inde. Pourtant, il y a encore au moins un 

milliard de personnes vivant dans l'extrême pauvreté et la faim. 

 

    Pendant ce temps, le milliard le plus riche - auquel appartiennent aujourd'hui la plupart des Nord-Américains, 

des Européens et de nombreux Asiatiques - dévore une part sans cesse croissante de son capital naturel. Le 

sommet de ce groupe, le club des milliardaires, compte plus de 2 200 membres dont la valeur totale avoisine les 

10 000 milliards de dollars ; cette super-élite consomme non seulement à un rythme jamais vu auparavant, mais 

elle déploie également ses richesses pour influencer la politique gouvernementale, le contenu des médias et les 



élections clés. Telle est, en quelques mots, la forme de la pyramide humaine d'aujourd'hui. 

 

    Le krach de 2008 provoqué par la fraude bancaire a été épargné par l'impression de la monnaie et 

l'endettement record. Cela a amorcé une reprise à court terme qui, à son tour, a ravivé les illusions que nous 

pouvons emprunter indéfiniment à la nature et à l'avenir - illusions alimentées par des groupes de réflexion 

d'entreprises, des politiciens irresponsables et des cueilleurs de cerises panglossiens tels que Steven Pinker. 

Mais qu'en est-il du long terme ? En 1923, le grand économiste John Maynard Keynes répondit : "À la longue, 

nous sommes tous morts." Il voulait dire par là qu'il fallait régler les problèmes que nous voyons maintenant et 

laisser l'imprévisible à ceux qui viendront plus tard. C'était assez juste dans les années 1920, alors qu'il n'y avait 

qu'une personne sur Terre pour quatre aujourd'hui et que l'avenir semblait prometteur de résultats sans fin, bons 

ou mauvais. Près d'un siècle plus tard, la boutade de Keynes ressemble davantage à une prophétie terrible, car la 

pensée à court terme nous entraîne de plus en plus profondément dans des problèmes très difficiles que la 

science peut non seulement observer mais prévoir. Les conséquences prévues du réchauffement climatique - 

récifs coralliens dévastés, fonte des glaciers, déserts qui s'étendent et phénomènes météorologiques extrêmes - 

sont déjà là. 

 

    L'une des tristes ironies de notre époque est que nous sommes devenus très doués pour étudier la nature au 

moment même où elle commence à être malade et à mourir sous notre poids. Le " poids " n'est pas une simple 

métaphore : de tous les mammifères terrestres et oiseaux vivants aujourd'hui, les humains et leur bétail 

représentent 96 pour cent de la biomasse ; la faune a diminué à quatre pour cent. Il n'y a pas de précédent. Pas si 

loin dans l'histoire, les proportions étaient inverses. Pas plus tard qu'en 1970, les humains n'étaient que la moitié 

et les animaux sauvages plus du double de leur nombre actuel. Ces chiffres étroitement liés sont des jalons dans 

notre course vers une planète saccagée et pillée, dépouillée de diversité, de nature sauvage et de résilience, 

parsemée de déchets. Telle est la mesure de notre succès. 

 

    Les archéologues qui nous déterreront devront porter des combinaisons. L'humanité laissera une couche 

révélatrice dans les archives fossiles composées de tout ce que nous produisons, des monticules d'os de poulet, 

de lingettes humides, de pneus, de matelas et autres déchets ménagers, aux métaux, au béton, aux plastiques, 

aux produits chimiques industriels et aux résidus nucléaires des centrales électriques et des armes. Nous 

trompons nos enfants, leur donnons des luxes sordides et des gadgets addictifs pendant que nous leur enlevons 

ce qu'il reste de la richesse, de l'émerveillement et de la possibilité de la Terre vierge. 

 

    Les calculs de l'empreinte de l'humanité suggèrent que nous sommes en "déficit écologique", prenant 

plus que ce que les systèmes biologiques de la Terre peuvent supporter, depuis au moins 30 ans. Le sol 

arable se perd beaucoup plus vite que la nature ne peut le reconstituer ; 30 % des terres arables ont été épuisées 

depuis le milieu du XXe siècle. 

 

    Nous avons financé cette dette monstrueuse en colonisant le passé et l'avenir, en puisant de l'énergie, des 

engrais chimiques et des pesticides dans le carbone fossile de la planète, et en rejetant les conséquences sur les 

générations futures de notre espèce et de toutes les autres. Certaines de ces espèces ont déjà été mises en 

faillite : elles sont éteintes. 

 

    D'autres suivront. Reste à savoir si nous sommes en train de déclencher une extinction aussi grave que celle 

qui a tué les dinosaures, lorsque les trois quarts des espèces ont été exterminées. Quand la réponse sera claire, il 

pourrait n'y avoir plus personne pour le savoir. La leçon des sociétés déchues est que la civilisation est un 

organisme vulnérable, surtout quand elle semble tout-puissant. Nous sommes le premier prédateur du monde, et 

les prédateurs s'effondrent soudainement lorsqu'ils se débarrassent de leur proie. Si le chaos qui en résulte 

déclenche une guerre nucléaire, elle pourrait entraîner une extinction massive en un clin d'œil, avec l'Homo 

sapiens parmi les morts connus. 

 

    La prise de conscience de notre situation difficile se répand, bien que lentement et avec des résultats mitigés. 

Les avertissements de la science deviennent de plus en plus urgents et précis, attirant l'attention et suscitant des 



mouvements de base tels que la rébellion de l'extinction et les grèves des écoliers inspirées par Greta Thunberg. 

Les gens commencent à voir le monde mourir sous leurs yeux. La diminution de l'avifaune dans leurs jardins et 

les insectes sur leurs pare-brises renforcent l'inquiétude des scientifiques face à la chute du nombre d'insectes 

qui menace un "effondrement catastrophique" des systèmes naturels. 

 

    Une réforme efficace nécessitera une volonté politique au niveau mondial. Pourtant, l'idée même de la 

coopération internationale est attaquée - au moment même où on en a le plus besoin. Comme l'indique le 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dans son rapport d'octobre 2018, maintenir le 

réchauffement climatique en dessous de 1,5 C " est possible dans le cadre des lois de la chimie et de la physique 

" mais nécessitera des " changements sans précédent " avant 2030. 

 

    La conservation et l'environnementalisme ont connu un certain succès, quelques espèces ont été retirées du 

bord du gouffre, quelques politiciens verts ont été élus, quelques solutions prometteuses (énergies 

renouvelables, voitures électriques, etc.) sont en cours de développement. Pourtant, au moment d'écrire ces 

lignes, l'élan de l'extraction, de la consommation et de la destruction continue de s'accélérer, sous l'impulsion de 

l'illusion d'une croissance sans fin et de la volonté des entreprises de placer le profit financier avant la vie elle-

même. Même si l'énergie fossile était immédiatement remplacée par des sources propres, nos autres problèmes - 

surpopulation, surconsommation, érosion, déforestation et accumulation de déchets - persisteraient. 

 

    L'incapacité des gouvernements démocratiques à défendre le bien commun à long terme alimente la 

désillusion face à la démocratie elle-même. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec un régime 

économique dans lequel 26 individus possèdent jusqu'à la moitié de la population mondiale. Une telle disparité 

extrême n'a jamais été vue auparavant. L'inégalité est le principal moteur de l'augmentation de la population et 

de la consommation. Les taux de natalité les plus élevés se situent dans les régions les plus pauvres, 

principalement en Afrique et dans le sous-continent indien. À l'autre bout de la balançoire, la richesse obscène - 

celle qui possède des manoirs dans le monde entier et des yachts gigantesques avec des héliports - a une 

empreinte colossale, tandis que son influence indue équivaut à une tyrannie noire. 

 

    De retour en Grèce classique, Platon suggéra que dans une société juste, il ne devrait pas y avoir plus de 5:1 

de répartition des revenus entre les plus riches et les plus pauvres. C'était une vente difficile à l'époque, et ça le 

serait toujours. Mais qu'est-ce qui pourrait être raisonnable aujourd'hui ? Où trouver l'équilibre pour aider les 

plus faibles tout en récompensant les efforts et les réalisations ? Étant donné la gravité de la situation, c'est une 

conversation que nous devons avoir. La richesse déjà arrachée à la nature pourrait suffire à nous acheter un 

avenir durable si elle était partagée, gérée et transformée en solutions. 

 

    D'une chose, nous pouvons être sûrs : si nous n'agissons pas, la nature le fera avec la justice brutale qu'elle a 

toujours rendue à ceux qui sont trop nombreux et qui en prennent trop. 

 

 



C'est comme ça que le pétrole va mourir 
Seth Miller, Medium, 25 mai 2017 

[JEAN-PIERRE : voilà ce que croient la plupart des gens, mais cela n’arrivera pas. La voiture électrique 

n’a aucun avenir. Ça demeure un article intéressant.] 

 

 
 

Nous sommes en 2025, et 800 000 tonnes d'acier à haute résistance usagé seront mises aux enchères. 

 

L'acier constituait le pipeline Keystone XL, finalement achevé en 2019, deux ans après le lancement du projet 

en grande pompe après son approbation par l'administration Trump. L'oléoduc a été construit au coût d'environ 

7 milliards de dollars, ce qui a permis d'acheminer le pétrole des sables bitumineux canadiens vers les États-

Unis, avec un arrêt dans la ville de Baker, au Montana, pour récupérer le brut américain de la formation Bakken. 

À son apogée, elle transportait plus de 500 000 barils par jour pour traitement dans des raffineries au Texas et en 

Louisiane. 

 

Mais en 2025, personne ne veut du pétrole. 

 

Le Keystone XL sera le dernier grand projet d'infrastructure d'énergie fossile au monde. TransCanada, 

l'exploitant du pipeline, a facturé environ 10 $ le baril pour les services de transport, ce qui signifie que le 

prolongement du pipeline a rapporté environ 5 millions de dollars par jour, soit 1,8 milliard par année. Mais 

après avoir fermé ses portes moins de quatre ans après le début de sa durée de vie opérationnelle prévue de 40 

ans, elle n'a jamais remboursé ses coûts. 

 

Le Keystone XL s'est fermé grâce à une confluence de technologies qui se sont réunies plus rapidement que 

n'importe qui dans l'industrie pétrolière et gazière n'avait jamais vu. Il est difficile de les blâmer - la 

transformation du secteur des transports au cours des dernières années a été le changement le plus important et 

le plus rapide de l'histoire de la civilisation humaine, causant la faillite de sociétés de premier ordre comme 

Exxon Mobil et General Motors, et touchant directement plus de 10 billions de dollars en production 

économique. 

 

Et le blâme pour cela peut être attribué à un problème séduisant et simple, mais fatal : le moteur à combustion 

interne a trop de pièces en mouvement. 

 



 
Le moteur diesel Cummins, brevet américain #2,408,298, déposé en avril 1943, accordé le 24 septembre 1946. 

 

Revenons à aujourd'hui : Les pétrolières sont peut-être l'industrie la plus crainte et la plus respectée de l'histoire. 

Le pétrole réchauffe la planète - les voitures et les camions contribuent pour environ 15 % aux émissions 

mondiales de combustibles fossiles - mais ce fait n'en réduit guère l'utilisation. Le pétrole alimente les régions 

les plus politiquement instables du monde, mais nous avons décidé d'envoyer une aide militaire aux dictateurs 

instables et indignes de confiance, car leur pétrole est essentiel à notre propre sécurité. Depuis un siècle, le 

pétrole domine notre économie et notre politique. Le pétrole, c'est le pouvoir. 

 

Pourtant, je soutiens ici que la technologie est sur le point de défaire un siècle de domination politique et 

économique par le pétrole. Au cours de la prochaine décennie, les grandes sociétés pétrolières seront réduites 

grâce à une combinaison d'applications pour téléphones intelligents, de batteries à longue durée de vie et d'un 

système d'engrenage plus simple. Et comme c'est toujours le cas avec les nouvelles technologies, la perte se 

produira beaucoup plus rapidement que ce que l'on pensait possible. 

 

Pour comprendre pourquoi les grandes pétrolières sont dans une position beaucoup plus faible qu'on ne le 

pense, examinons de plus près l'épine dorsale de l'emprise du pétrole sur notre vie : le moteur à combustion 

interne et la chaîne cinématique des véhicules modernes. 



 
Boîte de vitesses automatique BMW à 8 rapports, avec beaucoup de belles boîtes de vitesses allemandes. De 

Euro Car News. 

 

Les voitures sont compliquées. 

 

Derrière le bourdonnement d'un moteur en marche se cache une danse soigneusement équilibrée entre des 

pistons d'acier gainés, des engrenages enchevêtrés et des tiges tournantes - une chorégraphie qui dure des 

millions de révolutions. Mais des millions ne suffisent pas, et comme nous en avons tous fait l'expérience, ces 

pièces finissent par s'user et tomber en panne. Les bouchons d'huile fuient. Les ceintures s'effilochent. Les 

transmissions saisissent. 

 

Pour avoir une idée des problèmes qui peuvent survenir, voici une liste des réparations de véhicules les plus 

courantes à partir de 2015 : 

 

1    Remplacement d'un capteur d'oxygène - 249 

2    Remplacement d'un convertisseur catalytique - 1 153 

3    Remplacement des bobines d'allumage et des bougies d'allumage - 390 

4    Serrage ou remplacement d'un bouchon de réservoir - 15 

5    Remplacement du thermostat - 210 

6    Remplacement des bobines d'allumage - 236 

7    Remplacement du débitmètre d'air massique - 382 

8    Remplacement du ou des fils de la bougie d'allumage et de la ou des bougies d'allumage - 331 

9    Remplacement de la soupape de contrôle de purge des émissions par évaporation (EVAP) - 168 

10    Remplacement du solénoïde de purge des émissions par évaporation (EVAP) - 184 

 

Et cette liste soulève une observation intéressante : Aucune de ces défaillances n'existe dans un véhicule 

électrique. 

 

Tony Seba, professeur à Stanford et gourou de la " perturbation ", a le plus souvent insisté sur ce point en 

soulignant qu'un moteur à combustion interne contient environ 2 000 pièces, tandis qu'un véhicule électrique en 

contient environ 20. Toutes choses étant égales par ailleurs, un système avec moins de pièces mobiles sera plus 

fiable qu'un système avec plus de pièces mobiles. 

 

Et cette règle de base semble s'appliquer aux voitures. En 2006, la National Highway Transportation Safety 



Administration a estimé que le véhicule moyen, construit uniquement avec des moteurs à combustion interne, 

durait 150 000 milles. 

 

Les estimations actuelles pour la durée de vie des véhicules électriques d'aujourd'hui sont de plus de 500.000 

miles. 

 

Les ramifications de cette situation sont énormes et méritent d'être répétées. Il y a dix ans, lorsque j'ai acheté ma 

Prius, mes amis me demandaient souvent combien de temps la batterie durerait - un remplacement de batterie à 

100 000 milles annulerait facilement la valeur d'une meilleure efficacité énergétique. Mais aujourd'hui, il y a des 

histoires anecdotiques de Prius qui ont parcouru plus de 600 000 milles sur une seule batterie. 

 

L'histoire de Teslas se déroule de la même façon. Tesloop, une entreprise spécialisée dans l'hélice Tesla, a déjà 

conduit son premier modèle S sur plus de 200 000 miles et n'a enregistré qu'une perte de 6 % de la durée de vie 

de la batterie. Une durée de vie de la batterie de 1.000.000.000 de miles peut même être à portée de main. 

 

Cette durée de vie accrue se traduit directement par un coût d'exploitation réduit : prolonger la durée de vie d'un 

VE de 3-4 X signifie que le coût en capital d'un VE, par kilomètre, est de 1/3 ou 1/4 de celui d'un véhicule à 

moteur à essence. Mieux encore, le coût du passage de l'essence à l'électricité représente une autre économie 

d'environ 1/3 à 1/4 par mille. Et les véhicules électriques n'ont pas besoin de vidange d'huile, de filtres à air ou 

de remplacement de courroies de distribution ; les freins du Tesloop de 200 000 milles n'ont même jamais été 

remplacés. Le coût de réparation le plus important d'un véhicule électrique est celui des pneus usés. 

 

Pour mettre l'accent : Le coût total de possession d'un véhicule électrique représente, sur toute sa durée de vie, 

environ 1/4 à 1/3 du coût d'un véhicule à essence. 

 

Bien sûr, avec une durée de vie de 800 000 km, une voiture durera de 40 à 50 ans. Et il semble absurde de 

s'attendre à ce qu'une seule personne possède une seule voiture dans sa vie. 

 

Mais bien sûr, une personne ne possède pas une seule voiture. Le scénario le plus probable est que, grâce au 

logiciel, une personne n'en possède pas. 

 

Voici le problème de l'économie des véhicules électriques : Un dollar aujourd'hui, investi en bourse à un taux de 

rendement annuel moyen de 7 %, vaudra 15 $ dans 40 ans. Une autre façon de le dire est que la valeur, 

aujourd'hui, de cette 40e année d'utilisation du véhicule est d'environ 1/15e de celle de la première. 

 

Le consommateur est tout simplement peu incité à se soucier de la durée de vie d'un véhicule (40 ans ou non). 

D'ici là, la voiture aura une technologie dépassée, un fonctionnement inefficace et probablement une couche de 

rouille. Personne ne veut que sa voiture survive à son mariage. 

 

Mais cette logique d'investissement semble très différente si vous conduisez un véhicule pour gagner votre vie. 

 

Un chauffeur de taxi de la ville de New York parcourt, en moyenne, 180 milles par quart de travail (bien à 

portée d'une batterie de VE moderne), ou peut-être 80 000 milles par année de travail. À ce taux d'utilisation, le 

même véhicule durera environ 10 ans. L'économie et l'acceptation sociale s'améliorent. 

 

Et si le véhicule appartenait à une compagnie de taxis et était partagé par les chauffeurs, le kilométrage annuel 

pourrait peut-être doubler à nouveau. Maintenant, le capital est amorti en 5 ans, et non plus en 10 ans. Il s'agit, 

du point de vue de l'entreprise, d'un horizon de placement parfaitement normal. 

 

Une flotte peut profiter d'un véhicule électrique d'une manière qu'un propriétaire individuel ne peut pas profiter. 

 

Voici une analyse rapide et descendante de ce qu'il vaut la peine de passer aux VE : L'IRS autorise des frais de 



53,5 ¢ le mille en 2017, un nombre clairement dérivé pour les véhicules à essence. Au quart du prix, un véhicule 

électrique de parc ne devrait coûter que 13 ¢ le mille, soit une économie de 40 ¢ le mille. 

 

40 ¢ le mille, ce n'est pas rien - si vous êtes un chauffeur de taxi de New York qui met 50 000 milles par année 

sur un véhicule, c'est 20 000 $ d'économies chaque année. Mais un trajet en taxi à New York coûte aujourd'hui 2 

$/mille ; ce même trajet, au prix de 1,60 $ le mille, coûtera quand même beaucoup plus cher que les 53,5 ¢ pour 

conduire le véhicule que vous avez déjà. Le coût le plus important de la conduite automobile demeure celui du 

conducteur. 

 

Mais cela aussi est sur le point de changer. Des taxis auto-pilotes sont testés cette année à Pittsburgh, Phoenix et 

Boston, ainsi qu'à Singapour, Dubaï et Wuzhen, en Chine. 

 

Et voici ce qui est perturbateur pour les grandes pétrolières : Les véhicules autopropulsés combinent les 

économies de capital découlant de l'amélioration de la durée de vie des VE et les économies découlant de 

l'élimination du conducteur. 

