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Comment les modèles d'énergie renouvelable peuvent produire 

des indications trompeuses 
par Gail Tverberg Paru le 24 octobre 2019 

 

Les besoins énergétiques de l'économie mondiale semblent faciles à modéliser. La consommation d'énergie est 

mesurée de différentes façons, notamment en kilowattheures, en barils d'équivalent pétrole, en unités 

thermiques britanniques, en kilocalories et en joules. Deux types d'énergie sont équivalents s'ils produisent le 

même nombre d'unités d'énergie, non ? 

 

Par exemple, Randall Munroe, modélisateur de xkcd, explique les avantages des énergies renouvelables dans la 

vidéo ci-dessous. Il nous dit que sur la base de son modèle, l'énergie solaire (si elle est portée à des niveaux 

ridicules) peut fournir suffisamment d'énergie renouvelable pour nous et une demi-douzaine de nos voisins. Le 

vent, s'il est mis à l'échelle à des niveaux absurdes, peut fournir assez d'énergie renouvelable pour nous et pour 

une douzaine de nos voisins. 

 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/ecrans-decerebration-a-grande-echelle/


 
 

 Il y a cependant un piège majeur à cette analyse. Les types d'énergie que produisent l'énergie éolienne et solaire 

ne sont pas ceux dont l'économie a besoin. L'énergie éolienne et l'énergie solaire produisent de l'électricité de 

façon intermittente, disponible seulement à des moments et à des endroits précis. Ce dont l'économie mondiale 

a besoin, c'est d'une variété de différents types d'énergie qui correspondent aux besoins énergétiques des 

nombreux appareils en place dans le monde d'aujourd'hui. Cette énergie doit être transportée au bon endroit et 

économisée au bon moment de la journée et au bon moment de l'année. Il peut même être nécessaire de stocker 

cette énergie d'une année à l'autre, en raison d'éventuelles sécheresses. 

 

Je pense que la situation est analogue à celle des chercheurs qui décident qu'il serait utile ou plus efficace que 

les humains puissent changer leur régime alimentaire à 100% d'herbe au cours des 20 prochaines années. 

L'herbe est une forme de produit énergétique, mais ce n'est pas le produit énergétique que les humains 

consomment normalement. Il ne semble pas être toxique pour les humains en petites quantités. Il semble bien 

grandir. Le passage à l'utilisation de l'herbe pour l'alimentation semble être bénéfique du point de vue du CO2. 

Le fait que les humains n'ont pas évolué pour manger de l'herbe est semblable au fait que les secteurs de la 

fabrication et du transport de l'économie d'aujourd'hui ne se sont pas développés autour de l'utilisation de 

l'électricité intermittente du vent et du soleil. 

 

Remplacer la nourriture par de l'herbe pourrait "fonctionner", mais cela nécessiterait de nouveaux 

systèmes entiers.  

 

Si nous considérons d'autres espèces, nous constatons que les animaux ayant quatre estomacs peuvent, en fait, 

vivre assez bien avec un régime d'herbe. Ces animaux ont souvent des dents qui poussent continuellement parce 

que la silice de l'herbe a tendance à user leurs dents. Si nous pouvions contourner ces petits détails, nous 

pourrions peut-être faire le changement. Nous aurions probablement besoin de faire pousser des estomacs 

supplémentaires et d'ajouter des dents en croissance continue. D'autres ajustements peuvent également être 

nécessaires, comme un cerveau plus petit. Ce serait particulièrement le cas si un régime à base d'herbe est 

inadéquat pour soutenir la croissance et l'activité cérébrale d'aujourd'hui. 

 

Le problème avec presque toutes les analyses d'énergie aujourd'hui, c'est qu'elles utilisent des limites étroites. Ils 

n'examinent qu'une petite partie du problème - généralement le coût (ou "coût énergétique") des appareils eux-

mêmes - et supposent que c'est le seul coût impliqué dans un changement. En fait, les chercheurs doivent 



reconnaître que de tout nouveaux systèmes peuvent être nécessaires, analogues aux estomacs supplémentaires et 

aux dents en croissance constante. La question est parfois décrite comme la nécessité d'avoir des " frontières 

larges " dans les analyses. 

 

Si l'analyse xkcd déduisait les coûts énergétiques indirects du système, y compris l'énergie liée à tous les 

nouveaux systèmes requis, les résultats de l'analyse changeraient probablement considérablement. La capacité 

combinée du vent et du soleil d'alimenter sa propre maison et celle d'une douzaine et demie de voisins 

disparaîtrait probablement. Une trop grande partie de la production du système renouvelable serait utilisée pour 

fabriquer l'équivalent d'estomacs supplémentaires et de dents en croissance constante pour que le système 

fonctionne. L'économie mondiale pourrait ne pas fonctionner comme par le passé, si l'équivalent du cerveau 

doit être plus petit. 

 

L'énergie consommée par une douzaine de nos voisins est-elle une bonne mesure ? 

 

Avant de poursuivre mon analyse de ce qui ne va pas dans la modélisation des énergies renouvelables 

intermittentes, permettez-moi de dire quelques mots sur la façon dont Munroe quantifie les résultats de son 

analyse énergétique. Il parle de "l'énergie consommée par un ménage et une douzaine de ses voisins". Nous 

entendons souvent des nouvelles sur le nombre de foyers qui peuvent être desservis par un nouveau fournisseur 

d'électricité ou sur le nombre de foyers qui ont été mis hors ligne par une tempête. La métrique utilisée par 

Munroe est similaire. Mais, nous dit-il ce que nous devons savoir dans cette affaire ? 

 

Notre économie a besoin de la consommation d'énergie de nombreux types d'utilisateurs, y compris les 

gouvernements pour construire des routes et des écoles, les agriculteurs pour planter des cultures et les 

fabricants pour fabriquer toutes sortes de dispositifs. Laisser la consommation d'énergie non résidentielle en 

dehors du calcul n'a pas beaucoup de sens. (En fait, nous ne sommes pas tout à fait certains de ce que Munroe a 

inclus dans son calcul. Son libellé suggère qu'il n'inclut que la consommation d'énergie résidentielle.) Aux États-

Unis, mon analyse indique que les utilisateurs résidentiels ne consomment qu'environ un tiers de l'énergie 

totale.1 Le reste est consommé par les entreprises et les gouvernements. 

 

Si nous voulons ajuster les indications de Munroe pour inclure l'énergie consommée par les entreprises et les 

gouvernements, nous devons diviser par trois environ le nombre indiqué de ménages résidentiels alimentés en 

énergie. Ainsi, au lieu que les unités soient "Énergie consommée par une douzaine de nos voisins", les unités 

seraient "Énergie consommée par quatre de nos voisins, y compris la consommation d'énergie associée par les 

gouvernements et les entreprises". L'avantage apparemment énorme procuré par le vent et le soleil devient 

beaucoup plus faible lorsque nous divisons par trois, avant même que d'autres ajustements ne soient faits. 

 

Quels pourraient être les coûts indirects de l'énergie éolienne et solaire ?  
 

Il y a un certain nombre de coûts indirects : 

 

(1) Les coûts de transport sont beaucoup plus élevés que ceux des autres types d'électricité, mais ils ne 

sont pas imputés au vent et au soleil dans la plupart des études. 

 

Une étude réalisée en 2014 par l'Agence internationale de l'énergie indique que les coûts de transport de 

l'énergie éolienne sont environ trois fois plus élevés que ceux du charbon ou du nucléaire. Le montant des coûts 

excédentaires tend à augmenter à mesure que les énergies renouvelables intermittentes représentent une part 

plus importante du total. Voici quelques-unes des raisons qui expliquent l'augmentation des coûts de transport 

de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire : 

 

a) Un nombre disproportionné de lignes doivent être construites pour l'éolien et le solaire parce que les 

lignes de transport doivent être mises à l'échelle en fonction de la puissance maximale, plutôt que de la 

puissance moyenne. L'énergie éolienne est généralement disponible de 25 % à 35 % du temps ; l'énergie 



solaire est généralement disponible de 10 % à 25 % du temps. 

 

b) Les distances entre l'endroit où l'énergie renouvelable est captée et celui où elle est consommée ont 

tendance à être plus longues que pour la production traditionnelle. 

 

c) L'électricité renouvelable n'est pas produite dans une centrale à combustible fossile, avec les mêmes 

contrôles sur les nombreux aspects du réseau électrique. Le réseau de transport doit donc apporter des 

corrections qui ne seraient pas nécessaires pour d'autres types d'électricité. 

 

(2) Avec l'augmentation du transport de l'électricité sur de longues distances, il est nécessaire d'entretenir 

davantage les lignes de transport. Si cela n'est pas fait correctement, des incendies sont probables, en 

particulier dans les régions sèches et venteuses. 

 

Des données récentes indiquent que l'entretien inadéquat des lignes de transport constitue un risque d'incendie 

majeur. 

 

En Californie, l'entretien inadéquat des lignes électriques a entraîné la faillite de PG&E, un service public du 

nord de la Californie. Au cours des dernières semaines, PG&E a procédé à deux coupures de courant 

préventives, l'une touchant jusqu'à deux millions de personnes. 