 

Le coût d'une voiture électrique sera si bas qu'il sera moins cher de faire un tour en voiture que de conduire la 

voiture que vous possédez déjà. 

 

Aujourd'hui, nous considérons l'automobile non seulement comme un moyen de transport, mais aussi comme un 

symbole puissant de l'argent, du sexe et du pouvoir. Pourtant, les voitures sont aussi fondamentalement une 

technologie. Et l'histoire nous a appris que les technologies peuvent être perturbées en un clin d'œil. 

 

Prenons par exemple mon propre entretien d'embauche en 1999 avec la société Eastman Kodak. Ça ne s'est pas 

bien passé. 

 

Fin 1998, mon père m'avait offert un appareil photo numérique comme cadeau pour célébrer la fin de mon 

doctorat. L'appareil a pris des photos en résolution VGA - environ 0,3 mégapixels - et les a enregistrées sur 

disquettes. Par comparaison, une caméra conventionnelle avait une résolution nominale d'environ 6 mégapixels. 

Une fois imprimées, mes photos ressemblaient plus à de l'art impressionniste qu'à la réalité. 

 

Cependant, cet affreux, affreux appareil photo était vraiment facile à utiliser. Je n'ai jamais eu besoin d'aller au 

magasin pour acheter du film. Je n'ai jamais eu à faire imprimer de photos. Je n'ai jamais eu à trier dans une 

boîte à chaussures pleine de photos merdiques. Regarder des photos est devenu amusant. 

 



 
Épouse, avec un chat peu coopératif, janvier 1999. La photo est à la résolution d'origine de l'appareil photo. 

 

J'ai demandé à mon intervieweur ce que Kodak pensait de la montée du numérique ; elle m'a répondu que ce 

n'était pas un problème, que le film serait là pour des décennies. Je l'ai regardée comme si elle était folle. Mais 

elle n'était pas folle, elle était simplement plongée dans la culture Kodak, un monde où le cinéma avait toujours 

été dominant et le serait toujours. 

 

Ce graphique représente le nombre total d'unités vendues par les caméras (en gris) par rapport au nombre de 

caméras numériques (en bleu, barres coupées). En 1998, lorsque j'ai reçu mon appareil photo, la part de marché 

du numérique n'était même pas mesurée. C'était une erreur d'arrondi. 

 

En 2005, la part de marché des caméras de cinéma était une erreur d'arrondi. 

 

 
Un tracé de la montée en puissance des appareils photo numériques (bleu) et de la chute de l'analogique (gris). 

Original de Mayflower via des rumeurs sans miroir, légèrement modifié pour être utilisé ici. 

 

En sept ans, l'industrie de l'appareil photo s'est effondrée. Les caméras sont passées d'une résidence sur nos 

bureaux à une vente sur Craigslist, puis à un site d'enfouissement. Kodak, une entreprise qui a atteint un sommet 

de 30 milliards de dollars en 1997, a déclaré faillite en 2012. Un géant insurmontable avait disparu. 



 

C'était rapide. Mais les industries peuvent tourner encore plus vite : En 2007, Nokia détenait 50 % du marché de 

la téléphonie mobile et sa capitalisation boursière a atteint 150 milliards de dollars. Mais c'est aussi l'année où 

Apple a lancé le premier smartphone. À l'été 2012, la part de marché de Nokia avait chuté en dessous de 5%, et 

sa capitalisation boursière est tombée à seulement 6 milliards de dollars. 

 

En moins de cinq ans, une autre entreprise est passée de la domination à la réflexion après coup. 

 
Un résumé trimestre par trimestre de la part de marché de Nokia dans les téléphones cellulaires. De Statista. 

 

Les pétrolières croient que c'est différent. Je suis moins optimiste pour eux. 

 

Un véhicule autonome coûtera environ 0,13 $ le mille pour fonctionner, et encore moins si la durée de vie de la 

batterie s'améliore. En comparaison, votre voiture de 20 milles par gallon coûte 0,10 $ le mille pour faire le 

plein si l'essence est à 2 $ le gallon, et ce, avant de payer l'assurance, les réparations ou le stationnement. 

Ajoutez à cela le prix d'utilisation d'un véhicule que vous avez déjà remboursé, soit 0,20 $ le mille, ou plus. 

 

Et c'est ce qui tuera le pétrole : Il vous en coûtera moins cher d'héler un véhicule électrique autonome que de 

conduire la voiture que vous possédez déjà. 

 

Si vous trouvez ce raisonnement trop grossier, considérez l'analyse récente de la société de conseil RethinkX 

(dirigée par Tony Seba), qui a construit un modèle beaucoup plus détaillé et sophistiqué pour analyser 

explicitement les coûts futurs des véhicules autonomes. Voici un échantillon de ce qu'ils prédisent : 

 

●    Les voitures automotrices seront lancées vers 2021. 

●    Le prix d'une randonnée privée sera de 16 ¢ le mille, tombant à 10 ¢ au fil du temps. 

●    Le prix d'un trajet partagé sera de 5 ¢ le mille, tombant à 3 ¢ au fil du temps. 



●    D'ici 2022, la consommation de pétrole aura atteint un sommet 

●    D'ici 2023, le prix des voitures d'occasion s'effondrera à mesure que les gens abandonneront leur 

véhicule. Les ventes de voitures neuves aux particuliers tomberont à presque zéro. 

●    D'ici 2030, la consommation d'essence pour les voitures sera tombée à près de zéro, et la 

consommation totale de pétrole brut aura diminué de 30 % par rapport à aujourd'hui. 

 

Le conducteur derrière tout cela est simple : S'ils ont le choix, les gens choisiront l'option la moins chère. 

 

Votre première réaction peut être de croire que les voitures sont en quelque sorte différentes - elles sont 

intégrées dans le tissu de notre culture. Mais considérez comment les gens se sont montrés plus qu'heureux de 

vendre des parties apparemment intransigeantes de leur culture pour beaucoup moins d'argent. Pensez à la durée 

de vie d'un magasin maman et pop bien-aimé après l'arrivée de Walmart en ville, ou aux efforts que nous 

déployons pour " acheter américain " lorsqu'une option moins chère en Chine fait son apparition. 

 

Et les véhicules autonomes seront non seulement moins chers, mais aussi plus pratiques - il n'est pas nécessaire 

de se concentrer sur la conduite, il y aura moins d'accidents et il n'y aura pas besoin de faire le tour du terrain 

pour se garer. Et votre garage devient soudain un solarium. 

 

Pour le moment, partons du principe que l'équipe de RethinkX a bien fait son analyse (et je suis largement 

d'accord[1]) : Les VE à conduite automatique seront approuvés dans le monde entier à partir de 2021 environ, et 

leur adoption interviendra dans moins d'une décennie. 

 

À quel point les grandes pétrolières sont-elles baisées ? 

 

Peut-être que les métaphores de la caméra ou du téléphone cellulaire sont étirées. La meilleure façon d'analyser 

le pétrole est peut-être de considérer le sort d'un autre combustible fossile : le charbon. 

 

Le marché du charbon subit aujourd'hui un choc similaire à celui que connaîtra le pétrole dans les années 2020. 

Voici un graphique de la production et de la consommation totales de charbon aux États-Unis, de 2001 à 

aujourd'hui. Comme le gaz naturel bon marché a poussé le charbon hors du marché, la consommation de 

charbon a chuté d'environ 25 %, ce qui est semblable à la baisse de 30 % que RethinkX prévoit pour le pétrole. 

Et c'est arrivé en seulement dix ans. 

 
La consommation de charbon a chuté de 25 % par rapport à son sommet. Du Kleinman Center for Energy 



Policy. 

 

Le résultat n'est pas beau à voir. Les grandes sociétés charbonnières, qui ont toutes emprunté pour financer des 

améliorations aux immobilisations en période de prospérité, n'étaient pas au courant. Au fur et à mesure que les 

prix du charbon s'effondraient, le remboursement de leurs prêts a pris de plus en plus d'importance dans leurs 

bilans ; bien que les sociétés charbonnières puissent continuer à payer leurs activités, elles ne pouvaient payer 

leurs créanciers. 

 

Les quatre plus grands producteurs de charbon ont perdu 99,9 % de leur valeur marchande au cours des six 

dernières années. Aujourd'hui, plus de la moitié du charbon est exploitée par des entreprises sous une forme ou 

une autre de faillite. 

 

 
Les quatre plus grandes sociétés charbonnières avaient une valeur marchande combinée d'environ zéro en 

2016. Cette image est un élément d'un graphique plus large sur l'effondrement du charbon de Visual Capitalist. 

 

Lorsque des voitures autopropulsées sont libérées, la consommation d'huile s'effondre de la même façon. 

 

Le forage pétrolier cessera lorsque les champs existants seront suffisants pour répondre à la demande. Les 

raffineurs, dont les énormes investissements en capital sont consacrés à la production d'essence pour les 

automobiles, vont radier leurs prêts, et bon nombre d'entre eux feront faillite complètement. Même certains 

exploitants d'oléoducs, qui constituent historiquement la partie la plus rentable de l'industrie pétrolière, seront 

confrontés à des coûts d'approvisionnement élevés, comme l'arrêt de la production des sables bitumineux 

canadiens. 

 



Dans dix ans, de nombreux investisseurs dans le pétrole risquent d'être anéantis. Le pétrole sera encore 

largement utilisé, même dans ce scénario - les applications telles que le goudronnage des routes ne sont pas 

aussi susceptibles d'être perturbées par les logiciels. Mais une grande partie de l'infrastructure actuelle de 

forage, de transport et de raffinage du pétrole sera redondante ou mal adaptée pour traiter les huiles plus lourdes 

nécessaires à l'alimentation des navires, au chauffage des bâtiments ou à la fabrication de l'asphalte. Et comme 

les sociétés charbonnières d'aujourd'hui, les sociétés pétrolières comme TransCanada n'ont peut-être plus 

d'argent pour nettoyer les dégâts qu'elles ont laissés. 

 

Bien sûr, il serait préférable pour l'environnement, les investisseurs et la société que les compagnies pétrolières 

réduisent leurs investissements aujourd'hui, en prévision du long hiver qui s'annonce. Il n'est plus nécessaire de 

croire au réchauffement climatique ou aux risques de marées noires pour s'opposer aux projets pétroliers - des 

infrastructures pétrolières comme la Keystone XL deviendront un actif isolé avant même de pouvoir rentabiliser 

son investissement. 

 

A moins que nous n'ayons la sagesse de ne pas le construire. 

 

La bataille pour le pétrole a toujours été une bataille personnelle - une escarmouche entre tribus sur la politique 

et la morale, sur la façon dont nous nous définissons nous-mêmes et notre avenir. Mais la bataille pour les 

voitures auto-propulsées se livrera sur un autre front. Il s'agira de fiabilité, d'efficacité et de coût. Et pour la 

première fois, les grandes pétrolières seront du côté des plus faibles. 

 

D'ici quelques années, les grandes pétrolières s'étaleront et commenceront à s'effondrer. Pour tous ceux qui se 

sentent mal à l'aise à ce sujet, je tiens à souligner que cette prédiction n'est pas motivée par la droiture 

environnementale ou par un fantasme de gauche. Ça n'a rien de personnel. C'est juste les affaires. 

 

Climat: Brésil, Chine, Indonésie et UE, zones clés pour rester 

sous 1,5°C 
Le Vif  21 octobre 2019 

 Brésil, Chine, Indonésie et Union européenne sont les zones où le potentiel d'action pour ne pas dépasser 1,5°C 

de réchauffement via une meilleure gestion des terres, en particulier des forêts, est le plus élevé, selon une étude 

publiée lundi. 

 

Viennent ensuite l'Inde, la Russie, le Mexique, les Etats-Unis, l'Australie et la Colombie, d'après ces travaux 

parus dans Nature Climate Change qui déroulent une feuille de route pour réduire de 50% par décennie entre 

https://www.levif.be/actualite/auteurs/le-vif-77.html


2020 et 2050 les émissions liées à l'utilisation des terres. Soit une baisse de 85% d'ici 2050. "Ces dix pays 

représentent environ 50% des émissions liées à l'utilisation des terres, leur action est donc essentielle", a indiqué 

à l'AFP Stephanie Roe, auteure principale de l'étude. 

L'utilisation des terres comprend la gestion des forêts (déforestation, reforestation), la préservation et la 

restauration d'autres milieux naturels (tourbières, mangroves, marécages, etc.) et les pratiques agricoles 

(agroforesterie, semences, engrais, gestion du fumier, entretien des pâturages, etc).  

Gestion durable des terres 

Cette étude a montré, souligne Stephanie Roe (Université de Virginie), que les réductions possibles de ces 

émissions ne se situent pas que "dans les forêts tropicales, qui concentrent beaucoup d'attention en raison de la 

déforestation, mais aussi dans les pays développés et émergents". Globalement, "une gestion durable des terres 

pourrait contribuer à hauteur de 30% à l'effort de réduction des émissions nécessaires pour atteindre l'objectif de 

maintenir la hausse des températures en dessous 1,5°C", poursuit-elle.  

"Actuellement, le secteur émet 11 GtCO2e (gigatonnes d'équivalent CO2) par an, soit environ 25% des 

émissions" mondiales, "avec cette feuille de route, il pourrait être neutre en termes d'émissions en 2040 et un 

puits de carbone net de 3GtCO2e par an en 2050", indiquent les chercheurs dans un communiqué. 

Changements profonds 

L'ensemble des actions préconisées permettraient en effet de réduire de 15 GtCO2e par an les émissions de gaz 

à effet de serre, 50% se faisant via des réductions d'émissions et le reste via une hausse du CO2 capturé par les 

milieux naturels. La réduction des émissions serait faite en grande partie (4,6 GtCO2e/an) grâce à la 

préservation des forêts, des tourbières et des zones humides. Le reste de la baisse serait possible grâce à des 

pratiques agricoles vertueuses (1GtCO2e/an) et, à hauteur de 1,8 GtCO2e/an, grâce à une alimentation moins 

carnée (Etats-Unis, UE, Chine, Brésil, Argentine et Russie) et une réduction du gaspillage alimentaire. 

Toutefois, souligne Charlotte Streck, co-auteure de l'étude, ces objectifs demanderont de profonds changements 

car "la déforestation a augmenté de plus de 40% depuis 2014 et la restauration des milieux naturels n'a fait que 

des progrès modestes".  

La bataille milliardaire pour la domination des VE 
Par Jon LeSage - 22 oct. 2019, OilPrice.com 

 

 
 

La course au coude à coude pour dominer l'espace des véhicules électriques se poursuit entre le Tesla d'Elon 



Musk et le BYD de Warren Buffet. 

 

Mais c'est bien plus qu'une simple vente de VE : les deux sociétés sont leaders sur le marché mondial des 

batteries utilisées dans les VE et le stockage d'énergie, et Tesla est prête à entrer sur le marché domestique 

chinois de BYD. Deux autres éléments de l'histoire comprennent une baisse des ventes de VE aux États-Unis et 

en Chine, et la prochaine tendance des ventes mondiales d'autobus électriques et de véhicules commerciaux. 

 

L'an dernier, BYD a battu de justesse Tesla en termes de livraisons et s'est classé premier au monde - BYD a 

vendu environ 250 000 VE, contre 245 240 pour Tesla. 

 

En avril, BYD a annoncé que six nouveaux modèles de véhicules électriques électriques et hybrides 

rechargeables allaient voir le jour. En juillet, BYD a annoncé une alliance avec Toyota pour développer des VE 

qui sortiront en Chine entre 2020 et 2025. 

 

Le VUS compact modèle Y de l'art-rival Tesla sera le deuxième modèle de masse de l'entreprise après le modèle 

3. Il pourra parcourir 300 milles avec une seule charge, et il commencera à être expédié à la fin de 2020. La 

Tesla Roadster 2020 est la toute première suite de la première voiture électrique de l'entreprise, la Roadster 

2008. Musk se vante que la prochaine supercar pourra passer de 0 à 60 en 1,9 secondes, et peut atteindre une 

vitesse de pointe de 250 miles à l'heure. Il coûtera au moins 200 000 $ lorsqu'il sera lancé l'an prochain. 

 

Le camion lourd Tesla Semi entrera en production l'an prochain et parcourra près de 400 milles avec une charge 

de 30 minutes. La compagnie dit aussi qu'elle passera de 0 à 60 en 20 secondes tout en transportant 80 000 

livres. On s'attend à ce qu'il ait un prix de départ de 180 000 $. 

 

Pour l'instant, BYD a battu Tesla directement sur le devant de la scène des véhicules commerciaux, avec une 

longue liste de clients commerciaux. Parmi les annonces récentes, l'aéroport de Glasgow devient électrique avec 

les bus BYD ADL Enviro200EV et la société chinoise livre à Rio de Janeiro la plus grande flotte de camions à 

déchets électriques à l'extérieur de la Chine. BYD bénéficie également de son implantation en Chine, de loin le 

plus grand marché mondial des bus électriques. 

 

En ce qui concerne les batteries lithium-ion, BYD occupe le troisième rang et Tesla est arrivé cinquième. BYD 

a conclu des accords avec BYD Auto, Toyota et d'autres fournisseurs, ainsi qu'avec le marché en pleine 

croissance du stockage d'énergie. Tesla possède sa giga-usine américaine, exploitée conjointement avec 

Panasonic, et la plus grande usine de fabrication de li-ion au monde. Tesla Energy, l'unité de stockage d'énergie 

de l'entreprise, poursuit sa croissance. 

 

Mais pour les résultats du troisième trimestre qui arrivent à la fin du mois, on s'attend à ce que les deux sociétés 

n'aient pas de bonnes histoires à raconter. 

Connexe : Les rêves d'une introduction en bourse d'Aramco s'estompent rapidement 

 

BYD a averti en août que le bénéfice net baissera de manière significative au troisième trimestre après avoir 

grimpé de 204% au premier semestre de l'année. Le rapport financier semestriel 2019 de l'entreprise a fait 

ressortir deux aspects négatifs importants : la chute des ventes de véhicules neufs en Chine et la forte baisse des 

subventions gouvernementales pour les véhicules électriques "à énergie nouvelle". 

 

BYD s'attend également à ce que la concurrence reste intense pour ses véhicules à moteur à combustion interne. 

En 2018, BYD a vendu 507 127 véhicules neufs, dont moins de la moitié étaient des véhicules rechargeables 

(150 150 150 véhicules électriques à batterie et 72 986 véhicules électriques hybrides rechargeables). Mais 

l'effondrement du marché chinois des ventes de véhicules neufs ne reviendra pas tout de suite. 

 

Tesla a été en mesure d'établir un record en livrant 97 000 véhicules dans le monde au troisième trimestre. Mais 

le cours de son action a chuté de 3 % après les heures de négociation, les investisseurs s'attendant à ce que ce 



chiffre augmente et reste conforme aux promesses ambitieuses de Musk d'atteindre ses objectifs de fin d'année. 

 

Du côté de la performance boursière, les deux sociétés ont connu des turbulences. BYD Co. Ltd (BYDDF) a 

connu une baisse constante des cours boursiers au cours des deux dernières années, avec un sommet de 10,52 

$US en dollars américains en octobre 2017 et une baisse constante au cours des six derniers mois à 4,84 $ le 22 

octobre 2019. Tesla Inc (TSLA) a connu une tendance similaire avec un sommet de 383,45 $ en juin 2017 et des 

hauts et des bas au cours de la dernière année avec un cours de 254,83 $ le 22 octobre 2019. 

 

BYD a toujours bénéficié du soutien des investissements de la société Berkshire Hathaway de Warren Buffet et 

Tesla avait l'habitude de se vanter de la flambée des cours boursiers. Mais pour l'instant, les deux sociétés 

doivent faire valoir leurs arguments comme valant la peine à long terme pour les sociétés qui se penchent sur les 

actions et le rendement des actions. 

 

Les trois derniers mois ont été difficiles pour les fabricants chinois, et les États-Unis ont suivi une tendance 

similaire. Depuis le début de l'année, les ventes mondiales de VE sont passées de 175 362 à 157 696 unités à la 

fin septembre, rompant ainsi avec la croissance traditionnelle du marché et la Chine représentant la majeure 

partie de ces résultats. Les ventes de VE aux États-Unis ont chuté à 236 067 pour l'exercice au 30 septembre 

2019 comparativement à 234 635 pour l'exercice au 30 septembre 2018. Les ventes de septembre 2018 ont 

atteint 44 589 unités et celles de septembre 2019 ont chuté à 33 128 unités. 

 

Un ralentissement de l'économie a certainement eu un impact sur le marché chinois. Aux États-Unis, les ventes 

ont reculé de 12 % en septembre par rapport à l'année précédente sur l'ensemble du marché des véhicules neufs, 

tandis que les VE ont reculé de 25,5 % d'une année sur l'autre. 

Connexe : Le dernier coup de guerre commerciale de Trump envoie le pétrole dans le réservoir 

 

L'une des raisons de cette baisse est que le Tesla Model 3 a connu une montée en puissance inattendue de la 

production au second semestre 2018. Le modèle 3 est le principal moteur des tendances actuelles sur le marché 

américain des VE. 

 

Les livraisons de Tesla Model 3 sont en légère hausse par rapport à l'an dernier - 236.067 pour l'année à fin 

septembre, contre 234.635 unités à fin septembre 2018. Le marché américain des véhicules rechargeables 

devrait fléchir au cours de cette année avant que la reprise ne commence l'année prochaine. 

 

La Chine sera le principal champ de bataille de la guerre BYD contre Tesla. Il représente plus de la moitié des 

ventes mondiales de VE et devrait reprendre sa croissance à long terme, même si les filiales gouvernementales 

disparaissent complètement. 

 

Tesla a reçu la semaine dernière le feu vert du gouvernement national pour commencer la fabrication de ses VE 

dans son usine de Shanghai. L'entreprise dépense 2 milliards de dollars pour sa deuxième usine d'assemblage 

qui devrait produire 1 000 modèles 3 chaque semaine. On s'attend à ce qu'il soit opérationnel bien avant la fin 

de l'année. 

 

Pour une juste estimation du coût du « tout renouvelable » 
Par François Lévêque et Dominique Finon  |  09/04/2019 La Tribune.fr 



 
Dans une récente étude parue fin 2018, l’Ademe affirme que le tout énergies renouvelables compose l’horizon 

énergétique le plus compétitif. Une position qu’il convient d’interroger. Par François Lévêque, Mines ParisTech 

et Dominique Finon, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

En France, comme dans le monde, beaucoup envisage désormais un futur reposant sur les énergies 

renouvelables et excluant le nucléaire. La cause serait entendue car la production d'électricité grâce à l'atome 

serait définitivement devenue non compétitive en coût. Ce point de vue a été notamment défendu dans 

The Conversation avec un article de l'Ademe s'appuyant sur une étude récente. À tort. 

Comme le résume David Marchal dans cet article publié en décembre 2018 : 

« la place très prépondérante des énergies renouvelables (ENR) dans le système électrique français (85 % en 

2050, 95 % en 2060) est sans appel [...] et le nucléaire de nouvelle génération (type EPR) n'apparaît pas 

compétitif. » 

Cette affirmation repose sur les résultats d'un exercice technico-économique basé sur le modèle « Crystal Super 

Grid » de la société de conseil Artelys. Très complet et détaillé, il optimise au moindre coût les choix 

d'investissement et d'exploitation heure par heure du système électrique français entre 2020 et 2060. 

Pourtant, quatre modèles comparables convergent pour trouver des résultats très différents. Appliqués sur un cas 

similaire au système français, dans son contexte européen et avec des hypothèses de coût voisines, ils ont été 

développés par différentes équipes de chercheurs : au DIW de Berlin, à l'OCDE, au MIT et à l'Université 

Dauphine. 

Dans leurs travaux, le nouveau nucléaire (EPR), même cher, bat économiquement les ENR qui n'occuperaient 

alors à terme qu'une part très limitée du mix électrique. 

Comment s'explique cette divergence ? 

Ce que disent d'autres modèles robustes 

Les quatre modèles cités testent chacun un scénario dans lequel les énergies renouvelables se développent 

uniquement par le marché, c'est-à-dire sans dispositifs d'appui et d'aide assurés par l'État et garantissant les 

https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/12/ADEME_%C3%A9tude_mix-electrique.pdf
https://theconversation.com/mix-electrique-pourquoi-lessor-des-renouvelables-est-le-scenario-le-plus-economique-108839
https://www.artelys.com/fr/applications/artelys-super-grid
https://www.artelys.com/fr/applications/artelys-super-grid
https://ideas.repec.org/a/aen/journl/ej36-1-06.html
http://www.ceem-dauphine.org/assets/dropbox/Marco_COMETTO_and_Jan_Horst_KEPPLER_-_CEEM_-_20181218_The_Role_of_Nuclear_Power.pdf
https://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2018/09/The-Future-of-Nuclear-Energy-in-a-Carbon-Constrained-World.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328638262_THE_SOCIAL_EFFICIENCY_OF_ELECTRICITY_TRANSITION_POLICIES_BASED_ON_RENEWABLES_WHICH_WAYS_OF_IMPROVEMENT
https://www.researchgate.net/publication/328638262_THE_SOCIAL_EFFICIENCY_OF_ELECTRICITY_TRANSITION_POLICIES_BASED_ON_RENEWABLES_WHICH_WAYS_OF_IMPROVEMENT


revenus des investisseurs, et dont le coût est financé par une taxe sur les consommations d'électricité. Elles 

restent dans un tel cas confinées à une part de production modeste, de l'ordre de 10 %. 

En effet, à partir de ce niveau, la rémunération des ENR à apports variables retirée des marchés électriques ne 

permet plus de couvrir les coûts d'investissement. Cette part ne grimpe que de moitié, soit à environ 15 %, en 

prenant en compte le développement des stockages et du pilotage de la demande, moyens qui permettent de 

rehausser la valeur économique par des arbitrages entre périodes de prix bas dus à des productions abondantes 

d'ENR et périodes de prix élevés dus à des faibles productions. 

Il s'ensuit que le nouveau nucléaire (EPR), même à un coût de 4 000 €/kW et un prix de revient de 75-

80 €/MWh, domine le mix électrique à l'horizon 2050 : de 70 à 75 % dans le modèle de Dauphine ; 60 à 65 % 

dans le modèle de l'OCDE et celui du MIT quand la part des ENR est de 10 %. 

La raison en est simple : la rémunération que toute nouvelle centrale dite « pilotable » - comprendre qui peut 

fonctionner au moment où on le commande et quelle que soit l'heure de l'année - retire des marchés est 

suffisamment haute pour permettre de recouvrir des coûts fixes très élevés et d'assurer ainsi la rentabilité des 

investissements. 

Dit autrement, les ENR que sont le vent et le soleil ne parviennent pas à évincer le nouveau nucléaire, même 

cher, car la valeur économique de l'énergie et des services qu'elles produisent ne supporte pas la compétition 

avec celle de centrales pilotables qui peuvent produire à pleine puissance toute l'année. 

Le phénomène est facile à comprendre : puisque leur production varie en fonction des variations 

météorologiques, les productions des ENR ne suivent pas celles de la demande horaire. Or, comme l'électricité 

ne se stocke pas, la valeur économique de l'électricité est justement déterminée par la tension entre l'offre et la 

demande à chaque heure. 

Si, par la force des choses, les producteurs d'ENR ont beaucoup d'électricité à vendre en période faste par 

rapport à la demande horaire, leurs offres combinées font inévitablement baisser le prix des marchés horaires 

qui les rémunèrent et donc la valeur économique de leurs équipements. C'est un phénomène désormais bien 

connu des économistes de l'énergie. 

Cette baisse de la valeur de l'électricité produite devient spectaculaire quand on « pousse » le développement 

des ENR par des dispositifs de soutien et quand les capacités installées en éoliennes et en panneaux 

photovoltaïques dépassent la puissance demandée en pointe. Prenons l'exemple des capacités allemandes 

actuelles en éoliennes et panneaux photovoltaïques (40,7 GW d'éolien et 49,6 GW de solaire). Elles se 

rapprochent de la demande de pointe qui est de 100 GW environ. Et bien, on observe en Allemagne 

des épisodes de prix nul, voire négatif, de plus en plus fréquents. 

Ce phénomène de baisse de valeur des capacités ENR est bien présent dans les simulations réalisées par les 

modèles précités. Ainsi, dans celui de l'OCDE, le prix moyen annuel diminue au fur et à mesure du 

renforcement de l'objectif de cible de parts d'énergies renouvelables à atteindre. Les prix sont nuls sur un 

nombre d'heures croissant : 1 000h/an quand la part de production d'EnRv atteint 50 %, et de 3 000 à 3 800h/an 

avec 80 % de production d'EnRv (rappelons qu'il y a 8 760 heures dans une année). 

C'est cette chute de la valeur économique de chaque nouvelle centrale ENR qui explique l'arrêt des 

investissements dans les technologies à apports variables quand leur part dans la production totale atteint les 10 

et 15 % mentionnés plus haut. En corollaire, les capacités non intermittentes se développent à des niveaux 

élevés, par exemple, selon le modèle de l'OCDE, 65 % de nucléaire avec 49 GW de capacité pour une demande 

stable. 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-couts-lisses-de-l-electricite-774441.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-couts-lisses-de-l-electricite-774441.html
https://www.cleanenergywire.org/factsheets/why-power-prices-turn-negative


En d'autres termes, il ne faut pas confondre prix de revient et prix de marché. Le prix de revient des ENR peut 

être bas, et même de plus en plus bas à l'avenir, sans qu'elles soient pour autant rentables, leur déploiement 

massif se soldant par des prix de marché de plus en plus faibles. 

Les consommateurs paieront 

Pour qu'elles se développent au-delà de la dizaine de pour cent, il convient donc de subventionner les ENR par 

des dispositifs d'aide garantissant le revenu par MWh produit (ce qui se fait par les tarifs d'achat ou par des 

contrats versant une prime ajoutée à la rémunération par le marché horaire) ; et ce alors même que leur prix de 

revient moyen par MWh est bas. Dès lors que l'on maintient ces dispositifs pour permettre aux ENR de monter 

de 85 à 95 % de la production totale du système, le nucléaire voit logiquement sa part décroître. Dans l'exercice 

de l'OCDE et dans celui du MIT, sa production s'annule lorsque les ENR atteignent 55 %. 

Ce type de politique se traduira pour les consommateurs par un surcoût croissant en comparaison d'un scénario 

sans forçage. Dans les modèles de l'OCDE et du MIT, le surcoût est de l'ordre de 25 à 35 % pour un système 

avec 50 % de part de production d'ENR par rapport au mix économiquement optimal ; puis il monte à 75 % 

environ pour une part de 75 à 80 % d'ENR. 

Il faudra bien que les consommateurs paient ces dispositifs d'appui, par exemple par le paiement d'une surtaxe 

par MWh vendu. Celle-ci devient vite très élevée au point qu'elle pourrait ne pas laisser insensibles de nouveaux 

« gilets jaunes » dans quelques années... En Allemagne, où la part de production pour les ENR se situe à 28 %, 

elle est déjà de 70 €/MWh, soit un montant plus élevé que le prix de marché auquel elle s'ajoute. En France la 

partie de la taxe qui est consacrée au financement des ENR n'est encore que de 10€/MWh pour une part d'ENR 

de 9 %. 

La recette critiquable de l'Ademe 

Dans les scénarios de l'Ademe, les ENR atteignent pourtant sans forçage 85 % de part de production en 2050 et 

95 % en 2060 et le nouveau nucléaire ne se développe aucunement. Ce alors même que le modèle prévoit que le 

parc électrique français en 2050 compte 95 GW d'éolien et 80 GW de photovoltaïque en face d'une demande de 

pointe de 100 à 110 GW en 2050-2060, des niveaux qui devraient donc faire effondrer les prix, comme expliqué 

plus haut. 

Comment est-ce possible ? 

Ces résultats surprenants de l'Ademe s'expliquent par des hypothèses extrêmes concernant plusieurs éléments du 

système électrique et son environnement. Elles permettent que soit maintenue la valeur économique des 

productions variables des ENR au fur et à mesure de leur développement. Dans les autres modèles, cette valeur 

plonge très vite car ils ne contiennent pas ces hypothèses hétérodoxes. 

Parmi elles, citons : 

• une flexibilité gigantesque dans le système : des demandes effaçables à très grande échelle, c'est-à-dire 

d'interruption immédiate de la consommation dans tous les usages. Elles conduisent à un total de 60 

GW, au bas mot, sur une demande totale de 100-110 GW en pointe, 

• des importations/exportations miraculeusement alignées sur les besoins d'équilibrage du système 

français, avec comme levier un triplement des lignes d'interconnexion avec les pays voisins ; un essor 

qui ne tient aucun compte des énormes contraintes d'acceptabilité des lignes à haute tension, 

• le développement téléguidé d'usages baroques de l'électricité pour absorber les surplus : production de 

chaleur industrielle, d'hydrogène industriel et d'hydrogène pour des véhicules spécialisés, ou encore 

d'hydrogène pour produire du méthane concurrent du gaz naturel et du biométhane promu par ailleurs. 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/55424/RSCAS_PB_2018_06_FSR.pdf?sequence=1


Ce sont ces hypothèses extrêmes et quelques autres qui permettent de « sauver » le soldat ENR de la noyade 

économique et de dégager du même coup le nucléaire. Il faut beaucoup de « si » pour que tout l'environnement 

du système de production électrique se façonne comme le souhaite l'Ademe. En réalité, il faudrait un 

planificateur d'une d'autorité considérable pour l'imposer. Il faudrait également que se développe un système 

numérique de surveillance orwellienne de tous les consommateurs qui, tel Big Brother, commanderait à distance 

et chaque heure les consommations de presque tous les agents en fonction des variations météorologiques et des 

variations de prix associés. 

Au bout du compte, on ne peut que regretter le mauvais usage du raisonnement économique par l'équipe de 

l'Ademe. Une démarche rigoureuse et non partisane aurait au moins impliqué que soit testé l'effet de ces 

hypothèses originales seules ou combinées sur les résultats. On peut le regretter car si on décide de faire toute la 

place aux renouvelables intermittentes comme le propose l'Ademe, cela devrait coûter cher à la France par 

rapport à un futur raisonnable où toutes les options bas carbone, nouveau nucléaire y compris, auraient 

concouru sur un pied d'égalité économique. 

Par François Lévêque, Professeur d'économie, Mines ParisTech et Dominique Finon, Driecteur de recherche 

CNRS, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

On n’a pas de pétrole, mais on a des idées 

Michel Sourrouille 23 octobre 2019 / Par biosphere  

150 citoyens tirés au sort pour proposer des mesures permettant de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet 

de serre à l’horizon 2030. En six week-ends, cette assemblée est censée exprimer. Dès le début, ça cogne, autant 

dire que le gouvernement fera la sourde oreille. 

Dominique Méda : Dès le premier week-end, nos 150 représentants ont pris une audacieuse série de prises de 

parole ancrées : ne faudrait-il pas supprimer la publicité, développer le ferroutage, contraindre les entreprises 

polluantes, s’attaquer aux lobbys et aux intérêts financiers, renoncer à la voiture électrique, prendre en 

considération l’empreinte carbone (qui inclut les émissions de gaz à effet de serre des produits importés)… Et 

l’on se prend à rêver que tout soit mis sur la table, la post-croissance et la décroissance, la sobriété heureuse et 

la déprise technologique, un budget de guerre qui – outre les appuis nécessaires aux changements radicaux de 

comportement – acterait le lancement d’un investissement public supplémentaire massif dans la transition 

écologique. » (LE MONDE du 20-21 octobre 2019) 

Alexandre Faulx-Briole sur lemonde.fr : Cette tribune me paraît bien optimiste ; pas sur le fait que 150 

personnes, ou 50, ou 200 peuvent ensemble avoir des discussions constructives et faire des propositions idem, 

mais sur la suite : même si le gouvernement accepte de prendre en compte ces propositions, même si le 

Parlement vote des lois, que fera l’Administration, que fera le ministère des Finances ? Prenons l’exemple du 

ferroutage : depuis combien de temps en parle-t-on, et prend-on la Suisse comme exemple ? Et jamais rien 

n’avance, et tout recule. Le fret ferroviaire s’enfonce chaque jour plus dans une crise dont il ne sortira sans 

doute jamais : la SNCF ne s’y intéresse pas, les lobbies routiers font tout contre…Et qui au gouvernement va 

interdire les SUV et les campagnes de publicité des constructeurs, un véritable matraquage ? T »outes les 

propositions, même les plus farfelues seront mises sur la table »… et l’État fera son choix (décidé bien avant) en 

déclarant que ce sont les citoyens qui le demandent! On amuse les … ! 

dmg : 150 citoyens vont-ils sauver le climat ? Poser la question, c’est y répondre, hélas : le pouvoir ne changera 

rien qui risquerait de modifier la structure économique du pays et les gigantesques rentes de situation dont 

jouissent les plus gros pollueurs, hydrocarbures en tête. Parce que ce pouvoir s’assoit sur ces forces-là, qui 

préfèrent l’éventualité de la destruction de la civilisation à la baisse de leurs profits. L’argument du chef de 

l’état est explicite : on ne fera rien. Et le premier ministre a été clair : les conclusions de cette assemblée seront 

https://theconversation.com/profiles/francois-leveque-196391
https://theconversation.com/profiles/dominique-finon-220577
http://biosphere.ouvaton.org/blog/on-na-pas-de-petrole-mais-on-a-des-idees/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


reprises par le gouvernement avant d’éventuellement être soumises à la représentation nationale… Encore donc 

un « machin » pour juste perdre du temps, du temps dont on ne dispose plus. Dans la série, il y a aussi le Haut 

Conseil pour le Climat, des gens compétents dont le premier rapport va finir au fond d’un tiroir… 

Faut pas rêver de devenir maman ! 

Michel Sourrouille 23 octobre 2019 / Par biosphere  

[JEAN-PIERRE : il n’aurait jamais fallu voir la famille comme le but de la vie des êtres 

humains (avec maison, meubles, voiture et un chien) tel que suggéré par les religions 

(lesquelles sont une pure invention d’homo sapien).] 