 

Le Texas Wildfire Mitigation Project rapporte : "Les lignes électriques ont causé plus de 4 000 incendies de 

forêt au Texas au cours des trois dernières années et demie." 

 

Le Venezuela dispose d'une ligne de transport longue distance entre sa grande centrale hydroélectrique et 

Caracas. L'une des récentes coupures majeures d'électricité au pays semble être liée à des incendies à proximité 

de cette ligne de transport. 

 

Il y a des choses qui peuvent être faites pour prévenir ces incendies, comme l'enfouissement des lignes sous 

terre. Même l'utilisation d'un fil isolé, au lieu d'un fil de transmission ordinaire, semble aider. Mais toute 

solution a un coût. Ces coûts doivent être pris en compte dans la modélisation du coût indirect de l'ajout d'une 

énorme quantité d'énergies renouvelables. 

 

(3) Un investissement énorme dans les stations de recharge sera nécessaire si l'on veut que d'autres 

personnes que les très riches utilisent des véhicules électriques. 

 

De toute évidence, les riches peuvent se payer des véhicules électriques. Ils ont généralement des garages avec 

des branchements électriques. Grâce à cette disposition, ils peuvent facilement recharger un véhicule alimenté à 

l'électricité au moment qui leur convient. 

 

Le problème, c'est que les moins riches n'ont souvent pas les mêmes possibilités de recharger les véhicules 

électriques. Ils ne peuvent pas non plus se permettre de passer des heures à attendre que leur véhicule se 

recharge. Ils auront besoin de stations de recharge rapide peu coûteuses, situées à de très nombreux endroits, si 

l'on veut que les véhicules électriques soient un choix approprié. Le coût de la tarification rapide devra 

probablement inclure une redevance pour l'entretien des routes, puisqu'il s'agit de l'un des coûts qui sont 

aujourd'hui inclus dans le prix du carburant. 

 

(4) L'intermittence ajoute une couche de coûts très importante.  

 

Une croyance commune est que l'intermittence peut être gérée par de petits changements, comme la tarification 

à l'heure du jour, les réseaux intelligents et la coupure d'électricité à quelques clients industriels sélectionnés s'il 

n'y a pas assez d'électricité pour circuler. Cette croyance est plus ou moins vraie si le système est 

essentiellement un système de combustible fossile et nucléaire, avec un faible pourcentage d'énergies 



renouvelables. La situation change à mesure que des énergies renouvelables plus intermittentes sont ajoutées. 

 

Une fois que plus d'un petit pourcentage d'énergie solaire est ajouté au réseau électrique, des piles sont 

nécessaires pour lisser la transition rapide qui se produit à la fin de la journée lorsque les travailleurs rentrent 

chez eux et voudraient manger leur dîner, même si le soleil est couché. Il y a aussi les problèmes d'électricité 

causés par le vent qui coupe l'électricité pendant les tempêtes ; les piles peuvent aider à lisser ces transitions. 

 

Il y a aussi des problèmes à long terme. Les tempêtes majeures peuvent perturber l'électricité pendant plusieurs 

jours, à tout moment de l'année. Pour cette raison, si un système doit fonctionner uniquement avec des énergies 

renouvelables, il serait souhaitable d'avoir des batteries de secours pendant au moins trois jours. Dans la courte 

vidéo ci-dessous, Bill Gates exprime sa consternation à l'idée d'essayer de fournir une batterie de secours de 

trois jours pour la quantité d'électricité utilisée par la ville de Tokyo. 

 
 

À l'heure actuelle, nous n'avons pas suffisamment de batteries pour assurer une batterie de secours de trois jours 

pour l'approvisionnement en électricité de la planète. Pour que l'économie mondiale fonctionne grâce aux 

énergies renouvelables, il faudrait que la consommation d'électricité augmente par rapport au niveau actuel, ce 

qui rendrait encore plus difficile le stockage d'un approvisionnement de trois jours. 

 

Un problème beaucoup plus difficile que le stockage de trois jours de l'électricité est la nécessité d'un stockage 

saisonnier, si l'on veut utiliser l'énergie renouvelable dans une large mesure. La figure 1 illustre la tendance 

saisonnière de la consommation d'énergie aux États-Unis. 



 
 

Figure 1. Consommation d'énergie des États-Unis par mois de l'année, d'après les données de l'Energy 

Information Administration des États-Unis. "Tous les autres " est l'énergie totale, moins l'électricité et l'énergie 

de transport. Il comprend le gaz naturel utilisé pour le chauffage domestique. Il comprend également les 

produits pétroliers utilisés à des fins agricoles, ainsi que les combustibles fossiles de toutes sortes utilisés à des 

fins industrielles. 

 

Contrairement à cette tendance, la production d'énergie solaire a tendance à culminer en juin ; elle tombe à un 

faible niveau en décembre et février. L'énergie hydroélectrique a tendance à culminer au printemps, mais sa 

quantité est souvent très variable d'une année à l'autre. L'énergie éolienne est très variable, d'année en année et 

de mois en mois. 

 

Notre économie ne peut pas faire face à de nombreux départs et arrêts de l'approvisionnement en électricité. Par 

exemple, les températures doivent rester élevées pour que les métaux fondent. Les ascenseurs ne doivent pas 

s'arrêter entre les étages lorsque l'électricité s'arrête. La réfrigération doit se poursuivre lorsque la viande fraîche 

est conservée au froid. 

 

Il y a deux approches qui peuvent être utilisées pour contourner les problèmes énergétiques saisonniers : 

 

1)    Surconstruire considérablement le système énergétique basé sur les énergies renouvelables, pour 

fournir suffisamment d'électricité au moment où l'énergie totale est la plus nécessaire, ce qui a tendance 

à se produire en hiver. 

2)    Ajoutez une énorme quantité de stockage, comme le stockage sur batterie, pour stocker l'électricité 

pendant des mois, voire des années, afin d'atténuer l'intermittence. 

 

L'une ou l'autre de ces approches est extrêmement coûteuse. Ces coûts sont comme ajouter des estomacs 

supplémentaires au système humain. Pour autant que je sache, ils n'ont été inclus dans aucun modèle jusqu'à 

maintenant. Le coût de l'une de ces approches doit être inclus dans tout modèle d'analyse des coûts et des 

avantages des énergies renouvelables, si l'on a l'intention d'utiliser les énergies renouvelables comme plus 

qu'une part infime de la consommation totale d'énergie. 

 



La figure 2 illustre le coût élevé de l'énergie qui peut découler de l'ajout d'une batterie de secours importante à 

un système électrique. Dans cet exemple, l'"énergie nette" fournie par le système est essentiellement éliminée 

par la batterie de secours. Dans cette analyse, Energy Return on Energy Invested (EROEI) compare la 

production d'énergie aux intrants énergétiques. C'est l'une des nombreuses mesures utilisées pour estimer si un 

dispositif fournit un rendement énergétique suffisant pour justifier les intrants énergétiques frontaux. 

 
 

Figure 2. Le graphique de Graham Palmer de Dynamic Energy Returned on Energy Invested de "Energy in 

Australia". 

 

L'exemple de la figure 2 est basé sur les habitudes de consommation d'électricité à Melbourne, en Australie, où 

le climat est relativement doux. L'exemple utilise une combinaison de panneaux solaires, de batteries et de 

groupes électrogènes diesel de secours. Les panneaux solaires et les batteries de secours fournissent l'électricité 

pour 95% de la consommation annuelle d'électricité qui est la plus facile à couvrir avec ces appareils ; la 

génération diesel est utilisée pour les 5% restants. 

 

L'exemple de la figure 2 pourrait être ajusté pour être " renouvelable seulement " en ajoutant beaucoup plus de 

piles, un grand nombre de panneaux solaires ou une combinaison de ces éléments. Ces batteries et panneaux 

solaires supplémentaires seraient très peu utilisés, ce qui ramènerait l'EROEI du système à un niveau encore 

plus bas. 

 

L'une des raisons pour lesquelles le système électrique a été en mesure d'éviter jusqu'à présent les coûts liés à la 

surconsommation ou à l'utilisation de batteries de secours importantes est que l'énergie éolienne et solaire ne 

représente aujourd'hui qu'une faible part de la consommation électrique. En 2018, l'éolien représentait 5 % de 

l'électricité mondiale ; le solaire 2 %. Les pourcentages de l'approvisionnement énergétique mondial étaient 

respectivement de 2 % et 1 %. 

 

Une deuxième raison pour laquelle nous avons pu éviter d'aborder la question de l'intermittence est que les 

fournisseurs d'électricité de secours (charbon, gaz naturel et nucléaire) ont été obligés de fournir des services de 

secours sans compensation adéquate pour la valeur des services qu'ils fournissent. La façon dont cela se produit, 



c'est en donnant à l'éolien et au solaire la subvention de "passer en premier". Cette pratique pose un problème 

parce que les fournisseurs de services de relève ont des coûts fixes importants et qu'ils ne sont souvent pas 

adéquatement rémunérés pour ces coûts fixes. 