Sophie Arseneault, 18 ans, fait partie des plus de 3400 signataires du pacte « Pas d’avenir, pas d’enfant » : « Si 

nous (notre génération) avons des enfants , ils n’auront pas la sécurité. Nous nous demandons à quel point c’est 

raisonnable, c’est réaliste, d’avoir des enfants dans un environnement bien pire que présentement... » 

Emma Lim, 18 ans : « Je fais face à un futur inévitable d’instabilité économique, de pénuries alimentaires et de 

météo extrême. Je dois abandonner mes chances de bâtir une famille parce que je ne peux me permettre d’avoir 

des enfants dans un monde aussi instable… »  

Sara Montpetit : « Je veux que mes enfants puissent voire la beauté du monde qu’il nous reste encore. Pourquoi 

mettre au monde la vie si je ne sais même plus, à ce jour, ce qu’il va nous en rester ? » » 

Naia Lee, 16 ans : « Ce n’est pas que je ne veux pas avoir d’enfant, mais je ne lui souhaiterais pas une vie 

d’attaques d’écoanxiété... » 

On voit de plus en plus de collectifs de jeunes s’engager dans l’action climatique parce qu’agir est le meilleur 

moyen de combattre l’anxiété. Ce mouvement au Canada rejoint la tendance internationale child free (en 

français nullipares) pour des motivations écologiques. De toute façon la grève du ventre est un moyen 

structurellement plus efficace qu’une grève scolaire pour lutter contre les maux de la société thermo-

industrielle. Yves Cochet avait rappelé que la « grève du troisième ventre », lancé par Marie Huot en 1890, était 

un mouvement libertaire ayant pour objectif de s’opposer aux politiques natalistes belliqueuses du 

gouvernement en place. Le natalisme est une doctrine qui accompagne tous les régimes potentiellement 

fascistes. Ces mouvements pour l’ordre moral sont sous-tendus par une idéologie nationaliste (plus de chair à 

canon) tout en préservant la paix sociale (plus d’enfants, c’est la crainte du chômage et l’acceptation d’un 

régime autoritaire). A brandir le malthusianisme hors de tout contexte, on veut faire oublier que les avocats de 

la natalité ne se retrouvent pas du côté des humanistes.  

Aujourd’hui le natalisme ajoute à ces méfaits le réchauffement climatique ; tout future mère devrait connaître 

l’équation de Kaya avant de se faire engrosser… en toute connaissance de cause ! 

Le sol de l’Arctique est maintenant un émetteur net de carbone 
Bob Weber - La Presse canadienne  23 octobre 2019 Le Devoir.com 

Le sol de l’Arctique s’est réchauffé au point de libérer plus de carbone en hiver que les plantes nordiques ne 

peuvent en absorber en été, démontre une nouvelle étude. 

Cela signifie que la vaste ceinture mondiale de toundra — un gigantesque réservoir qui contient nettement plus 

de carbone que ce qu’on retrouve déjà dans l’atmosphère — est en voie de devenir une source des gaz à effet de 

serre responsables des changements climatiques. 
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« Il y a une perte nette », a déclaré l’un des 75 coauteurs d’un article publié dans Nature Climate Change, le 

professeur Jocelyn Egan de l’Université Dalhousie. 

 
Les sols arctiques dans le monde rejettent probablement déjà plus de 600 millions de tonnes de CO2 par an. 

 « Chaque année, plus de carbone est (relâché) que ce qui est absorbé. Cela se produit déjà. » 

Les recherches menées par des scientifiques de douze pays et de dizaines d’institutions constituent le plus récent 

avertissement selon lequel les systèmes naturels du Nord, qui autrefois empêchaient de manière fiable 

l’émission de carbone de l’atmosphère, commencent maintenant à en produire. 

Jusqu’à présent, on ne savait que peu de choses sur les émissions hivernales du pergélisol et du sol qui le 

recouvrait. Même les scientifiques supposaient que les processus microbiens qui libèrent les gaz s’arrêtaient 

dans le froid. 

« La plupart des gens pensent qu’en hiver, il n’y a pas de respiration, que les microbes qui absorbent le carbone 

qui produit ces émissions ne sont pas actifs, ce qui n’est pas le cas », a expliqué M. Egan. 

Les scientifiques ont installé des détecteurs de dioxyde de carbone sur le sol dans plus de 100 sites situés autour 

de l’Arctique circumpolaire pour voir ce qui se passait réellement et ont effectué plus d’un millier de mesures. 

Ils ont découvert que beaucoup plus de carbone était libéré que prévu. Les résultats montrent que les émissions 

de dioxyde de carbone — soit 1,7 milliard de tonnes par an — sont environ deux fois plus élevées que les 

estimations précédentes. 

On pense que les plantes arctiques absorbent un peu plus d’un milliard de tonnes de gaz de l’atmosphère chaque 

année pendant la saison de croissance. Le résultat net est que les sols arctiques dans le monde rejettent 

probablement déjà plus de 600 millions de tonnes de CO2 par an. 

Les scientifiques pensaient auparavant que le carbone absorbé par les plantes de la toundra au cours de l’été 

compensait plus ou moins les émissions de l’hiver et pour celles résultant de la fonte du pergélisol pendant la 

saison chaude. 

Ce n’est pas ce qui se passe, a ajouté M. Egan. 

« Nous constatons que la valeur émise en hiver est supérieure à l’absorption nette pour la saison de croissance », 

a-t-il dit. 



De plus, le rythme des émissions va probablement augmenter. 

Dans un scénario de statu quo, les émissions du sol nordique seraient susceptibles de libérer 41 pour cent de 

carbone supplémentaire d’ici la fin du siècle. 

Mais l’Arctique se réchauffe déjà trois fois plus vite que le reste du monde. Même si des efforts importants 

d’atténuation sont déployés, ces émissions augmenteront de 17 pour cent, indique le rapport. 

M. Egan note que la recherche n’a pas mesuré le méthane, un gaz à effet de serre environ 30 fois plus puissant 

que le dioxyde de carbone et qui est également rejeté par le sol. 

Ses conclusions font écho à des études antérieures. 

L’été dernier, des recherches ont suggéré que des incendies de forêt plus importants et plus chauds 

transformaient les forêts boréales en sources de carbone. Un autre article a révélé qu’au lieu de fondre lentement 

et régulièrement, le pergélisol est sujet à des plongeons soudains qui accélèrent la libération de carbone. 
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Au revoir, classe moyenne : 50 % des travailleurs américains gagnent 

moins de 33 000 dollars par an 
par Michael Snyder 22 octobre 2019 

 

La vérité, c'est que la plupart des familles américaines sont aux prises avec de graves difficultés, mais les 

médias grand public n'en parlent presque jamais.  Oui, environ 10 p. 100 de tous les travailleurs américains 

gagnent 100 000 $ ou plus par année, mais la plupart de ces emplois bien rémunérés sont concentrés dans les 

grandes villes des côtes est et ouest.  Pour la majeure partie du reste du pays, nous vivons une période très 

difficile, car le coût de la vie monte en flèche, mais ce n'est pas le cas de leur salaire.  Selon la Social Security 

Administration, le revenu médian aux États-Unis l'an dernier n'était que de 32 838,05 $.  En d'autres termes, 

50 % des travailleurs américains gagnaient plus de 32 838,05 $ et 50 % des travailleurs américains gagnaient 

moins de 32 838,05 $ en 2018.  Soyons généreux et arrondissons ce chiffre à 33 000 $, et quand on le ventile 

sur une base mensuelle, on arrive à seulement 2 750 $ par mois.  Bien sûr, personne ne peut soutenir un mode 

de vie de classe moyenne pour une famille de quatre personnes avec 2 750 $ par mois avant impôts, et donc, 

dans la plupart des familles, plus d'une personne travaille de nos jours.  En fait, dans de nombreuses familles 

aujourd'hui, plus d'une personne occupe plusieurs emplois dans une tentative désespérée de joindre les deux 

bouts, et ce n'est souvent pas encore assez. 



 

Si vous voulez consulter les statistiques sur les salaires de la sécurité sociale, vous pouvez les trouver ici.  

Comme vous le verrez, je n'invente pas ces chiffres. 

 

De nos jours, beaucoup d'entre nous se sentiraient mal si nous ne gagnions pas au moins 100 000 $ par année, 

mais selon le rapport, seulement environ 10 % de tous les travailleurs américains gagnent autant d'argent. 

 

Au lieu de cela, la plupart des Américains sont dans ce que j'appellerais la catégorie des " à peine en vie ".  Voici 

quelques faits saillants que j'ai tirés du rapport... 

 

-33 % de tous les travailleurs américains ont gagné moins de 20 000 $ l'an dernier. 

 

-46 % de tous les travailleurs américains ont gagné moins de 30 000 $ l'an dernier. 

 

-58 % de tous les travailleurs américains ont gagné moins de 40 000 $ l'an dernier. 

 

-67 % de tous les travailleurs américains ont gagné moins de 50 000 $ l'an dernier. 

 

Cela signifie qu'environ les deux tiers de tous les travailleurs américains gagnent 4 000 $ ou moins par mois 

avant impôt. 

 

Aïe. 

 

Mais ces chiffres nous aident à comprendre pourquoi, enquête après enquête, la plupart des Américains vivent 

de chèque en chèque de paie.  Après avoir payé les factures, il ne reste plus beaucoup d'argent pour la plupart 

d'entre nous. 

 

Et pour un nombre croissant d'Américains, même payer les factures est devenu extrêmement difficile.  En fait, 

un tout nouveau rapport d'UBS indique que 44 pour cent de tous les consommateurs américains "ne gagnent pas 

assez d'argent pour couvrir leurs dépenses".... 

 

    Les consommateurs à faible revenu ont du mal à joindre les deux bouts malgré la "plus grande économie de 

tous les temps", et si une récession frappe ou si le cycle de l'emploi continue de décélérer - cela pourrait 

signifier que l'Américain moyen avec des dettes insurmontables sera probablement en retard sur ses paiements 

au titre du service de sa dette, selon un rapport de UBS, dont Bloomberg a fait les premiers pas. 

 

    Matthew Mish, analyste d'UBS, a écrit dans un rapport récent que 44% des consommateurs ne gagnent pas 

assez d'argent pour couvrir leurs dépenses. 

 

Cela signifie qu'environ la moitié du pays est à court d'argent et lutte pour survivre financièrement. 

 

Bien sûr, ceux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire économique n'ont souvent pas beaucoup de 

sympathie pour ceux qui souffrent.  Beaucoup d'entre eux ont l'attitude que ceux qui sont en difficulté devraient 

simplement sortir et obtenir l'un des "bons emplois" que les médias grand public ne cessent de vanter. 

 

Mais la plupart des emplois aux États-Unis ne sont pas de "bons emplois". 

 

Aujourd'hui, le niveau de pauvreté d'un ménage de quatre personnes aux États-Unis est de 25 750 $.  Plus de 40 

p. 100 des travailleurs de ce pays gagnent moins que cela chaque année. 

 

Démarrer une entreprise est toujours une option, mais cela prend de l'argent, et grâce à la réglementation 

gouvernementale, il est plus difficile que jamais de gérer une petite entreprise avec succès. 



 

Regardez ce qui arrive à nos producteurs laitiers.  Il y a peu de professions qui sont plus typiquement " 

américaines " qu'être producteur laitier, et comme la plupart des gens boivent du lait et mangent du fromage, on 

pourrait penser qu'il s'agit d'une profession assez sécuritaire. 

 

Mais au lieu de cela, les fermes laitières ferment leurs portes à un rythme qui fait absolument froid dans tout le 

pays.  Par exemple, jetez un coup d'œil à ce qui se passe dans le Wisconsin... 

 

    Le Wisconsin a perdu 42 autres fermes laitières en juillet et, depuis le 1er janvier, a perdu 491 fermes, 

rapporte le Wisconsin Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection. 

 

    À ce rythme, l'État laitier pourrait perdre 735 fermes laitières cette année, ce qui représenterait une baisse de 

9 %. En 2018, l'État a perdu 691 fermes, soit un taux de déclin de 7,9 %. 

 

    Au cours de la dernière décennie, l'État a perdu plus de 5 000 fermes, soit 40 % de ses fermes laitières 

autorisées. Il est évident que le taux actuel de sorties est plus du double de celui de la dernière décennie. 

 

Alors pourquoi est-ce que ça arrive ? 

 

Gouvernement. 

 

Profession après profession, les maniaques du contrôle gouvernemental ont rendu presque impossible de gagner 

sa vie, ce qui a poussé le pourcentage d'Américains qui sont des travailleurs indépendants à des niveaux 

historiquement bas. 

 

Si vous éprouvez des difficultés en ce moment, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul.  Il y a des 

dizaines de millions d'autres Américains qui souffrent vraiment dans cette économie, et la mauvaise nouvelle est 

que les conditions économiques vont bientôt empirer. 

 

Mais tu peux traverser tout ce qui t'attend.  Tu dois juste continuer à y croire. 

 

Beaucoup de gens m'accusent de répandre le "pessimisme", mais ce n'est pas vrai du tout.  Il y a de l'espoir à 

comprendre ce qui se passe, et il y a de l'espoir à se préparer pour les temps difficiles qui nous attendent.  

Lorsque vous prenez des mesures pour vous préparer, vous vous dites à vous-même et à tous ceux qui vous 

entourent que vous croyez que vous pouvez traverser la tempête qui s'en vient. 

 

Ou vous pourriez simplement avoir une foi aveugle dans le système, même s'il est extrêmement évident que le 

système est en train de s'effondrer tout autour de nous.  Ceux qui font aveuglément confiance au système pour 

prendre soin d'eux construisent leurs rêves sur des fondations de sable, et quand les vagues s'écrasent dans ces 

rêves vont être emportées très rapidement. 

 

A propos de l'auteur : Je suis une voix qui réclame le changement dans une société qui semble généralement se 

contenter de rester endormie.  Je suis l'éditeur de The Economic Collapse Blog, End Of The American Dream et 

The Most Important News, et les articles que je publie sur ces sites sont republiés sur des douzaines d'autres 

sites importants dans le monde.  J'ai écrit quatre livres qui sont disponibles sur Amazon.com, dont The 

Beginning Of The End, Get Prepared Now et Living A Life That Really Matters.  (#CommissionsEarned) En 

achetant ces livres, vous m'aidez à soutenir mon travail.  J'autorise toujours librement et volontiers les autres à 

republier mes articles sur leurs propres sites web, mais en raison des réglementations gouvernementales, je ne 

peux le faire que si cette section "À propos de l'auteur" est incluse avec chaque article.  Afin de me conformer à 

ces règlements gouvernementaux, je dois vous dire que les opinions controversées contenues dans cet article ne 

sont que les miennes et ne reflètent pas nécessairement les opinions des sites Web où mon travail est republié.  

Cet article peut contenir des opinions sur des questions politiques, mais il ne vise pas à promouvoir la 



candidature d'un candidat politique en particulier.  Le contenu de cet article n'est fourni qu'à titre d'information 

générale et les lecteurs devraient consulter des professionnels autorisés avant de prendre toute décision d'ordre 

juridique, commercial, financier ou sanitaire.  Ceux qui répondent à cet article en faisant des commentaires sont 

seuls responsables de leurs points de vue, et ces points de vue ne représentent pas nécessairement les points de 

vue de Michael Snyder ou des exploitants des sites Web où mon travail est republié.  Je vous encourage à me 

suivre sur les médias sociaux sur Facebook et Twitter, et tout moyen que vous pouvez partager ces articles avec 

d'autres est une grande aide. 

 

« C’est confirmé ! On est en manque de couillons pour acheter la dette 

des Etats !!! » 
par Charles Sannat | 23 Oct 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Dans ce monde totalement hallucinant dans lequel nous vivons, l’économiste d’en bas que je suis, a parfois des 

moments de joie intense..; enfin, joie, c’est juste une expression. En réalité c’est très triste parfois d’avoir 

raison. 

Mais bon, rire fait du bien alors rions !! 

Il y a quelques jours, dans un édito, je vous disais à propos de la crise du « REPO éternel » que nous semblions 

manquer de couillons pour acheter la dette américaine ! 

Et bien chez bloomberg, s’ils le disent de manière nettement plus policée que notre truculence de comptoir, je 

crois qu’ils sont également en train de se rendre compte que nous manquons de couillons et donc de volontaires 

pour acheter la dette américaine. 

Que dit Bloomberg ? 

« Qui achète les émissions obligataires ? 

Les négociants principaux (primary dealers), qui sont obligés d’acheter les émissions obligataires du Trésor, 

ont absorbé de plus en plus de Bons afin de financer les baisses d’impôts de l’administration Trump, et ce, pour 

compenser la baisse de la demande des investisseurs. Habituellement, les négociants principaux utilisent les 

repos pour financer ses achats en mettant leur dette en garantie. 

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


Le problème est que le système financier est déjà inondé de plus de 16 trillions de dollars d’obligations. De 

plus, les banques qui sont entravées par les régulations mises en place après la crise ont peu d’intérêt à 

participer à ce marché. En bref, il y avait trop de dettes inondant le système financier, et pas assez d’argent 

pour l’absorber. C’est ce qui a fait exploser les taux à très court terme. (…) 

Bien sûr, la quantité d’obligations émises n’est pas le seul problème. Le paiement des impôts des entreprises a 

aggravé la situation en siphonnant des liquidités du système. Et pour être honnêtes, nous ne suggérons pas que 

les États-Unis vont connaître des problèmes de financement dans un avenir proche. Partout dans le monde, les 

taux obligataires sont au plus bas. Le dollar reste la monnaie de réserve mondiale. Vu les signes de faiblesse de 

l’économie mondiale, les investisseurs vont probablement continuer de se tourner vers les Treasuries pour leur 

statut de valeur refuge. 

Cela dit, la crise des repo de la mi-septembre est un signe clair qu’il y a des limites à l’endettement des États-

Unis. Les déficits ne sont pas neufs, mais ils s’accumulent. Depuis la crise de 2008, le marché des Treasuries a 

presque triplé ». 

Pas si sûr…  

Arretons-nous un instant sur cette affirmation « les investisseurs vont probablement continuer de se tourner 

vers les Treasuries pour leur statut de valeur refuge ». 

Ce que j’aime dans cette phrase c’est le probablement, parce que pour le moment c’est l’inverse qu’il se passe et 

les gros acheteurs de dette américaine, ce sont les Japonais avec de l’agrent qu’ils n’ont pas et du yen qu’ils 

impriment. Ce sont les Chinois surtout en numéro 1, le problème des Chinois et je crois vous l’avoir dit, c’est 

que ce ne sont justement pas des couillons. 

Si les Etats-Unis font la guerre commerciale à la Chine, il ne faudra pas compter sur la Chine pour acheter de la 

dette américaine. Cela fait un gros trou dans la raquette ! 

Certes, il reste les Européens, mais là encore, les législations et les régulations obligent de répartir les risques… 

Il y a donc une limite à tout ! 

Plus de 1 200 milliards cette année, autant l’année prochaine ! 

« La situation fiscale US n’a fait que s’empirer sous l’administration Trump. Pour les 11 premiers mois de cette 

année fiscale qui s’est terminée le mois dernier, le déficit a excédé le trillion de dollars. Selon le CBO, le déficit 

sera aussi supérieur à un trillion pour cette année ». 

Cela veut dire que le déficit budgétaire à financer est considérable. Il a été d’au moins 1 200 milliards de dollars 

cette année et s’annonce de la même ampleur pour l’année prochaine. 

Mais ce n’est pas tout ! Chaque mois il y a un stock de dettes qui arrive à échéance, c’est ce que l’on appelle le 

besoin de refinancement, car comme on n’a pas d’argent (à cause des déficits) pour rembourser ces dettes, il 

faut emprunter de nouveau et on rembourse les anciens crédits par de nouvelles dettes. C’est un schéma 

d’escroquerie classique à la Madoff; lui qui est en prison n’ayant pas fait autre chose. 

On se retrouve donc chaque mois avec des centaines de milliards de dollars à trouver. 

Comme nous manquons de couillons pour boucler les fins de mois, et bien la solution a été rapidement trouvée. 