 

S'il est prévu de cesser d'utiliser les combustibles fossiles, tous ces fournisseurs d'électricité de secours, y 

compris le nucléaire, disparaîtront. (Le nucléaire dépend également des combustibles fossiles.) Les énergies 

renouvelables devront être autonomes. C'est à ce moment-là que le problème de l'intermittence deviendra 

écrasant. Les combustibles fossiles peuvent être stockés de façon relativement peu coûteuse ; les coûts de 

stockage de l'électricité sont énormes, si l'on tient compte de la perte d'électricité dans le stockage. 

 

En fait, le problème de sous-financement associé au fait de permettre aux énergies renouvelables intermittentes 

de passer en premier est déjà en train de devenir un problème accablant dans quelques endroits. L'Ohio a 

récemment choisi d'accorder des subventions aux fournisseurs de charbon et d'énergie nucléaire afin de 

contourner ce problème. Il réduit également le financement des énergies renouvelables. 

 

 (5) Le coût du recyclage des éoliennes, des panneaux solaires et des batteries doit être pris en compte 

dans les estimations des coûts.  

 

Une hypothèse courante dans les analyses énergétiques semble être qu'à la fin de la durée de vie nominale des 

éoliennes, des panneaux solaires et des batteries, tous ces dispositifs disparaîtront sans frais, d'une façon ou 

d'une autre. Si le recyclage est effectué, on suppose que le coût du recyclage sera inférieur à la valeur des 

matériaux mis à disposition par le recyclage. 

 

Nous découvrons maintenant que le recyclage n'est pas gratuit. Très souvent, le coût énergétique du recyclage 

des matériaux est plus élevé que celui de l'extraction de matériaux frais. Ce problème doit être pris en compte 

dans l'analyse du coût réel des énergies renouvelables. 

 

 (6) Les énergies renouvelables ne remplacent pas directement bon nombre des dispositifs et des procédés 

que nous avons aujourd'hui. Cela pourrait conduire à un recul important du fonctionnement de 

l'économie et à une transition beaucoup plus longue.  

 

Il y a une longue liste de choses que les énergies renouvelables ne remplacent pas. Aujourd'hui, nous ne 

pouvons pas fabriquer des éoliennes, des panneaux solaires ou des barrages hydroélectriques sans combustibles 

fossiles. Il est donc clair que le système d'énergie fossile devra être entretenu au moins pendant les vingt 

prochaines années. 

 

Il y a bien d'autres choses que nous ne pouvons pas faire avec les seules énergies renouvelables. L'acier, les 

engrais, le ciment et les plastiques sont quelques exemples que Bill Gates mentionne dans sa vidéo ci-dessus. 

L'asphalte et de nombreux médicaments d'aujourd'hui sont d'autres exemples de biens qui ne peuvent être 

fabriqués uniquement avec des énergies renouvelables. Nous devrions changer notre façon de vivre sans ces 

biens. Nous ne pouvions pas paver les routes (sauf avec de la pierre) ou construire de nombreux bâtiments 

d'aujourd'hui uniquement avec des énergies renouvelables. 

 

Il semble probable que les fabricants essaieraient de remplacer les combustibles fossiles par du bois, mais la 

quantité de bois disponible serait beaucoup trop faible à cette fin. Le monde serait confronté à des problèmes de 

déforestation d'ici quelques années. 

 

(7) Il est probable que le passage aux énergies renouvelables prendra 50 ans ou plus. Pendant ce temps, le 

vent et le soleil agiront davantage comme des ajouts au système d'énergie fossile qu'ils n'agiront comme 

des substituts à celui-ci. Cela augmente également les coûts. 

 

Pour que l'industrie des combustibles fossiles puisse continuer à fonctionner, une grande partie de ses coûts 



devra être maintenue. Les gens qui travaillent dans l'industrie des combustibles fossiles doivent être payés toute 

l'année, et pas seulement lorsque les services publics d'électricité ont besoin d'électricité de secours. Les 

combustibles fossiles auront besoin de pipelines, de raffineries et de personnel qualifié. Les entreprises qui 

utilisent des combustibles fossiles devront rembourser leur dette liée aux installations existantes. Si le gaz 

naturel est utilisé comme réserve pour les énergies renouvelables, il aura besoin de réservoirs pour retenir le gaz 

naturel pour l'hiver, en plus des gazoducs. Même si l'utilisation du gaz naturel est réduite de 90 %, par exemple, 

ses coûts diminueront probablement d'un pourcentage beaucoup plus faible, disons 30 %, parce qu'une grande 

partie des coûts sont fixes. 

 

L'une des raisons pour lesquelles une très longue transition sera nécessaire, c'est qu'il n'y a même pas de moyen 

de s'éloigner des combustibles fossiles dans de nombreux cas. Si un changement doit être apporté, il faut 

d'abord inventer des inventions pour faciliter ces changements. Ensuite, ces inventions doivent être testées dans 

des situations réelles. Ensuite, de nouvelles usines sont nécessaires pour fabriquer les nouveaux appareils. Il est 

probable qu'il faudra trouver un moyen de payer les propriétaires actuels pour la perte de valeur de leurs 

appareils alimentés aux combustibles fossiles ; sinon, il y aura probablement d'énormes défauts d'endettement. 

Ce n'est qu'après toutes ces étapes que la transition peut réellement avoir lieu. 

 

Ces coûts indirects amènent à se demander s'il est même judicieux d'encourager l'utilisation généralisée de 

l'énergie éolienne et solaire. Les énergies renouvelables peuvent réduire les émissions de CO2 si elles 

remplacent réellement les combustibles fossiles dans la production d'électricité. S'il s'agit pour la plupart 

d'ajouts coûteux au système, il y a vraiment lieu de se poser la question : Est-il même logique d'imposer une 

transition vers l'éolien et le solaire ? 

 

L'éolien et le solaire offrent-ils vraiment un avenir à plus long terme que les combustibles fossiles ? 

 

À la fin de la vidéo xkcd montrée ci-dessus, Munroe fait remarquer que le vent et le soleil sont disponibles 

indéfiniment, mais que les réserves de combustibles fossiles sont assez limitées. 

 

Je suis d'accord avec Munroe pour dire que les réserves de combustibles fossiles sont très limitées. Cela 

s'explique par le fait que les prix de l'énergie n'augmentent pas suffisamment pour que nous puissions en 

extraire une grande partie. Les prix des produits finis à base de combustibles fossiles doivent être suffisamment 

bas pour que les clients puissent se les payer. Si tel n'est pas le cas, les achats de biens discrétionnaires (par 

exemple les voitures et les téléphones intelligents) diminueront. Étant donné que les voitures et les téléphones 

intelligents sont fabriqués avec des produits de base, y compris des combustibles fossiles, la baisse de la 

"demande" pour ces produits finis entraînera une baisse des prix des produits de base, y compris le pétrole. En 

fait, il semble que nous ayons connu une baisse des prix du pétrole la plupart du temps depuis 2008. 



 
 

Figure 3. Prix hebdomadaire moyen du Brent ajusté en fonction de l'inflation, basé sur les prix au comptant du 

pétrole de l'EIA et sur l'inflation urbaine de l'IPC américain. 

 

Il est difficile de comprendre pourquoi les énergies renouvelables dureraient plus longtemps que les 

combustibles fossiles. Si leur coût non subventionné est plus élevé que celui des combustibles fossiles, ce serait 

une grève contre eux. Ils sont également très dépendants des combustibles fossiles pour la fabrication des pièces 

de rechange et la réparation des lignes de transport. 

 

Il est intéressant de noter que les modélisateurs du changement climatique semblent être convaincus que de très 

grandes quantités de combustibles fossiles peuvent être extraites à l'avenir. La question de savoir quelle quantité 

de combustibles fossiles peut réellement être extraite est une autre question de modélisation qui doit être 

examinée de près. L'ampleur de l'extraction future semble dépendre dans une large mesure de la cohésion du 

système économique actuel, y compris de l'ampleur de la mondialisation. Sans la mondialisation, l'extraction 

des combustibles fossiles devrait diminuer rapidement. 

 

Avons-nous trop confiance dans les modèles ?  

 

L'idée d'utiliser des énergies renouvelables semble certes séduisante, mais le nom est trompeur. La plupart des 

énergies renouvelables, à l'exception du bois et du fumier, ne sont pas très renouvelables. En fait, ils dépendent 

des combustibles fossiles. 

 

Toute la question de savoir si l'éolien et le solaire en valent la peine doit être soigneusement analysée. La 

caractéristique habituelle d'un produit énergétique qui présente un avantage substantiel pour l'économie est que 

sa production tend à être très rentable. Avec ces profits élevés, les gouvernements peuvent taxer lourdement les 

propriétaires. Ainsi, les bénéfices peuvent être utilisés pour aider le reste de l'économie. C'est l'une des 

manifestations physiques de "l'énergie nette" que fournit le produit énergétique. 

 

Si l'énergie éolienne et l'énergie solaire fournissaient vraiment une énergie nette substantielle, elles n'auraient 

pas besoin de subventions, pas même la subvention d'aller en premier. Ils perdraient des profits au profit du 

reste de l'économie. Les énergies renouvelables ne sont peut-être pas aussi bénéfiques que beaucoup le pensent. 



Peut-être les chercheurs ont-ils accordé trop d'importance aux modèles déformés. 

 

Note : 
 

[1] Il s'agit de mon estimation, basée sur les données de l'EIA et de la TA. En ce qui concerne l'électricité, les 

données de l'EIA montrent qu'aux États-Unis, les utilisateurs résidentiels consomment environ 38 % du total. En 

ce qui concerne les combustibles qui ne sont pas utilisés pour le transport ni pour l'électricité, les utilisateurs 

résidentiels américains consomment environ 19 % de ces combustibles. En combinant ces deux catégories, les 

ménages américains utilisent environ 31 % des carburants non destinés au transport. 

 

En ce qui concerne les carburants de transport, l'approximation la plus proche que nous puissions obtenir est 

celle de la consommation de pétrole, répartie entre l'essence et les autres produits. Selon les données de BP, à 

l'échelle mondiale, 26 % du pétrole est brûlé sous forme d'essence. Aux États-Unis, environ 46 % de la 

consommation de pétrole est brûlée sous forme d'essence. Évidemment, une partie de l'essence est utilisée à des 

fins non résidentielles. Par exemple, les voitures utilisées par la police et les représentants commerciaux sont 

généralement alimentées à l'essence, tout comme les petits camions utilisés par les entreprises. 

 

En outre, les États-Unis sont un important importateur de produits manufacturés en provenance de Chine et 

d'autres parties du monde. L'énergie intrinsèque de ces biens importés n'entre jamais dans les statistiques 

américaines de consommation d'énergie. En théorie, nous devrions ajouter un peu d'énergie consommée par les 

fabricants étrangers pour compléter la consommation totale d'énergie déclarée aux États-Unis. 

 

Le choix d'"environ un tiers" est basé sur ces considérations. 

 

Les craintes d'un effondrement financier mondial menacent les 

marchés pétroliers 
Par Nick Cunningham - 24 oct. 2019, OilPrice.com 

 

 
 

Les prix du pétrole ont été secoués en milieu de semaine par des rumeurs selon lesquelles l'OPEP+ pourrait 

réduire davantage et aussi en raison d'une baisse surprise des données d'inventaire de l'EIA. Néanmoins, les 

fissures économiques continuent de dominer le récit. 

 

La dernière série de données économiques pessimistes est venue d'Allemagne, où son secteur manufacturier 

semble être en territoire négatif. Le PMI manufacturier IHS Markit/BME Allemagne a montré une légère hausse 

en octobre à 41,9, contre 41,7 en septembre, mais en dessous des attentes du marché de 42. Tout chiffre 

inférieur à 50 est considéré comme une contraction de l'activité, de sorte que les chiffres sont plutôt stupéfiants. 

Le chiffre de septembre a été le pire relevé depuis la crise financière. 

 



"Les espoirs d'un retour à la croissance en Allemagne au dernier trimestre ont été quelque peu anéantis ", a 

déclaré Phil Smith, économiste chez IHS Markit, qui a produit les données PMI, à Bloomberg. "Les signes les 

plus inquiétants sont peut-être les signes d'une pression croissante sur l'économie nationale." Pour l'ensemble de 

la zone euro, l'indice IHS Markit Composite Purchasing Managers' Index s'est établi à 50,2 en octobre, ce qui 

signifie essentiellement que l'activité économique, si elle ne se contracte pas, stagne sur le continent. 

 

Mais si l'Allemagne affiche une faiblesse particulière, le malaise est un phénomène mondial. Le matériel 

d'exploitation américain a diminué pour un deuxième mois consécutif en septembre. 

 

Caterpillar a fait les manchettes cette semaine en annonçant des chiffres décevants pour le troisième trimestre et 

en réduisant ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Le fabricant de l'équipement est considéré 

comme un substitut de l'activité industrielle. Caterpillar a déclaré que ses bénéfices en souffriraient car les 

grandes entreprises retarderaient l'achat d'équipement en raison des inquiétudes concernant la santé de 

l'économie mondiale. 

 

De nombreux analystes - y compris les banques d'investissement privées, mais aussi le FMI, l'OMC et de 

nombreuses banques centrales - ont tendance à revenir sur un thème familier lorsqu'ils discutent du 

ralentissement économique actuel. "Ce ralentissement de la croissance reflète principalement la faiblesse 

persistante du commerce international dans un contexte d'incertitudes mondiales persistantes, qui continuent de 

peser sur le secteur manufacturier de la zone euro et freinent la croissance des investissements ", a déclaré le 

président sortant de la Banque centrale européenne, Mario Draghi. 

 

En d'autres termes, les retombées de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se font sentir dans le 

monde entier. 

 

Le PIB de la Chine a augmenté de 6 % au troisième trimestre, le taux de croissance le plus faible depuis environ 

trois décennies. "L'économie chinoise est aux prises avec des vents contraires, tant externes qu'internes ", a 

déclaré Frédéric Neumann, co-responsable de la recherche en économie asiatique chez HSBC Holdings Plc, à 

Bloomberg. 

 

La Réserve fédérale américaine devrait réduire de nouveau les taux d'intérêt la semaine prochaine, la dernière 

d'une vague mondiale d'assouplissement monétaire visant à stimuler l'économie. Il n'est pas clair si les banques 

centrales peuvent en faire assez pour contrer le ralentissement économique. 

 

La grande question à ce stade-ci est de savoir si la récession dans le secteur manufacturier se répercute sur le 

secteur des services. Les services représentent une plus grande partie de l'économie américaine, et cette partie 

de l'économie s'est révélée plus résistante jusqu'à présent. 

 

"Une nouvelle détérioration de la croissance de l'emploi ajoute au risque que l'affaiblissement induit par le 

commerce se propage davantage dans le secteur des ménages, ce qui pourrait encore freiner la croissance vers la 

fin de l'année ", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef des affaires chez IHS Markit au WSJ. 

 

Un autre problème majeur pour l'économie mondiale est la perspective d'une " voiture de pointe ", comme l'a dit 

le Wall Street Journal cette semaine. Les ventes mondiales d'automobiles ont diminué - non seulement en termes 

de croissance, mais sur une base absolue - et parce que la construction automobile est un secteur si important 

dans de nombreuses grandes économies, la contraction contribue à expliquer le ralentissement de la fabrication. 

 

Pire encore, les ventes d'automobiles pourraient ne pas remonter aux sommets précédents. Les ventes ont 

diminué en 2018, sont en voie de décliner cette année et pourraient baisser à nouveau en 2020. Le plus grand 

marché automobile du monde, la Chine, est confronté à des vents contraires sur deux fronts : le ralentissement 

de l'économie et la saturation du marché. 

 



Les malheurs qui affligent le secteur de l'automobile risquent d'affecter la demande de pétrole sur deux fronts. 

La baisse des ventes de voitures en général se traduit par une croissance plus faible de la consommation de 

pétrole. Cependant, en même temps, les véhicules électriques revendiquent une part de plus en plus grande de la 

tarte qui rétrécit, ce qui représente un double fléau pour la demande de pétrole, comme le souligne le journaliste 

indépendant Gregor Macdonald. Même lorsque le marché de l'automobile rebondit, les ventes du moteur à 

combustion interne pourraient ne pas revenir aux sommets antérieurs. 

 

D'autres mauvaises nouvelles pour l'industrie pétrolière 

canadienne qui s'effrite 
Par Irina Slav - 24 oct. 2019, OilPrice.com 

 

 
 

"Le pire résultat possible " : c'est ainsi qu'un analyste a qualifié les résultats des élections nationales du Canada 

pour l'industrie pétrolière en difficulté du pays. En plus d'être le pire, c'est aussi désagréablement ironique. 

 

Le parti conservateur pro-oil a remporté plus de votes que les libéraux, mais ces votes se sont traduits par moins 

de sièges, de sorte que les libéraux ont fini par l'emporter. Et maintenant, ils auront besoin de l'appui d'autres 

partis de gauche au Parlement pour adopter des lois clés. Mauvaise nouvelle générale pour le pétrole canadien. 

 

"Nous avons une minorité libérale et l'équilibre du pouvoir se déplace vers le NPD et les Verts, qui sont 

totalement opposés à toute politique énergétique progressiste. Le directeur général d'Auspice Capital Advisors, 

Tim Pickering, a déclaré à Reuters. 

 

Il n'en faut pas beaucoup pour voir comment cette répartition des pouvoirs au sein du nouveau Parlement 

fédéral pourrait finir par condamner le projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain et tout espoir d'autres 

nouvelles infrastructures pétrolières pour la durée du mandat de celui-ci. 

 

Et ce n'est pas seulement l'infrastructure. Le NPD et les Verts sont tous deux fortement en faveur de règles 

d'émissions plus strictes, ce qui va à l'encontre des plans de croissance de la production des compagnies 

pétrolières albertaines. 