C’est la FED qui s’en charge et rachète désormais 60 milliards de dollars de dettes chaque mois. 



Ce n’est évidemment pas bon. Dans un monde normal le manque de couillons est suffisant pour précipiter un 

pays vers la faillite ou au moins la crise de financement. Mais dans notre monde magique d’économie 

Monopoly, c’est pas grave, quand il n’y a plus couillons pour payer, c’est la banque qui s’en occupe. Quand on 

a épuisé tout le stock de billets, « yaka » en imprimer d’autres. 

Simple. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Les Echos découvrent que l’économie est « accro à la drogue dure »… 

 

 

Dans sa dernière chronique, Jean-Marc Vittori des Echos, vient de « découvrir » que les marchés, les pays, les 

Etats, et en fait l’ensemble de l’économie, sont accros à la drogue dure du crédit et de la dette ! 

Accros à la drogue dure 

« Mais ces incantations ont eu peu d’effets pour l’instant, sauf dans une France toujours prompte à lâcher les 

cordons de la bourse publique. Il est vrai que les règles budgétaires européennes sont restrictives. L’Allemagne 

et d’autres pays du nord de l’Europe n’ont aucune envie d’y toucher. Et l’inaction budgétaire pousse à la 

surenchère monétaire. 

Avec Christine Lagarde à sa tête, la Banque centrale européenne va donc continuer d’aller trop loin. Et les 

Etats continuer de devenir de plus en plus accros à la drogue dure de l’emprunt sans contraintes. Avec une 

incertitude radicale : dans une économie qui ne tourne plus comme avant, personne ne peut sérieusement dire 

si cette avancée en terre inconnue va déboucher sur une chute catastrophique. Ou, au contraire, l’éviter ». 

Sa conclusion est totalement vraie. 

Personne ne sait en réalité ce que la politique monétaire actuelle va donner. 

Nous avons bien quelques indices de bon sens qui permettent de penser que cela ne va pas bien se passer car 

nous créons des déséquilibres monumentaux. 

Le simple fait, d’ailleurs, de dire que l’on ne sait pas ce que cela va donner, n’est pas fondamentalement 

rassurant, car cela implique en réalité que les actions entreprises sont des actions désespérées. 

Les banques centrales agissent en mode non pas panique, mais en mode « perdu pour perdu » tentons 

l’impossible pour sauver le malade. Amputons, faisons des saignées, injectons lui toutes les potions et plantes à 

disposition, il se pourrait que sur un malentendu cela fonctionne ! 

Charles SANNAT 

 



Une politique monétaire sans monnaie, Ils vont finir par nous refaire 

une crise du shadow banking. Pour 100 milliards t’as plus rien! 
Bruno Bertez 22 octobre 2019 

[JEAN-PIERRE: mais allez augmenter les impôts de $100 milliards dans un pays pour 

voir.] 

Une politique monétaire sans monnaie, des printings qui n’en sont pas, des réserves qui ne sont pas de la 

monnaie « high powered » mais de simples assurances, des banques centrales qui sont tout sauf centrales, c’est 

le monde dans lequel nous vivons. 

Ils ne savent pas ce qu’ils font, ils sont nuls et archi nuls. Ils sont dépassés par les mysteres de la monnaie, elle 

leur échappe, elle est devenue trop complexe pour leurs petits cerveaux et surtout leur PHD! Ils en sont encore à 

la monnaie des années 60! 

La liquiduité ce ne sont pas  les réserves. les liquidités sont créées en bas, et elles dépendent des … collatéraux 

que l’on peut fournir pour les obtenir ces fameuses  liquidités. et les collatéraux, les débiles les retirent de la 

masse disponible en rachetant les collatéraux de premier crédit, ceux qui sont les meilleurs! 

Ils vont finir par nous refaire une crise du shadow banking. 

Ah les braves gens! 

Après le déploiement de la grande artillerie par la Fed en réponse au resserrement soudain de la situation 

financière à la mi-septembre (nous savons maintenant que cela n’avait pratiquement rien à voir avec les 

paiements d’impôts du mois dernier ou avec d’autres événements ponctuels tels que la reconstitution des 

liquidités du Trésor), voici  le retour des opérations de pension au jour le jour et à terme. 

Tout cela a abouti à la relance du QE par la Fed. 

Il serait  utilisée pour augmenter de façon permanente son bilan avec 60 milliards de dollars d’achats de bons du 

Trésor tous les mois afin dit on de reconstituer les réserves! 

Nous vivons dans un monde bizarre où 1 400 milliards de dollars en espèces bancaires sous forme de réserves 

ne suffisent pas à assurer le  bon fonctionnement de la tuyauterie. 

Il y a quelques instants, nous avons eu la dernière preuve  que la pénurie de financement en dollars s’aggrave 

encore . 

Plus précisément, alors que les opérations de mise en pension à terme de deux semaines de la Fed étaient 

plafonnées à 35 milliards de dollars, comme cela a été le cas la semaine dernière, les courtiers ont soumis pour 

une valeur de 52,2 milliards de dollars de titres (39,9 milliards de dollars en TSY, 12,3 milliards de dollars en 

MBS) … 

La pénurie est telle  que l’opération à terme a été 1.5x sursouscrite. 

Il s’agissait de la première opération globalisée depuis le deuxième repo au début de la crise du financement, le 

26 septembre. 

Inutile de dire que si la pénurie  de refinancement s’améliorait, cette opération ne serait pas sursouscrite. 

 



 
 

En Prime pour 100 milliards t’as plus rien! 

 

 
En Prime: Les patrons  de banque mettent en garde contre une crise de liquidité imminente 

 

De plus en plus d'analystes de marché s'inquiètent du fait que le choc du marché des pensions de titres en 

septembre pourrait avoir été le premier signal d'une vaste pénurie de liquidités, et ces avertissements sont 



maintenant relayés par les dirigeants des grandes banques. 

 

L'état de la situation : "Malgré le fait que les bilans des banques sont assez solides, je pense que vous verrez 

d'autres moments comme celui-ci à l'avenir ", a déclaré Ron O'Hanley, président et chef de la direction de State 

Street, lors de l'assemblée annuelle des membres de l'Institute of International Finance samedi dernier. 

 

Qu'est-ce qui se passe : Même si la Fed s'est engagée à injecter 60 milliards de dollars par mois dans les 

marchés financiers, il se peut qu'il n'y ait toujours pas assez de fonds en raison de la réglementation, des 

changements apportés à la structure des marchés et du désir des banques de maintenir leurs réserves à un niveau 

élevé. 

 

●    Le stratège de JPMorgan, Goldman Sachs et Bank of America ont également envoyé des notes récentes 

mettant en garde contre les problèmes de financement. 

●    De plus, l'augmentation des investissements passifs et des flux importants des fonds de pension et des 

grands gestionnaires d'actifs vers les fonds de capital-investissement est en train d'assécher les sources 

habituelles de liquidités sur le marché boursier et pourrait entraîner des sorties importantes en cas de mauvaises 

nouvelles. 

 

Ce qu'ils disent : Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia, s'inquiète également de la 

santé de ce qu'on appelle le secteur bancaire parallèle - des entreprises qui ne sont pas des banques mais qui 

prêtent de l'argent aux consommateurs pour des choses comme des prêts automobiles ou des prêts hypothécaires 

résidentiels et qui ne sont pas assujetties aux mêmes règlements. 

 

Le secteur bancaire parallèle est en grande partie privé et on sait peu de choses sur les sommes d'argent dont 

disposent les compagnies d'assurance, les fonds de couverture, les fonds de capital-investissement et les 

prêteurs sur salaire qui composent l'industrie. 

 

●    « Les organismes de réglementation ont très bien réussi à répartir les risques ", a déclaré M. O'Hanley. "Elle 

a été déconcentrée. Mais elle n'a pas disparu ; elle a été déplacée. » 

 

Ne dormez pas : Le président et chef de la direction de l'IIF, Tim Adams, l'a comparé au marché des titres 

adossés à des créances hypothécaires avant l'éclatement de la bulle immobilière en 2007, qui a provoqué la crise 

financière mondiale. 

 

●    « Nous avions l'habitude de présenter les mêmes arguments sur la titrisation des prêts hypothécaires - que 

nous pouvions les couper en tranches et en dés et que nous distribuions les risques à l'échelle mondiale et que 

c'était un système plus sûr parce qu'il était distribué ", a dit Adams. 

    « Nous avons découvert que ce n'était pas nécessairement le cas. » 

 

Un éclairage: il y a plusieurs dollars. Le souvenir des années Trente. 
Bruno Bertez  23 octobre 2019 

« L’argent » si on ose l’appeler ainsi, fait monter les marchés, léviter les prix des assets et entretient 

l’Imaginaire. 

C’est un argent dont je dirai qu’il est spécialisé: il ne sert qu’aux gens dont la fonction est de le canaliser vers 

les marchés financiers. Canaliser vers les marchés financiers pour créer de la richesse fictive, laquelle sert de 

collatéral au crédit…  et alimente le cercle vicieux. C’est l’argent mi Law-mi Ponzi! 

Je dis quelquefois que c’est un argent zombie, mort, en ce sens qu’il ne sert pas aux transactions économiques; 

le vrai argent étant celui qui catalyse les échanges réels. 



Je soutiens depuis longtemps que nous vivons sous divers régimes monétaires et qu’en fait en raison des 

cloisonnements des détenteurs et des canaux, coexistent plusieurs monnaies dont les valeurs sont très 

différentes. 

Le concept est difficile à comprendre mais pour le saisir on peut se référer à la période des années 30 ou 

l’Allemagne a pratiqué des innovations monétaires considérables afin de pallier son absence de devises 

étrangères, subventionner son industrie et continuer néanmoins à se réarmer. 

Étudiez cette période, c’est génial. 

Je dénombre : 

-un dollar-financier dont le pouvoir d’achat est relatif aux assets, c’est ce dollar que le gouvernement US vend 

aux gogos qui recyclent leurs excédents. Ce dollar baisse sans cesse, son pouvoir d’achat financier se réduit en 

continu. 

-un dollar-consommation dont le pouvoir d’achat est relatif aux biens et services achetés par le public. 

-un dollar-or qui est une sorte de dollar qui est synthétique de la valeur de la monnaie US en terme de 

valeur-travail mondiale. 

Le tout étant encore classé entre : 

-un dollar-domestique US, qui est celui détenu par les contribuables américains 

-un dollar-offshore qui est celui détenu par les étrangers et qui sera peut-être un jour  répudié ou 

contrôlé. 

A long terme tout sera réunifié. 

A quel niveau?  Cela dépendra des rapports de forces entre les différents détenteurs. Cela dépendra de l’état de 

la société américaine et de la géopolitique. 

La liquidité globale remonte si on se place dans une optique de court terme 



 

La liquidité a baissé pendant de nombreux mois. 

  

 

 

 



Beyrouth, Santiago, Alger 
François Leclerc  22 octobre 2019  Décodages.com 

Les dysfonctionnements persistants du système financier signent l’avènement d’une nouvelle période du 

capitalisme faite de nombreuses incertitudes. On en voit le début, on n’en perçoit pas la suite. En attendant, les 

manifestations se multiplient avec la fin de la mondialisation triomphante et la tardive reconnaissance de 

l’accroissement des inégalités. 

La simultanéité est frappante, pouvant laisser penser à des effets d’entraînements réciproques. Du Liban au 

Chili en passant par l’Algérie, dans ces contextes très différents, de véritables soulèvements sont en cours, sur 

un mode qui s’est désormais partout imposé quand les tensions sociales atteignent leur paroxysme et en 

viennent à affecter de larges couches de la société. Arrive en effet un moment où l’insupportable n’est plus 

acceptable. Hier sûrs de leur fait, les gouvernements et même les régimes sont maintenant sur la défensive et 

vacillent, pris au dépourvu par l’enchaînement de mobilisations massives. 

Et, si l’on cherche un fil rouge reliant tous ces évènements qui se précipitent, on trouve comme constante une 

application aveugle des recettes néolibérales. Mais elles ont fait leur temps, déclenchant une vague de « 

populisme » honnie chez les bien-pensants. Il en est dans ce domaine comme dans la finance, aucune alternative 

ne se dessine qui accréditerait l’idée que le capitalisme de loup deviendrait agneau. Tout se creuse, depuis les 

déficits, l’endettement et les inégalités. 

Le système capitaliste ne produit plus seulement de la dette, mais également et de manière intensive des 

inégalités. À tel point que l’on peut à juste titre s’inquiéter de la mise en place progressive d’éléments d’un 

système de contrôle social utilisant les nouvelles technologies. La Chine a pris les devants et développe un 

système global dont le dernier élément est une application d’étude de la pensée du Président Xi Jinping, très 

intensivement promue dans le pays, et dans certains cas obligatoire dans les faits, qui permet de surveiller en 

permanence l’activité d’un utilisateur de smartphone.  

La transition écologique est sur toutes les lèvres, mais il ne s’agit pas seulement de cela. Le monde est entré 

dans une autre transition, celle dont le capitalisme est le point de départ, mais qui semble destinée à durer 

longtemps, faute d’accomplissement. Le capitalisme n’opère pas sa mutation et ce qui pourrait lui succéder – 

que l’on ne nomme plus – reste en pointillés. La rupture qui serait nécessaire est d’une telle ampleur qu’il 

semble inconcevable d’y parvenir. En d’autres termes, la définition du programme est en avance sur celle de la 

stratégie. Le grand soir et l’avant-garde c’est fini, il reste un grand blanc à remplir. 

Une réflexion sur « Beyrouth, Santiago, Alger »  

1.  Roberto Boulant dit :  

 « Le capitalisme n’opère pas sa mutation et ce qui pourrait lui succéder – que l’on ne nomme plus – 

reste en pointillés. » 

Si, si on nomme ! Ça s’appelle la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple.  

Si les moyens numériques ne permettent pas pour le moment de se passer de « représentants », ils 

permettent dès à présent de contrôler que leurs actions correspondent bien à l’intérêt général, et le cas 

échéant de mettre fin à leur mandat électif. Bref, de remplacer la surveillance de masse, une société de la 

vigilance version high-tech de la RDA, par la surveillance continue des élus par le peuple. 



Totalement utopique bien sûr, mais comme les extrémistes au pouvoir font un doigt d’honneur aux 

libertés et aux lois de la thermodynamique… 

La grande affaire du réchauffement climatique 

François Leclerc  21 octobre 2019 Décodages.com 

La cause est entendue, afin de redorer son blason la finance est devenue « responsable » en prétendant jouer un 

rôle dans la lutte dans la grande affaire du réchauffement climatique. 

Sous les auspices de Mark Carney, un ancien de Goldman Sachs devenu successivement président de la Banque 

du Canada puis de la Banque d’Angleterre, un réseau de banques centrales et de superviseurs intitulé NGFS 

(pour Network for Greening the Financial System) a été créé et s’est vite étoffé. Prenant comme il se doit leur 

rôle au sérieux, les banques centrales en charge de la résilience du système financier qui en sont membres 

projettent d’intégrer les risques environnementaux dans leur mandat en raison de leur impact sur celui-ci. Elles 

veulent également adapter en conséquence leurs approches analytiques et prudentielles, ainsi que leurs 

stratégies d’investissement en n’achetant que des « titres verts ». 

Pascal Canfin, ancien directeur du WWF qui lutte pour la protection de l’environnement, un temps ministre en 

France et désormais député européen, participe à son tour à cette noble campagne. Dans une tribune libre parue 

dans le journal Le Monde, il voit le monde financier jouer « un immense rôle face au changement climatique ». 

Mais, s’interroge-t-il, « la question est de savoir comment le mesurer et lui donner une valeur de marché. » On 

attend avec intérêt sa réponse. 

Fort des résultats que l’on sait de l’utilisation des mécanismes de marché afin de réduire la production de CO2, 

un précédent pourtant peu encourageant, Pascal Canfin emprunte un chemin identique. Il assigne au marché un 

tel rôle important sans doute parce que les gouvernements n’ont pas les moyens de le jouer, et il voit dans les 

banques centrales l’instrument de pilotage du dispositif. 

Il voit également dans l’arrivée de Christine Lagarde à la tête de la BCE l’occasion rêvée de le concrétiser, 

rappelant que lors de son audition devant le Parlement elle a inclus le changement climatique dans son mandat, 

« tout simplement parce que la stabilité financière ne pouvait plus être assurée dans un monde à +4 ou 5 degrés 

centigrades. » Sans toutefois préciser les mesures qui en découleront. 

Peut-on laisser croire que les banques, dont les responsables ont la bouche pleine de la « finance responsable » 

mais qui pour l’essentiel s’en tiennent aux belles déclarations, vont être subitement à la hauteur ? Les grandes 

banques qui se sont prétendues soudainement vertueuses l’ont mal anticipé après s’être désinvesti de leurs 

valeurs litigieuses sans susciter de réduction des émissions de CO2, ainsi que Bill Gates s’en est ému. Le 

contraire supposerait une révolution dans la régulation financière, avec pour conséquence un sérieux 

accroissement des fonds propres des établissements financiers, à condition qu’elle soit rigoureuse.  

Que les banques centrales deviennent les gendarmes de nouvelles contraintes réglementaires interroge aussi, 

alors que l’heure est au discret détricotage de la régulation. Mais qu’il soit fait appel aux petits épargnants, « qui 

ont aussi leur rôle à jouer », en rajoute dans la problématique. Selon Pascal Canfin, il pourrait en effet leur être 

proposé de choisir de financer des entreprises qui respectent les accords de Paris… 

Que ne ferait-on pas pour, n’y croyant pas et de fait abdiquant, disculper les gouvernements de ne pas tout 

simplement prendre par voie législative ou de décrets les mesures réglementaires permettant d’atteindre leurs 

objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre ? 
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Beaucoup d'Américains s'inquiètent de l'augmentation apparemment inexorable de la dette américaine, qu'il 

s'agisse de la dette publique, de la dette des ménages ou de la dette des entreprises. Ils ont raison d'être inquiets. 

L'augmentation rapide de la dette est un problème non seulement aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux 

autres pays, notamment en Chine, dans certaines parties de l'Europe et dans la plupart des pays en 

développement. Dans l'environnement actuel, il semble que des niveaux raisonnables de croissance économique 

ne peuvent être atteints que s'ils sont stimulés par une croissance encore plus rapide de la dette. 

 

Compte tenu de l'ampleur de la dette dans le monde et de l'augmentation si rapide du niveau d'endettement, les 

gens ont tendance à penser que les économistes ont étudié cette question en profondeur et qu'ils la comprennent 

parfaitement. Mais la confusion règne toujours au sujet de l'endettement et de la question de savoir si et 

pourquoi des niveaux d'endettement excessifs peuvent nuire aux perspectives de croissance. Pour tenter 

d'aborder ces questions, ce billet de blog est divisé en deux parties. La première partie traite de la dette et de 

certaines des conditions dans lesquelles elle affecte les perspectives de croissance économique. 

 

La deuxième partie soutient qu'au moins deux des raisons pour lesquelles la dette augmente inexorablement aux 

États-Unis depuis plusieurs années sont l'inégalité croissante des revenus du pays et son déficit commercial 

persistant. Aussi surprenant que cela puisse paraître à première vue, ces deux conditions fonctionnent de la 

même manière : elles faussent le niveau et la structure de l'épargne américaine. Tant que l'inégalité des revenus 

demeurera élevée et que les États-Unis accuseront d'importants déficits, les distorsions de l'épargne qui en 

résulteront continueront d'obliger les États-Unis à accroître leur endettement pour empêcher l'économie de 

ralentir et le chômage d'augmenter. 