 

Ce que cela fera, c'est élargir un fossé déjà marqué entre la province riche en pétrole de l'Ouest canadien et le 



reste du Canada. Le mois dernier, le chef de la direction du MEG Energy a critiqué le gouvernement Trudeau 

pour son manque " extrême " de leadership qui a mené à une polarisation dans le débat sur les changements 

climatiques et a fait pression sur une industrie déjà tendue. Ce sentiment est largement partagé dans l'Ouest 

canadien, où les conservateurs ont, sans surprise, remporté le vote. 

 

Reuters a rapporté plus tôt cette semaine que les libéraux n'avaient remporté aucun siège en Alberta et en 

Saskatchewan, avec 13,7 p. 100 des voix en Alberta et 11,6 p. 100 en Saskatchewan. Les conservateurs, par 

contre, ont gagné plus de 69 p. 100 en Alberta et 64,3 p. 100 en Saskatchewan. 

 

"Il y aura une plus grande aliénation et ce sera un défi pour Justin Trudeau ", a déclaré à Reuters un chercheur 

en sciences politiques d'une université de Calgary. Pas étonnant que le hashtag "Wexit" ait été à la mode sur 

Twitter après l'arrivée des résultats des élections. 

 

Bien sûr, Trudeau s'est empressé de s'adresser aux provinces pétrolières de l'Ouest canadien en les qualifiant de 

" partie essentielle de notre grand pays ". Cela ne suffira cependant guère à combler le fossé grandissant entre 

l'Est et l'Ouest. 

 

L'industrie pétrolière canadienne a dû composer avec des prix très bas en raison du manque de capacité 

pipelinière et avec des réductions de production qui ont réduit les bénéfices nets. Maintenant, les réductions de 

production sont assouplies, mais avec la mise en place du nouveau Parlement, les producteurs albertains 

risquent de ne jamais voir l'achèvement du pipeline Trans Mountain ou le remplacement de la ligne 3, sans 

parler de Keystone XL, qui fait face à une forte opposition des deux côtés de la frontière. 

 

Le Western Canadian Select se négocie à moins de 40 $ le baril, à plus de 15 $ de moins que le West Texas 

Intermediate. C'est loin du rabais de 50 $ que WCS a subi l'an dernier, avant que l'Alberta n'ordonne les 

réductions de production. Il s'agit d'un escompte confortable qui maintient l'attrait du brut canadien pour les 

raffineurs américains. Malheureusement, la demande pourrait diminuer l'an prochain, à mesure que l'OMI 

appliquera ses nouvelles règles sur les émissions de soufre. De plus, en raison du manque d'oléoducs vers 

d'autres marchés d'exportation, le pétrole brut canadien subira de nouvelles pressions et la fracture Est-Ouest 

s'élargira. 

 

Le statut de superpuissance de la Chine en danger alors que le 

cauchemar énergétique s'intensifie 
Par Haley Zaremba - 24 oct. 2019, OilPrice.com 

 
 

La Chine s'est fixé des objectifs élevés - très élevés - en termes de développement économique, visant à devenir 

non seulement l'une des superpuissances mondiales d'ici 2049 (année du centenaire de la République populaire 

de Chine) mais aussi la première superpuissance mondiale. Avec des objectifs aussi ambitieux, la Chine s'est 



lancée à toute vitesse vers l'avenir, et il semble maintenant que la croissance précipitée de la nation commence 

enfin à rattraper son retard.  

 

Les ambitions de superpuissance de la Chine ne semblent pas si farfelues, étant donné que la Chine est déjà la 

deuxième plus grande économie du monde et qu'elle ne cesse de croître. Mais pour la Chine, cela s'accompagne 

d'une série de défis considérables. 

 

"La Chine est confrontée à une lutte prolongée et de plus en plus difficile pour assurer l'approvisionnement en 

énergie et en eau afin de nourrir son appétit insatiable. La Chine, qui a dû subvenir aux besoins d'une population 

quatre fois supérieure à celle des 330 millions d'habitants de l'Amérique, est déjà gravement désavantagée par 

rapport à la superpuissance mondiale en place ", rapporte le site d'information numérique SupChina. "La Chine 

ne possède qu'une partie des ressources en pétrole, en gaz et en eau des États-Unis, et cet écart d'autosuffisance 

risque de se creuser davantage." 

 

Au fur et à mesure que l'économie chinoise prend de l'expansion, sa demande inépuisable d'intrants 

économiques et de matières premières augmente également. Et à en juger par les événements récents, le pays 

s'efforce déjà de répondre à la demande d'énergie et d'eau à ses niveaux actuels - ce qui est particulièrement 

préoccupant si l'on considère que ces demandes sont appelées à monter en flèche. 

 

La Chine dépend fortement du commerce international pour alimenter la consommation d'énergie de ses 

industries, et la guerre commerciale avec les États-Unis, l'attaque contre le pétrole saoudien et la chute brutale 

de sa production qui s'en est suivie, ainsi que le refoulement des revendications chinoises sur les droits 

pétroliers et gaziers dans la mer de Chine du Sud ont tous été durs pour elle au cours des mois passés.  

 

Autre fait particulièrement malheureux pour la Chine, un rapport prévisionnel publié par l'Agence internationale 

de l'énergie (AIE) en juin indiquait que la consommation de gaz naturel du pays devrait augmenter presque 

deux fois plus vite que les projections précédentes de Beijing. "Cela s'est produit trois mois après que le 

gouvernement du président Xí Jìnpíng ait pris le pari d'imposer un tarif de 25 % sur les importations de gaz 

naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis à compter du 1er juin ", rapporte SupChina. Alors que la 

Chine ressentait déjà une forte pénurie d'énergie, ses propres décisions dans la guerre commerciale avec les 

États-Unis ont sans aucun doute aggravé une situation déjà mauvaise. 

 

La Chine est actuellement le premier importateur mondial de gaz naturel (sans parler du consommateur de 

pétrole qui croît le plus rapidement) et le deuxième importateur mondial de gaz naturel liquéfié, après le Japon. 

 

Le GNL a connu un essor considérable en Asie ces dernières années et est devenu une source d'énergie 

particulièrement vitale en Chine. "Le gaz naturel est considéré comme un carburant de transition entre 

l'utilisation mondiale actuelle de charbon beaucoup plus sale pour la production d'électricité et la consommation 

industrielle et les carburants renouvelables, car il brûle plus propre. Elle a connu une croissance massive de ses 

ventes au cours des dernières années, en particulier dans les pays asiatiques qui cherchent à réduire leur 

dépendance au charbon ", rapporte Reuters. 

 

La Chine s'est efforcée d'accroître sa propre production intérieure de pétrole et de gaz naturel et a même 

annoncé qu'elle assouplirait bientôt les restrictions aux investissements étrangers dans le pétrole chinois. 

Comme l'a indiqué le prix du pétrole en juillet dernier, d'ici la fin de l'année, la Chine va " déréglementer et 

restructurer des secteurs clés de son industrie, y compris l'exploration et l'exploitation pétrolières, afin de 

faciliter l'accroissement des investissements étrangers en Chine ".  

 

Si la Chine fait de son mieux pour stimuler sa propre production d'énergie, il se peut toutefois qu'il soit trop 

tard. La demande de combustible de la Chine est insatiable et ne peut tout simplement pas être satisfaite sans les 

importations massives dont la Chine est déjà devenue complètement dépendante et dont elle continuera à 

dépendre à mesure que l'économie croîtra. 



 

En raison de l'instabilité au Moyen-Orient, des mauvaises relations diplomatiques avec les États-Unis et de 

l'effondrement de l'industrie pétrolière et gazière nationale, la Chine doit résoudre rapidement sa crise 

énergétique croissante. Même sans les nobles ambitions du président Xi, la Chine aurait besoin d'obtenir de plus 

en plus de carburant juste pour soutenir sa population croissante. Si l'on ajoute à cela les ambitions de 

superpuissance de la Chine, on constate qu'elle est confrontée à un sérieux problème qui n'a pas de solution 

réelle en vue. En attendant, la Chine ferait mieux de s'assurer que ses relations avec la Russie riche en GNL ne 

tournent pas au vinaigre comme beaucoup de ses autres liens diplomatiques. 

 

Le plus grand pays pétrolier d'Afrique fait face à une crise majeure 
Par Tsvetana Paraskova - 24 oct. 2019, OilPrice.com 

 

 
 

 L'instabilité de la situation sécuritaire en Libye et les querelles incessantes entre les gouvernements rivaux ont 

empêché les compagnies pétrolières internationales de reprendre leurs activités d'exploration dans ce producteur 

de pétrole nord-africain déchiré par la guerre civile. Sans exploration, la Libye ne pourra jamais espérer 

exploiter ses importantes réserves de pétrole, les plus importantes du continent. 