 

L'IMPORTANCE DE LA DETTE 

 

Que sont les dettes productives et non productives ? 

 

Tout d'abord, de façon générale, la dette peut être divisée en deux types : 

 

La dette auto-liquidante est utilisée pour financer des projets d'investissement qui augmentent suffisamment la 

productivité économique (après avoir inclus toutes les externalités positives et négatives associées) pour assurer 

le service intégral de la dette. Dans de tels cas, une augmentation de la dette est utilisée pour créer une 

augmentation égale ou supérieure de l'actif. Bien que l'économie dans son ensemble s'en porte généralement 

mieux, on pourrait se demander s'il est préférable de financer un projet particulier par la dette (plutôt que par 

des capitaux propres), quelle est la meilleure façon (ou la moins risquée) de structurer l'emprunt et comment la 

dette et son remboursement ultérieur influent sur la répartition des revenus. 

 

Toutes les autres dettes financent la consommation des ménages, les activités gouvernementales non 

productives (comme les dépenses militaires, les programmes d'aide sociale et d'autres types de consommation 

au nom des ménages) et les investissements non productifs du gouvernement ou des entreprises. Dans certains 

cas, cette dette peut avoir un impact positif sur le bien-être économique, par exemple lorsque la dette est utilisée 

pour lisser la consommation au cours du cycle de vie d'une personne. Dans d'autres cas, elle peut être positive 

ou négative pour le bien-être économique ou pour la croissance économique globale, selon la façon dont elle 

affecte la répartition des revenus. (En effet, c'est l'une de ses fonctions les moins bien comprises mais les plus 

importantes.) 



 

L'auto-liquidation de la dette ajoute à la dette totale de l'économie, mais au lieu d'alourdir le fardeau de la dette 

de l'économie, elle réduit habituellement ce fardeau en augmentant la richesse ou la capacité de production 

créée par le projet de plus que le coût du projet. La forme la plus courante de cette dette est l'investissement des 

entreprises ou de l'État dans l'infrastructure. Je dis que ce type de dette réduit habituellement le fardeau de la 

dette d'un pays, plutôt que de dire qu'il le fait toujours, car cela peut ne pas être le cas si la dette est mal 

structurée ; si, par exemple, le coût du service de la dette est très mal adapté à l'augmentation nette de la 

production, un tel projet peut soulever des incertitudes qui affectent le reste de l'économie. 

 

Mais, sauf dans le cas d'une dette très mal structurée et fortement inversée, la dette auto-liquidante est en fin de 

compte soutenable car elle permet aux acteurs économiques d'assurer le service de la dette plus que les coûts du 

service de la dette associés. En principe, cela signifie que la dette peut être remboursée intégralement à partir de 

la valeur ajoutée créée, ce qui améliore la situation globale de chacun. Cela dit, il est possible dans certains cas 

que certains secteurs de l'économie en profitent de façon disproportionnée et que d'autres secteurs soient moins 

bien lotis, les gagnants dépassant les perdants. 

 

Une dette qui n'est pas auto-liquidante augmente la dette totale de l'économie et, parce qu'elle n'améliore pas la 

capacité du service de la dette, ajoute habituellement au fardeau de la dette de l'économie. Encore une fois, je 

dis habituellement plutôt que toujours parce que, dans certains cas, ce deuxième type de dette ne laisse pas le 

fardeau de la dette de l'économie se dégrader (si la dette sert à lisser la consommation, par exemple) ; dans 

d'autres cas, cette dette peut même réduire le fardeau de la dette si la dette redistribue la richesse de façon à 

augmenter la capacité de production de richesse de l'économie.1 

 

Une dette qui n'est pas auto-liquidante n'est nécessairement servie que par des transferts implicites ou explicites 

d'un secteur économique à un autre. Dans de tels cas, l'emprunteur peut assurer le service de la dette en affectant 

les revenus provenant d'autres projets, y compris les impôts si l'emprunteur est le gouvernement. En cas de 

défaillance de l'emprunteur, par contre, les frais de service de la dette sont transférés aux créanciers. 

 

Il existe d'autres façons pour les gouvernements, en particulier, d'assurer le service de cette dette en transférant 

efficacement le coût. La dette peut être érodée par l'inflation, auquel cas le coût du service de la dette est 

effectivement imposé à ceux qui sont des actifs monétaires longs, principalement les ménages qui épargnent 

sous forme d'obligations, de dépôts bancaires et d'autres actifs sensibles aux taux d'intérêt. Si les salaires sont 

réduits pour faciliter le service de la dette des entreprises ou des gouvernements, le coût du service de la dette 

est imposé aux travailleurs. Si le service de la dette publique est assuré par expropriation, le coût du service de 

la dette est imposé aux riches ou aux étrangers. D'une manière ou d'une autre, en d'autres termes, le service de 

ce type de dette est assuré par l'attribution explicite ou implicite des coûts au moyen d'un transfert de richesse. 

Le surendettement est-il mauvais pour l'économie ? 

 

Malheureusement, peu d'économistes semblent en mesure d'expliquer de façon cohérente pourquoi un lourd 

fardeau de la dette peut nuire à l'économie. Cet énoncé peut sembler surprenant, mais demandez à n'importe 

quel économiste pourquoi une économie souffrirait d'avoir trop de dettes, et il ou elle répond presque toujours 

que trop de dettes est un problème parce que cela pourrait causer une crise de la dette ou miner la confiance en 

l'économie. (Non seulement cela, mais il semble encore plus difficile de répondre à la question de savoir quel 

niveau d'endettement est considéré comme trop élevé)2. 

 

Mais il s'agit clairement d'un argument circulaire. Le surendettement ne provoquerait pas de crise de 

l'endettement, à moins qu'il ne nuise à la croissance économique pour une autre raison. Dire qu'un endettement 

excessif est nuisible pour une économie parce qu'il pourrait provoquer une crise est (au mieux) une sorte de 

truisme, aussi compréhensible que dire qu'un endettement excessif est nuisible pour une économie parce qu'il 

pourrait l'être pour l'économie. 

 

Qui plus est, ce sentiment n'est même pas un truisme. Certes, les pays trop endettés peuvent certainement 



souffrir de crises d'endettement, et ces événements sont incontestablement dommageables. Mais comme l'a 

expliqué l'économiste britannique John Stuart Mill dans un article publié en 1867 pour la Manchester Statistical 

Society, "Les paniques ne détruisent pas le capital ; elles révèlent simplement à quel point il a été détruit par sa 

trahison en œuvres désespérément improductives". Bien qu'une crise puisse amplifier un problème existant, M. 

Mills fait valoir qu'une crise reconnaît surtout le mal qui a déjà été fait. 

 

Pourtant, paradoxalement, trop de dettes ne mène pas toujours à une crise. Les précédents historiques montrent 

clairement que ce qui déclenche une crise de la dette n'est pas une dette excessive, mais plutôt de graves 

déséquilibres bilantaires. Pour cette raison, les pays trop endettés ne souffrent pas de crises d'endettement s'ils 

parviennent à gérer avec succès ces déséquilibres bilantaires par une restructuration forcée des passifs. Les 

bilans de la Chine, par exemple, peuvent sembler terriblement mal assortis sur le papier, mais j'ai longtemps 

soutenu qu'il était peu probable que la Chine connaisse une crise de la dette, même si la dette chinoise est 

excessivement élevée depuis des années et augmente rapidement, tant que le système bancaire du pays est 

largement fermé et que ses régulateurs restent puissants et très crédibles. Avec un système bancaire fermé et des 

régulateurs puissants, Pékin peut restructurer son passif à volonté. 

 

Contrairement aux idées reçues, cependant, même si un pays peut éviter une crise, cela ne signifie pas qu'il 

parviendra à éviter de payer le coût d'une trop grande dette. En fait, le coût peut être pire : les pays surendettés 

qui ne souffrent pas de crises d'endettement semblent inévitablement finir par souffrir de décennies perdues de 

stagnation économique ; ces périodes, à moyen et long terme, ont des effets économiques beaucoup plus 

néfastes que les crises de dette (bien que cette stagnation puisse être beaucoup moins néfaste politiquement et 

parfois moins socialement). En d'autres termes, les crises d'endettement ne sont qu'un moyen parmi d'autres de 

résoudre le problème du surendettement ; si elles sont généralement plus coûteuses en termes politiques et 

sociaux, elles ont tendance à être moins coûteuses en termes économiques. 

Quels sont les coûts réels du surendettement ? 

 

Alors pourquoi le surendettement est-il une mauvaise chose ? J'aborderai ce sujet dans un prochain livre. En 

bref, il y a au moins cinq raisons pour lesquelles un endettement excessif finit par entraîner une chute brutale de 

la croissance économique, qu'il s'agisse d'une crise de la dette ou de la perte de décennies de stagnation 

économique : 

 

●    Premièrement, une augmentation de la dette qui ne génère pas de capacité supplémentaire de service de la 

dette n'est pas viable. Cependant, si cette dette ne génère pas de création réelle de richesse (ou de capacité de 

production ou de service de la dette, ce qui équivaut en fin de compte à la même chose), elle génère une activité 

économique et l'illusion de la création de richesse. Parce que la capacité d'endettement d'un pays a des limites, 

une fois que l'économie a atteint ces limites, la création de dette et l'activité économique qui y est associée 

doivent diminuer. Dans la mesure où un pays compte sur l'accélération du fardeau de la dette pour générer 

l'activité économique et la croissance du PIB, en d'autres termes, une fois qu'il atteint les limites de sa capacité 

d'endettement et que la création de crédit ralentit, la croissance de son PIB et de son activité économique s'en 

ressent. 

●    Deuxièmement, et plus important encore, une économie surendettée crée de l'incertitude quant à la façon 

dont les frais de service de la dette doivent être répartis à l'avenir. En conséquence, tous les agents économiques 

doivent modifier leur comportement de manière à saper l'activité économique et à accroître la fragilité de leur 

bilan (voir note 2). Ce processus, qui est analogue aux coûts de détresse financière dans la théorie du 

financement des entreprises, est fortement auto-renforcement. 

●    Certains pays - la Chine en est probablement l'exemple le plus frappant - ont un lourd fardeau de la dette qui 

résulte d'une mauvaise affectation systématique des investissements dans des projets non productifs. Dans ces 

pays, il est rare que ces erreurs de répartition des investissements ou la dette associée soient correctement 

dépréciées. Si un tel pays réduisait correctement ses créances irrécouvrables, il ne serait pas en mesure de 

déclarer les chiffres élevés de croissance du PIB qu'il fait habituellement. Il en résulte une surestimation 

systématique de la croissance du PIB et des actifs déclarés : la richesse est surestimée par l'absence de 

dépréciation des créances douteuses. Une fois que la dette ne peut plus augmenter assez rapidement pour 



dépasser les créances irrécouvrables existantes, la dette est amortie directement ou indirectement, et la 

surévaluation de la richesse est explicitement attribuée ou implicitement attribuée à un secteur économique 

particulier. Par conséquent, la croissance du PIB et de l'activité économique sous-estime la croissance réelle de 

la création de richesse du même montant que celui dont elle était auparavant surestimée. 

●    Dans la mesure où le surendettement est dû à des étrangers, son coût de service représente un transfert réel 

de ressources en dehors de l'économie. 

●    Dans la mesure où le surendettement est d'origine intérieure, le coût du service de la dette représente 

généralement un transfert réel de ressources des secteurs économiques qui sont plus susceptibles d'utiliser ces 

ressources pour la consommation ou l'investissement vers des secteurs qui sont beaucoup moins susceptibles 

d'utiliser ces ressources pour la consommation ou l'investissement. Dans de tels cas, le transfert à l'intérieur du 

pays des ressources que représente le service de la dette réduira la demande globale de l'économie et ralentira 

donc l'activité économique. 

 

La dette influe-t-elle sur la demande ? 

 

l'exception des économies dans lesquelles toutes les ressources - y compris la main-d'œuvre et le capital - sont 

pleinement utilisées et des économies qui n'ont pas de capacités inutilisées (ressources et main-d'œuvre 

inutilisées), les augmentations de la dette peuvent stimuler la demande intérieure courante, mais pas toujours de 

manière durable. Lorsque les ménages empruntent, par exemple, ils le font habituellement soit pour acheter une 

maison, soit pour augmenter leur consommation. Je ne sais pas dans quelle mesure l'achat d'une maison aux 

États-Unis stimule la construction neuve et dans quelle mesure cela représente les ventes de maisons existantes, 

mais, dans ce dernier cas, l'emprunt ne crée pas de nouvelle demande pour l'économie, sauf dans la mesure où le 

vendeur utilise le produit de la vente pour augmenter sa consommation. 

 

Bien sûr, dans la mesure où l'emprunt pour la consommation augmente directement la demande globale en 

augmentant la consommation aujourd'hui, le remboursement de cet emprunt réduit la consommation demain. 

C'est un autre domaine qui semble confondre énormément les économistes. La théorie économique classique 

veut que l'emprunt transfère simplement les dépenses du prêteur à l'emprunteur et que le remboursement de la 

dette annule ces transferts. Dans de tels cas, aucune nouvelle demande n'est créée par l'emprunt ni éteinte par le 

remboursement. 

 

Mais cela n'est vrai que pour une économie qui utilise pleinement sa main-d'œuvre, son capital et ses autres 

ressources et dans laquelle l'investissement est limité par les coûts élevés du capital. Dans de tels cas, les 

emprunteurs doivent augmenter le coût du capital pour avoir accès à l'épargne et, ce faisant, ils empêchent une 

autre personne d'utiliser ces ressources. C'est alors que l'emprunt n'a pas d'impact net sur la demande totale : il 

ne fait que transférer les dépenses d'un secteur de l'économie à un autre, et la seule chose qui importe pour la 

santé de l'économie est l'efficience d'une utilisation particulière de l'épargne et l'impact de cette utilisation sur la 

croissance à long terme. 

 

Mais dans une économie où il y a une marge de capacités inutilisées importante et où les investisseurs hésitent à 

s'engager dans de nouveaux investissements en raison d'une demande insuffisante, l'emprunt crée effectivement 

une demande supplémentaire, alors que le remboursement futur inverse généralement cette demande 

supplémentaire. Parmi les trois types d'emprunts - emprunts des ménages, des administrations publiques et des 

ménages d'entreprises -, il n'y a pas d'auto-liquidité et le fardeau de la dette du pays s'accroît directement. Cela 

s'explique par le fait que la dette globale augmente sans augmentation de la capacité de service de la dette ou de 

la capacité de production du pays, sauf dans la mesure où l'emprunt encourage les entreprises à investir dans la 

capacité de fabrication. 

 

De même, l'augmentation de la dette publique n'entraîne pas une augmentation équivalente du service de la 

dette ou de la capacité de production, sauf dans la mesure où les emprunts publics servent à financer 

l'investissement dans l'infrastructure productive. Si elle sert à financer la consommation, les transferts des 

ménages, les dépenses militaires, etc., la dette publique peut stimuler la demande intérieure courante sans 



accroître la capacité de service de la dette ou la capacité de production, une augmentation de la demande 

intérieure qui doit ensuite être inversée3. 

 

Les augmentations de la dette des entreprises, par contre, financent habituellement l'investissement productif, de 

sorte que ces augmentations stimulent habituellement le service de la dette ou la capacité de production. 

Toutefois, lorsque les entreprises empruntent des capitaux pour racheter des actions, pour rembourser d'autres 

dettes, pour couvrir des pertes ou pour des projets d'investissement non productifs (habituellement 

subventionnés par les gouvernements), cette dette fonctionne tout comme l'emprunt des ménages pour la 

consommation en ce sens qu'elle n'est pas auto-liquidante. 

 

COMMENT L'ÉPARGNE AMÉRICAINE EST FAUSSÉE 

Deux raisons à la hausse de la dette américaine 

 

Je n'ai aucun moyen de calculer dans quelle mesure les récentes augmentations de la dette américaine ont 

financé des activités productives ou non productives, mais une partie importante des augmentations de la dette 

américaine au cours des dernières années est probablement (presque certainement) insoutenable et non auto-

liquidante. En effet, l'augmentation de la dette est nécessaire pour maintenir la croissance de l'activité 

économique à un niveau suffisamment élevé pour prévenir une hausse du chômage. 

 

Les économistes ne font généralement pas de distinction entre la croissance de l'activité économique (qui est 

principalement ce que mesure le PIB) et la croissance de la richesse économique ou de la capacité de production 

de richesse. Ils ont simplement tendance à mettre les deux sur un pied d'égalité. Je discute de cette question dans 

un billet du blogue de janvier 2019. Si les deux peuvent être égaux sur le long terme, ils ne le sont pas 

nécessairement sur des périodes plus courtes, étant donné que les premiers peuvent dépasser les seconds, 

notamment en raison d'une augmentation insoutenable de la dette. 

 

Je ne prétendrai pas faire ici une analyse complète de la dette de l'économie américaine, mais il y a au moins 

deux raisons pour lesquelles les États-Unis n'ont d'autre choix que d'encourager une augmentation de la dette 

pour éviter une hausse du chômage. La première raison est le rôle des États-Unis dans le système mondial de la 

balance des paiements et la seconde est le degré élevé d'inégalité du revenu aux États-Unis. Bien que ces deux 

facteurs semblent être deux choses différentes, ils fonctionnent de la même manière et pour les mêmes raisons. 

Pourquoi les déficits commerciaux sont-ils si importants ? 

 

J'ai déjà expliqué à maintes reprises (y compris ici et ici) que les États-Unis enregistrent des déficits 

commerciaux principalement parce que le reste du monde y exporte ses économies excédentaires. La théorie 

commerciale standard suggère que, dans des conditions normales, les États-Unis devraient enregistrer des 

excédents commerciaux persistants, comme je l'expliquerai dans mon prochain billet de blog. Mais en raison 

des distorsions dans la répartition des revenus dans le reste du monde, les économies développées souffrent 

d'une épargne excédentaire et d'une demande insuffisante. 

 

La façon dont cela fonctionne est simple, même si cela peut sembler contre-intuitif à première vue. Il y a deux 

façons de stimuler la compétitivité internationale, ce qui, dans un monde fortement globalisé, peut 

automatiquement conduire à une croissance plus élevée. La voie à suivre consiste à stimuler la productivité 

intérieure, généralement en investissant dans l'infrastructure, l'éducation et la technologie nécessaires. La voie la 

plus basse consiste à réduire les salaires relatifs, ce qui peut être fait directement ou indirectement. L'approche 

directe consiste à réduire les salaires ou la croissance des salaires, comme l'Allemagne l'a fait, par exemple, 

pendant et après les réformes Hartz de 2003-2005. Un moyen indirect d'obtenir le même effet consiste pour un 

pays à contenir la valeur de sa monnaie en imposant des tarifs explicites ou cachés, en subventionnant des 

facteurs de production au détriment des ménages ou en augmentant les transferts des ménages vers d'autres 

secteurs de l'économie. 

 

Il est bien sûr plus facile de s'engager rapidement sur la voie la plus basse, et cela implique effectivement de 



réduire la part des ménages dans ce qu'un pays produit : directement ou indirectement, en d'autres termes, les 

ménages reçoivent moins de compensation totale pour produire un montant donné. Le problème de cette 

approche de route basse est qu'elle réduit la demande totale. Comme les ménages reçoivent une part plus faible 

du PIB, ils consomment une part plus faible. En l'absence d'une augmentation proportionnelle de 

l'investissement, il en résulte qu'un pays a moins de chances d'être en mesure d'absorber tout ce qu'il produit. 