 

Le dernier signe que la détérioration de la situation freine le climat d'investissement dans le secteur pétrolier et 

gazier vient de deux grandes compagnies pétrolières, BP et Eni, qui ont mis de côté leurs projets d'installer des 

plates-formes et de commencer à explorer en Libye, selon le Petroleum Economist. 

 

Eni et BP ont signé un accord en octobre 2018 pour reprendre l'exploration en Libye, dans le but de reprendre 

les activités en 2019. Eni, BP et la National Oil Corporation (NOC) de Libye ont signé une lettre d'intention en 

vertu de laquelle Eni achèterait une participation de 42,5 % dans l'Exploration and Production Sharing 

Agreement (EPSA) de BP en Libye.   

 

"Il s'agit d'une étape importante qui aidera à libérer le potentiel d'exploration libyen en reprenant les activités 

d'EPSA qui sont suspendues depuis 2014. Il contribue à créer un environnement d'investissement attractif dans 

le pays, visant à rétablir les niveaux de production et les réserves de la Libye en optimisant l'utilisation de 

l'infrastructure libyenne existante", a déclaré Claudio Descalzi, PDG de l'Eni, il y a un an.  

 

Le PDG de BP, Bob Dudley, a déclaré en octobre 2018 que les sociétés commenceraient les forages 

d'exploration en Libye au cours du premier trimestre de 2019. 

 



Toutefois, l'aggravation de la situation sécuritaire dans le pays a ruiné les plans de ces deux grandes sociétés 

internationales de relancer leurs activités d'exploration. 

 

En plus des affrontements tribaux et de la guerre civile dans diverses régions de Libye, l'industrie pétrolière est 

continuellement en proie à la discorde entre gouvernements rivaux et compagnies pétrolières rivales, menaçant 

de briser l'unité du CNO. 

 

Les chamailleries au sujet des allocations budgétaires menacent également la production pétrolière de la Libye. 

 

Au début de ce mois, le CNO a également averti que la production pétrolière de la Libye " pourrait chuter 

brutalement au cours des neuf prochains mois si le gouvernement continue à retenir les budgets déjà approuvés 

". 

 

"Si les allocations de la société ne sont pas libérées sans délai, la production pétrolière libyenne sera inférieure 

de centaines de milliers de barils par jour à ce qu'elle devrait être", a déclaré le président du CNO, Mustafa 

Sanalla, le 2 octobre. 

 

Piégé dans le Super Clown Casino 
Ponziworld Le jeudi 24 octobre 2019 

 

 Les idolâtres de Trump ne peuvent en aucun cas faire face à la vérité gênante, car elle ne sera pas propice à la 

réélection. C'est ainsi que tous les historiques "make bullshit great again" qui parient sur les « farm gambits » 

échouent. Incapacité de gros à accepter la réalité, dans n'importe quelle direction..... 

 

Club Orlov : Permis de tuer 

 
"L'histoire est la même à chaque fois : une nation, en raison d'une confluence de circonstances heureuses, 

devient puissante - beaucoup plus puissante que le reste - et, pendant un certain temps, domine. Mais les 

circonstances heureuses, qui se limitent souvent à quelques particularités géologiques avantageuses, qu'il 

s'agisse du charbon gallois ou du pétrole de l'ouest du Texas, prendront fin en temps voulu. Pendant ce temps, 

la superpuissance d'autrefois se corrompt par son propre pouvoir. 

 

A l'approche de la fin de la partie, ceux qui sont encore théoriquement responsables de l'effondrement de 

l'empire recourent à toutes sortes de mesures désespérées - toutes sauf une : ils refuseront de considérer le fait 

que leur superpuissance impériale est en voie d'extinction". 

 

Nomination au poste de responsable, avec Forrest Trump. Mère Nature a un sens de l'humour cruel. Cue Gary 

Busey 2020 : 



 
 

Une décennie de renflouements en série des banques centrales plus tard, il est tout à fait clair que les étudiants 

de Wall Street sont des criminels ET des crétins, enivrés par leur propre réalité imaginaire. Les membres de la 

Fed sont les bizuts qui n'ont pas réussi à entrer dans le country club. Super Clown est strictement le 

divertissement tandis que le pillage républicain traditionnel Banana se déroule en arrière-plan.... 

 

La SEULE compétence qu'ils ont TOUS est la capacité de rassembler le carbone utile. La dernière ligne 

d'affaires de l'Amérique 

 

 
 

Il y a trois ans, Trump a excorié Janet Yellen pour avoir créé une grosse et moche bulle en maintenant des taux 

d'intérêt trop bas afin de truquer les élections de 2016. Qu'il a gagné. Maintenant, il accuse Jay Powell de ne pas 

avoir assez baissé les taux pour truquer l'élection. C'est la bulle plus grosse, plus grosse, plus moche de Trump, 

on y vit. 

 



 
 

"La manie des marchés... est marquée par un enthousiasme excessif qui conduit à croire à l'impossible qui 

permet à une bulle de se former." Et, dit-il, c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui - tout comme nous 

l'avons vu en 2000". 

 

 
 

Les liquidités se sont effondrées dans le casino Trump. Nous ne savons pas quelle étincelle Twitter allumera ce 

Bonfire of the Sanities, mais nous savons que cela n'aura pas d'importance. C'est le calme avant de chier des 

briques. 

 

Le méga déficit de Trump entraîne un resserrement des conditions financières. La Fed n'est pas disposée à 

monétiser la réduction d'impôt de Trump, parce que ce serait un grand pas vers le MMT. Par conséquent, les 

liquidités s'effondrent. 



 

"Avancez, il n'y a rien à voir ici" 

 

 
 

Le volume des FNB S&P s'est effondré la semaine dernière. Aujourd'hui, c'était 50 % du volume moyen. Dans 

l'ensemble, les liquidités sont inexistantes dans le casino Trump. La seule chose qui empêche le casino de 

s'effondrer, c'est la couverture courte par des ours à faible conviction, c'est-à-dire des crétins qui ne lisent pas ce 

blog. 

 

 

 
 



Le sentiment des particuliers (petits investisseurs) est un sentiment de déjà vu en décembre dernier, lorsque les 

roues de l'autobus sont tombées : 

 

 
 

Le positionnement actif du manager est aussi un déjà vu de décembre dernier : 

 



 
 

Bueller ? 

 

 
 



 
 

 

L'intérêt en cours sur les contrats à terme standardisés S&P (e-mini) s'est effondré d'une année à l'autre : 

 



 
 

Money (Out)flow : 

 



 
 

 

 

Le ratio d'options d'achat et de vente d'actions se situe à un niveau associé en dernier lieu au krach de 2015, à 

FedPlosion de décembre 2015 et à FedPlosion de décembre 2018 : 

 



 
 

En parlant de ça. La Fed a l'intention de livrer un message la semaine prochaine concernant la nécessité de 

nouvelles baisses de taux : 

 

 
 

Nous nous attendons à ce que la phrase " agir comme il convient " soit remplacée par une référence aux mesures 

d'assouplissement déjà mises en œuvre (comme en octobre 2007 et en juin 2008) ". 

 

 

Parfait. Aucun détail n'a été oublié. 



 
 

 

Bear Stearns, Fannie Mae, Freddy Mac, Washington Mutual, CountryWide, Merrill Lynch, AIG, Lehman 

Brothers : 

 

"Au lendemain du dépôt de bilan de Lehman Brothers en 2008, la plupart des responsables de la Réserve 

fédérale croyaient encore que l'économie américaine continuerait de croître malgré la crise financière 

métastasante. 

 

James Bullard, président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, a exhorté ses collègues à " attendre 

un certain temps pour évaluer l'impact du dépôt de bilan de Lehman, le cas échéant, sur l'économie nationale ". 

 

Cette déclaration était huit mois après le début de la récession officielle. 

 

Nous avons enregistré une croissance d'environ 2 % au deuxième trimestre, ce qui suggère un slogan de 

campagne pour les républicains, " L'économie " : Ça pourrait être pire ", plaisantait M. Bernanke au début 

d'août 2008. 

 

Essayez cette fois-ci, avec Super Clown 2.0. 

 

Août 2019 : 

 

 
 

"Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré à une conférence des banquiers centraux la 

semaine dernière que l'économie était dans une "place favorable". 

 

Comment se fait-il que ces putains d'abrutis aient baissé les taux à 1,5 p. 100 sans jamais voir la récession 

venir ? 

 

De la même façon que maintenant. 

 



 
 

Le monde va beaucoup mieux qu’on ne le croit ? Je n’en crois rien 
Jean Gadrey  04/10/2019 

 

Ce billet ne prétend pas porter un regard critique sur le champ de la « psychologie positive ». Je suis d’ailleurs 

convaincu que ce champ de recherche est digne d’intérêt, par exemple quand il met en évidence la capacité de 

coopération au sein des groupes humains, à rebours des idées sur la concurrence comme inéluctable « loi de la 

jungle » de nos sociétés. À trop se focaliser sur « la banalité du mal », une tendance des grands médias en quête 

de sensationnel, on en oublierait la banalité du bien. 

Ma critique ne porte que sur certains usages « grand public » de ces travaux, dont le meilleur exemple est le 

livre de Jacques Lecomte (président d’honneur de l’association française de psychologie positive) « Le monde 



va beaucoup mieux que vous ne le croyez », paru en 2017. Je l’avais lu alors, il m’avait fait bondir, et dans de 

tels cas il vaut mieux laisser reposer le lait bouillant. 

On trouve dans ce livre 18 rubriques, réparties en quatre grandes sections qui sont : 

- L’humanité vit mieux… 

- … et en meilleure santé 

- Environnement : on avance 

- Jamais aussi peu de violence 

Le tout est précédé d’une introduction dans laquelle l’auteur présente les trois sources de sa réflexion : la 

psychologie positive (dont Jacques Lecomte est un peu le « pape » en France), le convivialisme (voir ce 

manifeste), et « une vision optimiste de l’être humain » (aptitude à la bonté, etc.). Rien de tout cela ne suscite de 

réserves sérieuses de ma part. Mais rien de tout cela n’est vraiment utilisé dans le fil de la « démonstration » de 

la thèse du livre. 

Ce qui est décisif, et qui est supposé emporter l’adhésion à cette thèse, est un traitement très personnel des 

données des 18 rubriques. Je compte montrer que ce traitement est fortement biaisé, de sorte que la thèse elle-

même ne tient pas la route. 

Avant d’en venir à ses 18 rubriques « factuelles », Jacques Lecomte consacre un chapitre à expliquer pourquoi 

il ne faut « pas trop écouter les prophètes de malheur » (en particulier ceux qui diffusent « le mythe de 

l’effondrement »), car « ils nous induisent en erreur », « ils nous démobilisent » et « ils incitent souvent à des 

mesures politiques autoritaires ». On n’est pas vraiment dans la nuance… Cela dit, j’ai apprécié les pages 

consacrées à montrer l’importance qu’il y a à présenter les constats les plus inquiétants en les assortissant de 

voies de sortie, d’alternatives et de pistes d’espoir. Encore faut-il que ces pistes soient crédibles et à la hauteur 

des périls. 

Je ne critiquerai pas la dernière section (« jamais aussi peu de violence ») car avant de lire Jacques Lecomte, 

j’avais lu le pavé (1,4 kilo !) impressionnant de Steve Pinker, « La part d’ange en nous » (2017 pour la 

traduction française) et les données historiques de longue période confortent cette idée d’une baisse tendancielle 

du taux de violence dans le monde. On peut discuter, mais pour l’instant je passe. 

Pour les 14 rubriques des trois premières sections, la méthode d’exposition est toujours la même : on commence 

par expliquer, longuement, que ça va de mieux en mieux, avant de concéder, en quelques lignes, que tout n’est 

pas encore parfait et qu’il faut continuer à « être vigilants ». C’est ce que j’appelle un biais de présentation : 

minorer les constats critiques, majorer le positif. Exemples dans les deux premières sections du livre : 

Le recul historique de la pauvreté dans le monde : 6 pages autour du thème « l’éradication de la pauvreté en une 

génération est à notre portée », dont trois lignes pour expliquer que « la prudence reste de mise ». De même 

pour la faim dans le monde (titre : « objectif zéro faim pour 2030 ») : 6 pages, dont 9 lignes pour la prudence. 

De même pour la démocratie (« et si toute la planète devenait démocratique ») avec 6 pages, dont 7 lignes sur la 

prudence. 

Ce déséquilibre de présentation correspond-il à l’état actuel des constats et des données ? À côté des sources qui 

confortent sa thèse, l’auteur cite-t-il celles qui l’infirment en partie ou la nuancent ? On en est loin. Par exemple 

pour la pauvreté, à côté des chiffres exacts qui sont cités, il aurait été au moins honnête d’indiquer que, dans les 

pays dits développés, dont le nôtre, les taux de pauvreté ne diminuent plus depuis longtemps (depuis 30 ans en 

France !), qu’ils augmentent en Allemagne, aux États-Unis et dans beaucoup d’autres pays. 

https://www.lesconvivialistes.org/
https://www.lesconvivialistes.org/
https://www.inegalites.fr/evolution_pauvrete_annuelle
https://www.inegalites.fr/evolution_pauvrete_annuelle


Pour la faim dans le monde les choses vont-t-elles de mieux en mieux ? Il est permis d’en douter. Je me 

contente de reproduire deux graphiques que Le Monde a publié sur la base de données des Nations Unies, dans 

cet article : Pour la troisième année d’affilée, la faim progresse dans le monde. On y distingue la sous-

alimentation et l’insécurité alimentaire. Au moins y a t-il de la place pour un débat et non pour un « message 

d’espoir » biaisé, non moins démobilisateur que l’excès de pessimisme. 

 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/15/pour-la-troisieme-annee-consecutive-la-faim-progresse-dans-le-monde_5489687_3244.html


 

Et la démocratie dans le monde ? Je ne doute pas de ses progrès historiques depuis un ou deux siècles ou plus, 

même si les variables mesurables sont floues, mais qu’en est-il depuis le début de ce siècle ? Jacques Lecomte 

admet en deux lignes une stagnation, sans en dire plus. C’est dommage car dans ce cas comme pour la faim 

dans le monde, le début de ce siècle pousse nettement moins à positiver, et cela concerne bien d’autres 

domaines, j’y reviendrai. Ainsi, l’indice de démocratie stagne dans le monde depuis sa création en 2006. Mais 

surtout, les analyses d’ONG telles que Freedom House ne confirment pas les chiffres optimistes de Jacques 

Lecomte et attestent plutôt d’un effritement depuis 10 ans. Selon Reporters sans frontières, le monde est de plus 

en plus dangereux pour les journalistes et la liberté de la presse ne cesse de se dégrader. Sans vouloir endosser 

tels quels ces constats, ils ont leur place dans un débat pluraliste et contradictoire auquel le livre de Jacques 

Lecomte n’invite pas. 

Biais de sélection des thèmes : il n’y a rien sur le travail et le chômage alors que l’OIT ne cesse de signaler la 

tendance à la hausse du taux de chômage mondial depuis 2000. Il n’y a rien sur les inégalités et la démesure de 

la très grande richesse, alors que les rapports annuels d’Oxfam et d’autres sont disponibles, tout comme les 

données de Piketty et ses collègues. Or pour ces thèmes curieusement « oubliés », cela ne va pas de mieux en 

mieux mais de mal en pis. Depuis 40 ans pour les inégalités ! Et il n’y a rien sur ces enjeux mondiaux à hauts 

risques que sont la finance folle, la spéculation, le pouvoir exorbitant des multinationales, le rôle des accords 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9mocratie#%C3%89volution_g%C3%A9n%C3%A9rale
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000154/democratie-regimes-autoritaires-dictature-monde-carte
https://www.france24.com/fr/20190418-liberte-presse-journalisme-rsf-classement
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_631465.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_631465.pdf
https://blogs.alternatives-economiques.fr/gadrey/2018/04/09/le-monde-va-mieux-selon-certains-criteres-et-bien-mal-selon-d-autres-2


dits de libre-échange. Il faut dire qu’il serait malaisé d’affirmer que sur ces différents thèmes, les choses vont 

mieux. 

Mais j’en viens à ce que je trouve le plus sidérant. Il s’agit de l’écologie, traitée dans cinq rubriques : ozone, 

forêts, biodiversité (deux rubriques) et transition énergétique. Les océans sont absents, tout comme les 

pollutions chimiques et celles de l’air, la question de l’eau comme ressource vitale en voie d’assèchement, les 

glaces et les glaciers, les ressources du sous-sol surexploitées, les réfugiés climatiques, etc. Les biais de 

sélection sont ici énormes et ils reviennent à glisser sous le tapis tout ce qui n’irait pas dans le sens du positif. 

Je passe sur l’ozone, tous les discours de l’écologie joyeuse en parlent comme d’un succès qui en annonce 

d’autres. Sur les forêts, 8 pages de satisfecit, avec en tête le fait qu’il y a « autant de forêts aujourd’hui en 

France qu’au Moyen-Âge », que la déforestation de l’Amazonie « a chuté vertigineusement », et 8 lignes pour 

la « prudence » du diagnostic. On ne peut reprocher à l’auteur de n’avoir pas anticipé la suite en Amazonie, 

aujourd’hui dévastée, mais quand il a écrit ce livre il y avait des centaines de sources sur l’ampleur de la 

déforestation dans le monde, les ravages de l’huile de palme, etc. Et puis, pourquoi, pour la France, sélectionner 

le thème « forêts » et pas également le thème « artificialisation des terres » ? 

Sur la biodiversité, l’auteur mène une charge violente contre les constats d’extinction, pourtant effectués sous 

l’égide des Nations Unies par l’IPBES (le « GIEC de la biodiversité »). Comment le parti-pris de l’optimisme, 

qu’on peut comprendre, peut-il aboutir dans ce domaine aux mêmes dérives que celles des climato-sceptiques, 

avec les mêmes méthodes : s’appuyer sur quelques scientifiques isolés pour aller à l’encontre des diagnostics 

partagés par l’immense majorité des experts du sujet ? Comment se satisfaire sur cet enjeu de la croissance, bien 

réelle, des zones protégées et de quelques espèces qui se portent mieux ? À défaut de lire les gros rapports, 

voyez au moins ceci. 