 

Dans une économie fermée, ou dans une économie où le commerce international et les flux de capitaux sont 

limités par des coûts frictionnels élevés, un pays qui produit plus qu'il ne peut absorber au niveau national doit 

permettre l'accumulation des stocks non désirés jusqu'à ce que, une fois les limites de la dette atteintes, il doive 

fermer les installations de production et les pompiers. Cependant, dans un monde fortement globalisé, où les 

coûts frictionnels du commerce international et des flux de capitaux sont extrêmement faibles, voire inexistants, 

il est beaucoup plus facile pour un tel pays d'exporter à la fois la production excédentaire et l'épargne 

excédentaire. 

 

C'est là le problème. Les politiques qui accroissent la compétitivité internationale en abaissant la part des 

ménages dans le PIB réduisent la demande totale dans ces pays, mais elles permettent aussi à ces pays d'obtenir 

une plus grande part de la demande extérieure. C'est ce compromis qui fait que cet arrangement fonctionne pour 

le pays excédentaire : alors que la demande intérieure diminue, le pays excédentaire compense largement en 

augmentant sa part de ce qu'il lui reste, au détriment de ses partenaires commerciaux. 

 

La question de savoir si cet état de choses profite ou nuit à l'économie mondiale dépend principalement de 

l'endroit où l'épargne excédentaire est exportée. S'ils sont exportés vers un pays en développement dont les 

besoins d'investissement intérieur sont limités par l'insuffisance de l'épargne intérieure, ils peuvent stimuler 

l'investissement productif et accroître la demande intérieure du pays bénéficiaire. Dans de tels cas, l'effet net sur 

le monde est généralement positif. Si l'augmentation de l'investissement dans le pays bénéficiaire est supérieure 

à la réduction de la consommation dans le pays exportateur, le monde s'en portera mieux, bien qu'il puisse y 

avoir encore des différends légitimes sur les effets de distribution. 

 

Mais si l'épargne excédentaire est exportée vers une économie avancée dont les besoins d'investissement 

intérieur ne sont pas limités par l'impossibilité d'accéder à l'épargne intérieure, cette épargne ne se traduit pas 

par une augmentation de l'investissement, de sorte que la demande mondiale reste inférieure. Comme je 

l'expliquerai plus loin (voir Où cet argument pourrait-il être erroné ?), lorsque l'épargne excédentaire afflue aux 

États-Unis, cette épargne ne fait pas augmenter les investissements. Il s'agit d'un cas classique de politique de " 

mendicité ", dans laquelle un pays bénéficie au détriment de ses partenaires commerciaux. 

 

Une grande partie de l'épargne excédentaire dans le monde va aux pays riches où ces fonds ne sont pas 

nécessaires, plutôt qu'aux pays en développement qui peuvent les utiliser de manière productive. Ce sont 

généralement les pays dont les marchés financiers sont les plus ouverts, les plus flexibles et les mieux 

gouvernés qui en bénéficient, principalement les économies dites anglo-saxonnes et surtout les États-Unis. Les 

États-Unis enregistrent des excédents du compte de capital, en d'autres termes, non pas parce qu'ils sont à court 

de capital, mais parce que le monde dispose d'une épargne excédentaire et que les États-Unis sont le principal 

refuge sûr où accumuler cette épargne. 

 

Certains observateurs pourraient s'opposer à cette interprétation. Après tout, pourrait-on dire, les États-Unis 

n'ont-ils pas un faible taux d'épargne, bien en deçà de leur taux d'investissement ? Et cela ne prouve-t-il pas que 

les États-Unis ont besoin d'économies étrangères ? 

 

Pas nécessairement. C'était le cas au XIXe siècle, lorsque les États-Unis ont importé des capitaux parce qu'ils 

n'avaient pas suffisamment d'épargne intérieure pour financer leurs besoins d'investissement, mais ce n'est plus 

le cas au XXIe siècle. Plutôt que de supposer, comme le font encore la plupart des économistes, que les États-

Unis importent de l'épargne étrangère parce que l'épargne américaine est trop faible, il est essentiel de 

reconnaître que l'épargne américaine est faible parce que les États-Unis importent des économies étrangères. 



 

En effet, un pays disposant d'un excédent du compte de capital doit, par définition, enregistrer un déficit de la 

balance courante, et parce que les investissements dans ce pays doivent, également par définition, dépasser 

l'épargne. La plupart des économistes voient cette tautologie et supposent à tort une direction automatique de 

causalité dans laquelle les entrées de capitaux étrangers poussent les investissements américains au-dessus du 

niveau de l'épargne américaine. Il s'avère que la principale raison de cette hypothèse est que si les entrées 

d'argent n'entraînent pas une hausse des investissements, elles doivent faire baisser l'épargne, et les gens ont de 

la difficulté à comprendre comment les entrées de capitaux étrangers peuvent faire baisser l'épargne. Mais, 

comme je le montrerai plus loin (voir Qu'est-ce qui fait baisser les économies ?), il n'y a rien de mystérieux ou 

d'improbable dans ce processus. 

Pourquoi l'inégalité du revenu est-elle importante ? 

 

Il peut sembler surprenant au premier abord que l'inégalité des revenus ait le même impact économique que les 

importations forcées de capitaux étrangers. En soi, l'inégalité des revenus tend à faire augmenter le taux 

d'épargne, simplement parce que les ménages riches épargnent plus que les ménages ordinaires ou pauvres. En 

d'autres termes, si 100 $ sont transférés d'un ménage américain ordinaire, qui consomme peut-être 80 % de son 

revenu et économise 20 %, à un ménage riche, qui consomme environ 15 % de son revenu et économise 85 %, 

l'impact initial du transfert est de réduire sa consommation de 65 $ et d'augmenter d'autant son épargne 

souhaitée. 

 

Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Dans tout système économique, l'épargne ne peut augmenter que si les 

investissements augmentent. Si les États-Unis ne peuvent pas investir l'épargne supplémentaire - pour des 

raisons dont je parlerai plus loin (encore une fois, voir Où cet argument pourrait-il être erroné ?) - si l'inégalité 

croissante des revenus fait augmenter l'épargne américaine dans une partie de l'économie (le ménage riche qui a 

bénéficié de l'augmentation de l'épargne), cela doit aussi faire baisser celle dans une autre partie de l'économie. 

 

Encore une fois, le point est assez simple. L'épargne totale ne peut augmenter si elle n'est pas investie. Si 

l'épargne augmente dans un secteur de l'économie en raison d'un transfert de richesse des ménages pauvres vers 

les ménages plus riches, et si cela n'entraîne pas une hausse des investissements, ce même transfert doit alors 

réprimer l'épargne dans un autre secteur de l'économie. Remarquez à quel point cela ressemble au 

fonctionnement du déficit commercial : l'augmentation de l'épargne dans une partie du monde est exportée vers 

les États-Unis et entraîne une baisse de l'épargne aux États-Unis. Dans les deux cas, si l'investissement 

n'augmente pas, l'épargne ne peut pas augmenter, donc une augmentation de l'épargne dans un secteur ou un 

pays doit entraîner une réduction de l'épargne dans un autre. 

Qu'est-ce qui fait baisser l'épargne ? 

 

Il existe de nombreuses façons dont l'importation de l'épargne étrangère ou l'épargne supplémentaire des riches 

peut faire baisser l'épargne dans l'ensemble de l'économie. 

 

●    Les entrées nettes de capitaux pourraient renforcer le dollar à un niveau beaucoup plus élevé qu'il ne le 

serait autrement. L'appréciation de la monnaie, en augmentant la valeur du revenu des ménages au détriment du 

secteur des biens échangeables, fait baisser le taux d'épargne d'un pays, ce qui a pour effet d'accroître la part des 

ménages dans le PIB et, avec elle, généralement la part de la consommation. 

●    Le chômage aux États-Unis peut être plus élevé qu'il ne l'aurait été autrement en raison des importations 

étrangères bon marché qui contribuent à créer le déficit du compte courant américain ou parce que l'inégalité 

des revenus fait baisser la demande des consommateurs (et avec elle, peut-être, les investissements). Les 

chômeurs ont un taux d'épargne négatif lorsqu'ils consomment leur épargne, de sorte que l'augmentation du 

chômage ferait baisser le taux d'épargne. 

●    Si cela se produisait, le chômage nécessiterait davantage d'emprunts publics pour financer des transferts 

fiscaux plus importants, ce qui entraînerait pour la plupart une hausse de la consommation et une baisse de 

l'épargne. 

●    Pour réduire le chômage, la Réserve fédérale américaine pourrait accroître le crédit et la masse monétaire, 



ce qui encouragerait les emprunts supplémentaires. 

●    Les entrées de capitaux, ou le relâchement de la politique monétaire, peuvent gonfler les prix de 

l'immobilier, des actions et d'autres actifs américains, voire déclencher des bulles d'actifs, une réaction 

récurrente (historiquement parlant) à des entrées de capitaux importantes. Des prix des actifs plus élevés 

peuvent donner aux Américains l'impression d'être plus riches, ce qui crée un effet de richesse qui stimule la 

consommation. 

●    La flambée des prix de l'immobilier qui s'ensuivrait pourrait entraîner des développements immobiliers 

supplémentaires, dont certains pourraient être justifiés sur le plan économique et d'autres pourraient ne pas 

l'être. Techniquement, il ne s'agirait pas d'une réduction de l'épargne, mais plutôt d'une augmentation de 

l'investissement, mais cela aurait le même impact net sur le compte de capital. 

●    Dans la mesure où certaines opérations de promotion immobilière s'avèrent économiquement injustifiées, 

elles pourraient être dépréciées à l'avenir, les pertes représentant une réduction du stock total de l'épargne. 

●    Les banques américaines et les banques fictives, affleurant de liquidités et ayant besoin de créer des prêts, 

peuvent abaisser les normes de prêt et accorder des prêts aux ménages qui, autrement, seraient perçus comme 

trop risqués. Tant qu'il existe une répartition normale de la prise de risque et de l'optimisme parmi les ménages 

américains - et c'est le cas dans tous les pays - chaque fois que les banques abaissent leurs normes de crédit à la 

consommation, il y a des ménages qui contractent des prêts et dépensent le produit pour une consommation 

supplémentaire, réduisant ainsi leur épargne. 

 

●    Les sociétés émettrices de cartes de crédit et les sociétés de crédit à la consommation disposant de liquidités 

abondantes peuvent rendre le crédit à la consommation plus largement disponible et à des taux moins élevés 

qu'elles ne le feraient autrement. 

 

Notons que ces nombreuses méthodes pour faire baisser le taux d'épargne peuvent être résumées comme l'une 

des deux suivantes : soit le chômage augmente, soit l'endettement augmente. Comme Washington est 

susceptible de réagir à une hausse du chômage en augmentant le déficit budgétaire ou en assouplissant les 

conditions de crédit, en fin de compte, l'inégalité croissante des revenus et les déficits commerciaux entraînent 

presque toujours une hausse de la dette plus rapide qu'elle ne le ferait autrement. 

 

Cela ne devrait pas être surprenant. Une autre façon de voir les choses est que les déficits commerciaux et les 

fortes inégalités de revenus réduisent la demande intérieure, de sorte que pour ramener l'économie à son taux de 

croissance prévu, il faut une nouvelle source de demande, et cette nouvelle source est presque toujours générée 

par la dette. D'ailleurs, cela explique en partie pourquoi les économistes sont généralement incapables de 

trouver une corrélation entre le déficit commercial et le chômage, ou entre l'inégalité des revenus et le chômage. 

Plutôt que de provoquer une hausse du chômage, ces conditions peuvent simplement forcer une augmentation 

de la dette. 

 

En quoi cet argument pourrait-il être erroné ? 

 

Il s'agit d'un argument purement logique, de sorte qu'il ne serait erroné que si l'une ou l'autre des hypothèses 

sous-jacentes est erronée. La principale de ces hypothèses est de savoir si l'investissement n'est pas limité par 

l'épargne. 

 

L'argument courant est que l'investissement est toujours limité par l'épargne et que le fait de forcer l'épargne est 

positif pour l'investissement parce que, même dans les économies où l'épargne est abondante et les taux d'intérêt 

bas, cela réduit le coût du financement, même de façon marginale. Si les entreprises peuvent emprunter à un 

taux plus bas qu'auparavant, l'argument est qu'il y aura toujours des possibilités d'investissement productif qui 

ne deviendront rentables qu'avec ce nouveau coût d'emprunt inférieur. Ce résultat doit conduire à plus 

d'investissements, ce qui devrait conduire à plus de croissance à long terme. 

 

C'est l'argument de base de l'économie de l'offre et la justification implicite des récentes réductions d'impôts du 

président Donald Trump. La plupart des économistes s'entendent pour dire que les niveaux d'investissement aux 



États-Unis sont faibles (probablement trop faibles) et que ce pays connaîtrait une croissance plus rapide à long 

terme si les entreprises pouvaient être encouragées à investir davantage. Étant donné que l'un des moyens les 

plus efficaces de stimuler l'investissement est sans doute de mettre davantage de capitaux à la disposition des 

entreprises à moindre coût, des réductions d'impôt pour les riches profiteraient théoriquement au reste du pays, à 

mesure que la richesse supplémentaire générée par des investissements plus élevés se répercute. 

 

Les politiques qui se traduisent par une plus grande inégalité des revenus peuvent-elles néanmoins améliorer la 

situation d'un pays ? Il s'avère que la réponse dépend, encore une fois, de la disponibilité de l'épargne dans 

l'économie. Dans un environnement où le capital est rare, comme dans une économie en développement 

typique, les politiques qui font augmenter le taux d'épargne intérieure peuvent se traduire par une augmentation 

substantielle de l'investissement intérieur, à raison d'un pour un, pour chaque réduction unitaire de la 

consommation. Dans un tel cas, la demande totale reste inchangée (puisque la baisse de la consommation 

s'accompagne d'une hausse des investissements) ; l'économie croît plus rapidement que jamais à court terme et 

s'enrichit à long terme. 

 

Toutefois, ce n'est pas nécessairement le cas dans un environnement riche en capital comme la plupart des 

économies avancées d'aujourd'hui. Au cours des dernières années, le système financier a été inondé de 

liquidités, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas et les sociétés américaines se sont retrouvées avec des 

sommes considérables qu'elles semblent incapables d'utiliser de façon productive. Dans de tels cas, la plupart 

des économistes conviendraient que toute réduction unitaire de la consommation s'accompagnera probablement 

d'une augmentation moindre de l'investissement, de sorte qu'à court terme, la demande totale diminuera. 

 

Cela signifie que les politiques de l'offre peuvent réduire la croissance à court terme aux États-Unis parce 

qu'elles entraînent une baisse de la demande totale (en supposant que la baisse de la consommation ne 

s'accompagne que partiellement d'une hausse des investissements). Néanmoins, tant qu'une partie au moins de 

la réduction de la consommation s'accompagne d'une augmentation de l'investissement productif, il est toujours 

possible de soutenir que le pays s'en porterait mieux à long terme parce que l'investissement accroît la capacité 

productive. Dans de tels cas, les riches bénéficient immédiatement de réductions d'impôt pour les riches, tandis 

que le reste de la société en bénéficie éventuellement. 

 

Mais, contre-intuitivement pour la plupart des économistes, il pourrait être erroné de supposer que, dans la 

mesure où les politiques d'offre augmentent la disponibilité du capital et réduisent son coût, les conditions qui 

forcent le taux d'épargne souhaité doivent toujours conduire à des investissements supplémentaires. Il existe des 

conditions dans lesquelles de telles politiques peuvent en fait conduire à une diminution de l'investissement, et 

ce résultat est particulièrement probable aujourd'hui dans la plupart des économies avancées. 

 

Tout ce qu'il faut, en gros, c'est que la totalité ou la plupart des investissements entrent dans l'une des deux 

catégories suivantes. La première catégorie comprend les projets dont la valeur n'est pas sensible aux variations 

marginales de la demande, peut-être parce qu'ils entraînent des augmentations très évidentes et significatives de 

la productivité ou parce que l'économie souffre d'un sous-investissement important. La deuxième catégorie 

comprend les projets dont la valeur varie en fin de compte en fonction de l'évolution de la demande. 

 

Dans le premier cas, ces projets - souvent dans le domaine des infrastructures - sont typiquement et pour des 

raisons évidentes plus susceptibles d'être réalisés dans des pays en développement où les capitaux sont rares que 

dans les économies avancées actuelles. Au début des années 1980, par exemple, la Chine ne comptait qu'une 

poignée d'aéroports commerciaux. Un pays aussi grand que la Chine avait un besoin urgent de beaucoup plus de 

capacités aéroportuaires qu'elle n'en avait, de sorte que l'on pourrait soutenir que, si l'on s'attendait à une 

croissance annuelle de 10 pour cent, 5 pour cent, voire zéro pour cent, la Chine avait néanmoins besoin de 

capacités aéroportuaires supplémentaires. Dans ce cas, la nécessité d'investir n'est pas sensible à la croissance 

attendue de la demande. 

 

Toutefois, à un moment donné, une fois que la Chine aura comblé le déficit aéroportuaire évident, la nécessité 



pour le pays de construire davantage d'aéroports dépendra de ses perspectives de croissance. Une Chine à 

croissance rapide aura besoin de plus de capacités aéroportuaires supplémentaires qu'une Chine à croissance 

lente, auquel cas les investissements dans les aéroports relèveraient de la deuxième catégorie, qui comprend les 

projets dont la rentabilité est sensible aux conditions de la demande. 

 

En divisant l'investissement en ces deux catégories, il apparaît clairement que les politiques qui visent à forcer 

l'épargne souhaitée et à limiter la consommation peuvent avoir deux effets contradictoires sur l'investissement 

total : 

 

●    Forcer l'épargne augmente les investissements qui ne sont pas sensibles aux changements marginaux de la 

demande en rendant plus de capitaux disponibles à moindre coût. 

●    Toutefois, la limitation de la consommation réduit les investissements qui sont sensibles aux variations 

marginales de la demande en abaissant la demande qui stimule la rentabilité de ces investissements. 

 

Ce qui compte, c'est l'arithmétique simple : la taille relative de ces deux catégories. Dans les économies où 

seulement une partie de l'investissement est sensible aux fluctuations de la demande et la plupart des 

investissements ne le sont pas (la plupart des économies en développement), des conditions telles que l'inégalité 

des revenus qui augmentent le taux d'épargne peuvent stimuler l'investissement total et, par extension, la 

croissance à long terme. 

 

Mais dans les économies où la rentabilité de la plupart des investissements est fonction de l'évolution de la 

demande, l'inégalité des revenus peut se traduire par une diminution de l'investissement total souhaité, plutôt 

que par une augmentation. Une plus grande disponibilité du capital à des taux d'intérêt plus bas peut entraîner 

certains investissements marginaux supplémentaires, mais l'augmentation de l'investissement qui en résulte peut 

facilement être submergée par une réduction de l'investissement compensée par une croissance plus lente de la 

consommation. 

 

En d'autres termes, si les entreprises américaines hésitent à investir non pas parce que le coût du capital est 

élevé, mais plutôt parce que la rentabilité attendue est faible, il est peu probable qu'elles répondent au 

compromis entre un capital moins cher et une demande plus faible en investissant davantage. Avec une 

consommation moindre, les entreprises qui fabriquent des biens de consommation sont plus susceptibles de 

fermer des usines ou de reporter leurs plans d'investissement. 

 

L'affirmation selon laquelle une épargne désirée plus élevée peut entraîner moins d'investissements peut 

sembler farfelue au premier abord, et Marriner Eccles (1890-1977), un ancien président de la Réserve fédérale 

américaine, s'est efforcé de faire valoir ce point dans les années 1930. C'est également ce qui s'est passé en 

Allemagne après les réformes Hartz. L'inégalité des revenus en Allemagne s'est aggravée à mesure que les 

revenus des travailleurs allemands ont été transférés aux entreprises allemandes sous la forme d'une forte hausse 

des bénéfices. Comme prévu, l'épargne allemande a augmenté, mais l'investissement a en fait (de manière 

inattendue) diminué, peut-être en partie en réponse à l'augmentation de l'épargne. 

 

La même chose semble s'être produite aux États-Unis à la suite de la réduction d'impôt de 1,5 billion de dollars 

accordée l'an dernier par l'administration Trump. Comme nous le rappelle un article paru cette semaine dans 

Reuters : 

 

    La Maison-Blanche avait prédit que le plan de relance budgétaire massif, marqué par la réduction du taux 

d'imposition des sociétés de 35 % à 21 %, stimulerait les dépenses des entreprises et la croissance de l'emploi. 

Les réductions d'impôt sont entrées en vigueur en janvier 2018. 

 

Mais plutôt que de provoquer une augmentation des investissements des entreprises, les réductions d'impôt 

semblent n'avoir eu aucun impact, voire légèrement négatif, ce qui ne devrait pas surprendre si les entreprises 

américaines avaient déjà accès à autant de capitaux que nécessaire : 



 

    Le sondage trimestriel de la National Association of Business Economics (NABE), publié lundi, a révélé que 

même si certaines entreprises ont déclaré avoir accéléré leurs investissements en raison de la baisse de l'impôt 

des sociétés, 84 % des répondants ont déclaré ne pas avoir modifié leurs plans. Ce chiffre se compare à 81 % 

dans le sondage précédent publié en octobre. 

 

    ...L'enquête de la NABE a également laissé entrevoir un nouveau ralentissement des dépenses des 

entreprises, après un ralentissement marqué au troisième trimestre de 2018. La mesure des dépenses en 

immobilisations de l'enquête est tombée en janvier à son plus bas niveau depuis juillet 2017. Les prévisions de 

dépenses en immobilisations pour les trois prochains mois ont également fléchi. 

 

Que peut-on faire ? 

 

Compte tenu de ces faits, les effets prévus de l'inégalité des revenus et des excédents du compte de capital (et 

des déficits commerciaux qui les accompagnent) sur l'économie américaine dépendent presque exclusivement 

de ce que les gens pensent des investissements. Si les politiques ou les conditions qui accroissent l'épargne font 

augmenter l'investissement américain, l'inégalité des revenus et les excédents du compte de capital (déficits 

commerciaux) peuvent être positifs pour la croissance américaine. Si ce n'est pas le cas, ces effets se traduiront 

nécessairement par une augmentation du chômage aux États-Unis ou, plus probablement, de la dette américaine. 

 

En supposant donc que l'inégalité des revenus et les excédents du compte de capital (déficits commerciaux) ne 

sont pas positifs pour la croissance américaine, que peuvent faire les États-Unis pour atténuer ces effets ? 

 

●    Limiter les entrées de capitaux étrangers. Les États-Unis doivent réduire leur déficit commercial avec le 

reste du monde, mais pas en s'attaquant directement au déficit commercial par le biais de droits de douane ou de 

contingents à l'importation. N'oubliez pas que parce que le déficit commercial des États-Unis est la conséquence 

automatique de l'excédent du compte de capital des États-Unis, tant que le pays sera obligé d'importer des 

capitaux étrangers, il connaîtra un déficit commercial, ce qui signifie que la dette doit augmenter si le pays veut 

éviter une hausse du chômage. Les droits de douane ou les contingents à l'importation ne réduiront le déficit 

commercial des États-Unis que dans la mesure où ils réduiront les entrées de capitaux étrangers. Et il n'est pas 

du tout certain qu'ils le feront - en fait, ils sont au moins aussi susceptibles d'augmenter les apports. Au lieu de 

cela, les États-Unis doivent s'attaquer directement aux entrées de capitaux étrangers, peut-être en les taxant. 

●    Inverser l'inégalité des revenus. Il existe de nombreuses façons pour les États-Unis d'inverser les inégalités 

de revenus. Washington pourrait rendre le code de l'impôt sur le revenu plus progressif, par exemple, renforcer 

le filet de sécurité sociale du pays, augmenter le salaire minimum ou augmenter les dépenses d'infrastructure.4 

●    Forcer l'investissement productif à l'échelle nationale. Si les États-Unis décident qu'ils ne peuvent faire 

autrement que de tolérer des niveaux élevés d'inégalité des revenus et de dégager d'importants excédents du 

compte de capital, ils peuvent au moins décider de faire correspondre l'augmentation de l'épargne disponible à 

des investissements plus importants, en particulier en augmentant le financement des infrastructures. De cette 

façon, il n'est pas nécessaire que la dette augmente pour empêcher le chômage d'augmenter. Sinon, 

l'endettement doit continuer d'augmenter pour empêcher l'épargne de s'ajuster sous la forme d'un chômage 

élevé. 

 

En plus de ce blog, j'écris un bulletin mensuel qui couvre certains des mêmes sujets. Les personnes intéressées à 

recevoir le bulletin d'information doivent m'écrire à l'adresse chinfinpettis@yahoo.com en indiquant leur 

affiliation. 

 

NOTES 

 

Comme cela peut sembler surprenant pour beaucoup, il vaut probablement la peine de préciser comment l'effet 

de redistribution de la richesse de la dette peut améliorer la situation d'une économie, même lorsque la dette 

n'est pas productive. Premièrement, la dette améliore la situation d'une économie dans les cas où 



l'investissement productif est limité par la faiblesse de l'épargne s'il s'appuie sur le pouvoir d'achat des secteurs 

de l'économie qui épargnent une très faible part de leurs revenus, ou des secteurs qui épargnent de façon non 

productive (en accumulant de l'or, des devises étrangères ou autres actifs), et donne ce pouvoir aux secteurs qui 

épargnent une grande partie de leurs revenus de façon productive. Deuxièmement, la dette améliore la situation 

d'une économie dans les cas où la demande est faible et l'épargne excessive si elle redistribue la richesse des 

secteurs de l'économie qui épargnent une part élevée de leurs revenus vers les secteurs qui consomment une part 

élevée de leurs revenus. Bien sûr, dans ces cas, la dette elle-même n'a d'importance que par son rôle dans la 

redistribution des revenus, que j'aborde dans le paragraphe suivant, et qui peut en principe être gérée plus 

efficacement par d'autres moyens, même si ces autres moyens sont parfois politiquement plus difficiles à mettre 

en œuvre. 

 

2 Comme je l'expliquerai plus en détail dans un prochain ouvrage, un pays a une dette excessive lorsqu'il y a 

suffisamment d'incertitude quant à la façon dont les coûts futurs du service de la dette seront répartis pour 

amener les agents économiques à modifier leur comportement de façon à nuire à l'économie. Dans un tel 

scénario, les riches retireraient de l'argent du pays, par exemple, tandis que les propriétaires d'entreprises se 

désinvestiraient et que les investisseurs spéculeraient sur les placements à court terme. Pendant ce temps, les 

travailleurs s'organiseraient et deviendraient plus militants, la classe moyenne épargnerait en accumulant des 

actifs non productifs (comme l'or, les objets de collection ou les devises étrangères) et les responsables 

politiques raccourciraient leur horizon temporel. 

 

Certains économistes soutiennent que la dette publique n'a jamais besoin d'être remboursée et qu'elle peut 

simplement être monétisée ou gonflée. Mais, bien sûr, cela ne veut pas dire que la dette n'est pas remboursée. 

Cela signifie simplement que le remboursement prend la forme d'une taxe cachée sur l'épargne monétaire plutôt 

que d'une taxe explicite. 

 

Tout au long de l'histoire, l'inégalité des revenus s'est également inversée de manière à détruire la richesse plutôt 

qu'à la redistribuer, comme la guerre, la révolution ou les défauts de paiement massifs de la dette (au pays ou à 

l'étranger). Historiquement, les niveaux très élevés d'inégalité des revenus aux États-Unis et ailleurs dans le 

monde ont toujours été en partie renversés, soit de manière positive, soit de manière négative. Plutôt que de se 

demander s'il est souhaitable d'inverser l'inégalité des revenus, il serait peut-être préférable de reconnaître 

qu'elle finira presque certainement par se produire de toute façon. Il est donc plus important de discuter de la 

manière de procéder. 

 

 

 

Bourse : aucun bénéfice à attendre sur vos investissements… 

avant 10 ans 

rédigé par Bruno Bertez 23 octobre 2019 

Les valorisations boursières actuelles sont insensées ; les matières premières donnent la vraie mesure de la 

situation économique. 

Voici un graphique intéressant : il rapproche la performance de l’indice boursier S&P 500 de celle de l’indice 

des matières premières Bloomberg Commodity Index. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


 

Le S&P 500 est une abstraction, un billet de loterie branché sur la bulle boursière – laquelle est soufflée par la 

politique d’avilissement monétaire pratiquée par les banques centrales. 

La performance est une arnaque en pyramide, du Ponzi pur. Cela a été démontré dès 2017, puis encore en début 

2018 lorsque la politique monétaire a cessé de souffler la bulle. Cette dernière a failli crever, il a fallu pomper à 

nouveau en catastrophe. 

Ce n’est pas la prospérité économique qui produit l’enrichissement des détenteurs d’actions : c’est le fait qu’il y 

toujours plus stupide qu’eux pour venir acheter plus cher ! 

Les joueurs ne sont pas payés par la loterie – ils se paient les uns sur les autres, c’est une chaîne du bonheur. La 

performance n’est pas endogène à la sphère économique, elle est exogène, elle ressort de la sphère financière. 

Si vous pensiez aux actions pour votre retraite… 

C’est du Ponzi, redisons-le : les évaluations lévitent hors des normes historiques, et surtout loin des valeurs 

fondamentales telles qu’elles ressortent des évolutions de la profitabilité. 

Les actions sont à 19,7 fois les profits, ce qui est d’autant plus hors normes que la croissance future sera très 

faible. Ceci garantit que leurs détenteurs ne réaliseront aucun bénéfice sur leurs investissements dans une 

perspective de long terme (10 à 12 ans), ce qui est l’horizon d’une retraite par exemple. 

Présenté autrement, les cours actuels, les valorisations présentes, incluent tout ce qu’il y a à attendre pendant 10 

à 12 ans. 

C’est comme si vous faisiez un investissement locatif immobilier… en payant au moment de votre achat non 

seulement le prix du bien, mais en plus la somme des loyers que le bien est censé vous permettre d’encaisser ! 



La politique monétaire non-conventionnelle a créé un monde en soi, un monde constitué de l’ensemble des 

actifs qui s’échangent contre la monnaie : la quasi-monnaie, les produits dérivés, les actifs spéculatifs en levier, 

etc. 

Ce monde a sa logique propre ; il s’est autonomisé et cela durera tant que l’on soufflera dans la sphère 

monétaire. Quand cela cessera, ce monde s’écroulera – et la bulle se dégonflera en parallèle. 

Un rapprochement avec le réel 

La sphère financière aura tendance à se réconcilier, à se rapprocher de la sphère réelle. Cette dernière, 

cependant, se contractera, se dégonflera, car elle aura été dilatée artificiellement par les dopages monétaires 

pendant plus de 10 ans. On a non seulement soufflé dans la bulle financière mais on a injecté de la pourriture 

dans la sphère économique. 

Bref, la bulle de l’indice S&P 500 exprime à la fois la crise « et en même temps », comme dirait Emmanuel 

Macron, les remèdes artificiels mis en place pour la retarder. C’est une bulle qui exprime non la prospérité mais 

la misère que l’on cherche à dissimuler en la reportant dans le futur. 

La sphère financière échappe à la pesanteur du réel. Elle est disjointe, déconnectée. 

Parier sur elle, c’est parier sur le maintien de l’illusion, sur la toute-puissance des illusionnistes que sont les 

banquiers centraux et sur l’absence de limites dans le monde. C’est parier sur la vie éternelle, parier sur l’argent 

gratuit. C’est le pari faustien, celui qui a dissocié les ombres des corps. 

L’indice du cours des matières premières nous parle, lui, du réel, de la pesanteur… c’est-à-dire de la production 

de vraies richesses, de celles qui sont solides, sonnantes et trébuchantes. 

Il nous parle, dans son comportement, de : 

– la crise de 2008, de la Grande récession ; 

– des espoirs de 2010 /2011, ce que Ben Bernanke a appelé les jeunes pousses (green shoots) ; 

– de la rechute de 2012, qui a obligé les banquiers centraux à procéder aux QE, aux taux zéros et aux guidances, 

fausses promesses pour limiter les dégâts ; 

– de la chute, de la descente aux enfers jusqu’en décembre 2016, car les QE et les taux zéro ont échoué à 

restaurer la croissance de l’économie réelle. Descente aux enfers sous la conduite du système chinois, plombé à 

mort ; 

– de la fausse reprise, minuscule, de 2016/2017, qui a fait croire aux apprentis sorciers, menteurs endurcis, que 

la croissance était à nouveau là… et que la croissance synchronisée allait produire cette inflation tant désirée, 

laquelle allait enfin alléger les dettes. 

L’indice du cours des matières premières, vraiment, c’est le réel, le poids du réel, le poids de l’économie 

productive. 

Il nous dit : 

– que la crise est encore là et bien là ; 



– que les remèdes n’ont pas marché au-delà d’un coup de chapeau ; 

– et enfin… que l’on n’anticipe guère de succès aux actions actuellement entreprises. 

Et le dernier debout sera… 

rédigé par Bill Bonner 23 octobre 2019 

Les futures actions de la Fed sont prévisibles – et quasiment garanties. Elles mènent droit au désastre, mais 

un actif sortira gagnant… 

Ces derniers jours, de façon tout à fait inhabituelle, nous avons commencé à nous demander comment anticiper 

les décisions de la Réserve fédérale. 

Lorsqu’on connaît les cartes que le joueur le plus gros, le plus bête, le plus riche et le plus ivre va mettre sur la 

table… on devrait pouvoir en profiter. 

Comme nous l’avons vu hier, c’est ce que font un ou plusieurs traders anonymes en ce moment – ils anticipent 

les décisions de Donald J. Trump et empochent des milliards de dollars. 

C’est exactement ce que font les spéculateurs et les brasseurs d’argent les plus prospères de l’industrie 

financière depuis 30 ans : anticiper les décisions de la Fed. 

La Fed finance leurs paris avec du crédit ultra-bon marché. Ensuite, elle garantit quasiment qu’ils ne perdront 

pas d’argent. Dans les faits, ils ont utilisé l’argent de la Fed pour faire grimper les prix de leurs propres actifs… 

et ont ainsi gagné plus de 30 000 Mds$. 

Pouvons-nous jouer à ce jeu nous aussi ? Peut-être… 

Une routine confortable 

Mais d’abord, quelques nouvelles d’Irlande… 

Nous nous sommes installé dans une confortable routine. Nous travaillons normalement pendant la semaine. Le 

week-end, nous passons à la menuiserie et à la maçonnerie. Ce rythme nous convient bien. 

La maison est presque terminée. Elle est accueillante et pratique, avec une véranda orientée sud et une cheminée 

irlandaise dans la cuisine qui réchauffe les jours pluvieux. 

Voici la maison telle qu’elle était lorsque nous avons commencé la rénovation, il y a un an environ : 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/tournee-generale-dollars/
https://la-chronique-agora.com/partie-truquee-profitons-en/


 

Et la voici aujourd’hui : 

  

  

« C’est la première fois que nous avons une maison aussi petite », avons-nous expliqué à nos voisins. « Nous 

avons six enfants, et ma mère et ma tante ont vécu avec nous pendant de nombreuses années. Il nous fallait un 

grand logement. 

« Maintenant, nous ne sommes plus que deux », avons-nous ajouté en soupirant. 

Quand les choses se compliquent… 

Mais pour en revenir à la Fed… 



Déjà, notons que la croissance ralentit. Bloomberg : 

 « Les décideurs chinois se préparent à deux réunions-clé dans les prochaines semaines, avec de nouvelles 

preuves que tôt ou tard – et tôt plutôt que tard – le chiffre de la croissance du PIB commencera par un 5. »  

5% de croissance, c’est le chiffre le plus bas pour la Chine en 25 ans. C’est aussi le signe que non seulement les 

cheminées des usines chinoises se refroidissent… mais qu’il en va de même pour leurs clients en Europe et aux 

Etats-Unis. 

Evidemment, les économies se développent et se contractent naturellement. Les marchés grimpent et baissent, 

c’est bien connu. Les armées avancent… et se replient. Le monde continuer de tourner, en d’autres termes. 

Mais pour des raisons qui laisseront perplexes les futures générations de philosophes, les génies d’aujourd’hui 

ont décidé que leur travail était de mettre fin à cela. Tourner en rond, c’est bien. La hausse, c’est parfait. 

L’expansion, c’est ce qu’ils veulent. 

Mais ni les marchés ni les économies ne seront autorisés à reprendre leur souffle ou à battre en retraite – pas si 

les autorités peuvent l’éviter. 

Ils pensent – en dépit de toutes les preuves, de toute logique, de toute raison – qu’ils peuvent empêcher cela 

avec de la « liquidité ». Quand les choses se compliqueront, disent-ils, ils ajouteront de l’huile dans les rouages. 

Que diable, ils n’attendront même pas que les choses se compliquent. Les voilà qui ajoutent de la « liquidité 

d’assurance », comme on se sert un verre de xérès l’après-midi pour garder le moral. 

Le Wall Street Journal nous en dit plus : 

« La Réserve fédérale de New York a injecté 104,15 Mds$ de liquidités temporaires dans les marchés jeudi.  

Cette intervention s’est faite en deux parties. La première, par le biais d’une opération d’accord de rachat à 

terme qui durera 15 jours et a ajouté 30,65 Mds$. La seconde, par une opération de repo sur un jour atteignant 

au total 75,5 Mds$. »  

D’ici peu, les autorités sortiront les alcools forts – encore plus de liquidités. Ce breuvage néfaste ne prend 

qu’une seule forme – de la nouvelle monnaie. C’est la monnaie lancée en 1971, qui a depuis perdu 97% de sa 

valeur par rapport au modèle pré-1971. 

Une mêlée dévastatrice 

Comment anticiper et tirer parti de la nouvelle monnaie bon marché des autorités ? C’est tout simple : conservez 

l’ancienne monnaie – l’or. 

En termes d’ancienne monnaie, les actions américaines ont perdu près d’un tiers de leur valeur depuis 1971. La 

prochaine crise en effacera probablement un tiers de plus. 

Quant aux gens qui espèrent financer leur retraite avec de la nouvelle monnaie provenant des autorités, ils 

seront sans doute sérieusement déçus. Ils toucheront peut-être leur argent… mais il n’achètera sans doute pas 

autant qu’ils l’espéraient. Ils s’en tireraient probablement mieux avec l’ancienne monnaie. 

Comme l’a formulé notre vieil ami Richard Russell, ce qui va suivre sera la mêlée la plus féroce, dangereuse et 

dévastatrice de l’histoire financière. 



Et lorsque la poussière retombera, l’or sera le dernier debout. 

 