Reste l’énergie et le climat. Soit seulement 7 pages d’optimisme, résumées par ces lignes : « les énergies 

renouvelables se développent à un rythme que personne n’aurait imaginé il y a quelques années. Et pour la 

première fois les émissions de CO2 sont demeurées stables depuis trois ans ». Le reste est à l’avenant : 

« dynamique positive », « prise de conscience planétaire », etc. et 7 lignes sur la prudence nécessaire compte 

tenu de l’élection de Trump. Le prix à payer pour positiver tous azimuts porte un nom : le déni. 

Penser qu’on donne aux gens des motifs d’espoir et de mobilisation en leur présentant, sous couvert de 

scientificité, des données partielles masquant les constats les plus critiques est grave. Dire aujourd’hui aux 

jeunes (ou aux autres) qui se mobilisent sur l’enjeu vital du climat « les choses vont mieux que vous ne le 

croyez », est anesthésiant. Nous n’avons besoin ni de « prophètes de malheur » ni de « prophètes de bonheur ». 

L’espoir peut demeurer, et l’action collective s’amplifier, en gardant les yeux ouverts sur les risques vitaux qui, 

pour l’instant, continuent à grossir. 

Le contexte du problème du réchauffement climatique 

par Dr.-Ing. Ernst Pauli 14 octobre 2019 

Le thème du réchauffement de la planète est sur toutes les lèvres en raison des continuelles manifestations 

«Contre le climat» des lycéens. Si l’on étudie le contexte de cette problématique, on se heurte à un large 

éventail de travaux scientifiques tentant de comprendre si le CO2 gazeux dans l’atmosphère modifie notre 

climat et de quelle façon. La grande majorité de ces chercheurs concluent qu’il y a un réchauffement dû à 

l’augmentation – provoquée par l’homme – des concentrations de CO2 dans l’atmosphère. Cet article tente 

d’approfondir une réflexion sur l’importance du CO2 pour notre planète. 

Evolution pluriannuelle de la température moyenne annuelle en Suisse depuis 1864, présentée ici sur la base de 

l'écart par rapport à la moyenne de la période de référence 1961 – 1990. Les années en rouge étaient plus 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/onu-rapport-biodiversite-extinction-espece_fr_5ccff459e4b04e275d4cc343
https://www.huffingtonpost.fr/entry/onu-rapport-biodiversite-extinction-espece_fr_5ccff459e4b04e275d4cc343
https://www.lci.fr/sciences/rapport-du-giec-de-la-biodiversite-le-temps-est-compte-pour-eviter-une-extinction-de-masse-alerte-un-expert-2119788.html


chaudes, les années en bleu plus froides que la norme. A titre de comparaison, une ligne en traitillé indique la 

norme de la période de référence la plus actuelle 1981 – 2010. (Source: 

https://www.meteosuisse.admin.ch/content/dam/meteoswiss/fr/service-und-

publikationen/publikationen/doc/klimareport_2018_fr.pdf) 

  

 

L’énergie que nous utilisons pour chauffer nos maisons, alimenter nos véhicules, produire de l’électricité et 

contribuer à de nombreux processus industriels provient principalement de la combustion de ressources dites 

fossiles, à savoir le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Au cours des 150 dernières années, la combustion des 

ressources fossiles a fortement augmenté avec l’accroissement de l’industrialisation et de la technicité, ce qui 

accélère encore plus la concentration dans l’atmosphère du CO2 issu de cette combustion.  

Les effets de la concentration de CO2 dans l’atmosphère depuis le début de l’industrialisation 

Au XIXe siècle, dès le début de l’industrialisation, les chercheurs se sont interrogés sur les possibles effets 

nocifs des fumées visibles dégagées par toutes les usines de l’époque, et ce en plus du smog immédiatement 

perceptible. On s’est très tôt rendu compte de l’influence que peut avoir la présence de CO2 dans l’atmosphère 

sur la température. De façon très analogue à celle des nuages de vapeur d’eau, le CO2 laisse passer le 

rayonnement thermique à ondes courtes du soleil à travers de l’atmosphère, mais bloque la réverbération à 

ondes longues de la Terre. 

 

Il agit comme une couche isolante unidirectionnelle. A l’époque, ces effets ont été étudiés en laboratoire, 

donnant lieu à de premiers calculs approximatifs sur la manière dont l’atmosphère pourrait se réchauffer en 

fonction d’une augmentation de la teneur en CO2.
1 Depuis lors, on a utilisé le terme d’«effet de serre», 

comparant ainsi le mécanisme de réchauffement de l’atmosphère au réchauffement de l’air sous les vitres d’une 

serre. Il convient également de noter qu’outre le CO2, d’autres gaz ont des effets similaires. Le méthane (CH4) 

et le protoxyde d’azote (N2O) sont des gaz dits climatiques.  

Observation de la météo et du climat 

Depuis le XIXe siècle, avec l’invention du thermomètre, les profanes intéressés par le sujet ont commencé à 

décrire systématiquement le temps à l’aide d’unités de mesures. Si l’on observe l’évolution météorologique sur 

https://www.meteosuisse.admin.ch/content/dam/meteoswiss/fr/service-und-publikationen/publikationen/doc/klimareport_2018_fr.pdf
https://www.meteosuisse.admin.ch/content/dam/meteoswiss/fr/service-und-publikationen/publikationen/doc/klimareport_2018_fr.pdf
https://www.zeit-fragen.ch/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=1316&md5=befa1de4cd6a42b31193394faa78528430764941&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


des périodes plus longues et qu’on pose des moyennes de température et de précipitations, on parle alors de 

climat, caractérisé par ces mêmes moyennes et d’autres dimensions statistiquement déterminées. 

Pour la période précédant les mesures thermométriques directes, il a été possible de tirer des conclusions 

indirectes sur les conditions météorologiques et le climat à partir de rapports sur la période de végétation, les 

caractéristiques des saisons et les espèces végétales cultivées. Des événements historiques ainsi que des 

descriptions ont permis de tirer des conclusions sur le climat dominant, par exemple pendant la période romaine 

de réchauffement, la période de réchauffement du Moyen-Age et enfin le «petit hiver glaciaire» qui va du 

milieu à la fin du XIXe siècle.  

Le rôle du CO2 est parfaitement compris 

L’histoire de la Terre, remontant à la naissance de celle-ci il y a environ 4,5 milliards d’années, est un exemple 

utile pour mieux comprendre l’impact du CO2 sur le climat terrestre. Les périodes glaciaires et les périodes 

chaudes se sont succédées, toujours liées à des concentrations basses ou alors élevées de CO2 dans 

l’atmosphère. L’empreinte des glaciers dans le paysage, divers vestiges animaux et végétaux fournissent des 

indications sur les périodes de réchauffement et de refroidissement dans l’histoire de la Terre.  

Au début des années 70, on a pu tirer le meilleur enseignement de l’histoire récente de la Terre, et plus 

particulièrement de l’histoire du climat. On a commencé à prélever des carottes glaciaires à une profondeur de 

plus en plus importante dans les strates glaciaires du Groenland, puis de l’Antarctique.2 La glace s’est formée en 

strates dont on a pu déterminer la date d’origine. A l’aide de méthodes de mesure modernes, par exemple en 

établissant les rapports des isotopes présents dans la couche glaciaire, on a pu déduire les températures à 

l’époque de la formation de la glace, ce qui a également permis, en analysant les bulles d’air emprisonnées dans 

la glace, de déterminer la concentration de CO2 ainsi que d’autres gaz présents dans l’atmosphère, lors de la 

formation de la glace. Il a été possible de déterminer avec précision la teneur en CO2 de l’atmosphère et les 

températures régnant au cours des quelque 400’000 dernières années et même, par d’autres projets de forages 

plus profonds, pour les 800’000 dernières années. Il en est résulté une nette synchronisation entre des 

températures atmosphériques élevées et des importants niveaux de CO2 dans l’atmosphère. A l’inverse, il y a eu 

des périodes glacières ou de refroidissement où la teneur en CO2 dans l’atmosphère était basse. On a observé 

une certaine régularité. De longues périodes glaciaires d’environ 90’000 ans enchaînaient sur des périodes de 

réchauffement d’environ 10’000 ans. Ces informations ont été fournies par les dits cycles Milankovitch. On 

savait que ce cycle était déterminé par le fait que la distance entre la Terre et le Soleil n’était pas toujours la 

même.3 Dans les nouveaux projets de forage, on veut utiliser des carottes de glace venant de couches plus 

profondes datant de 1,5 millions d’années, et acquérir ainsi des connaissances plus précises.4  

Divers effets se superposent en se renforçant mutuellement 

Suite aux effets superposés, il se forme une image complexe. Dans la mer, le CO2 est absorbé ou dilué à grande 

échelle selon des processus très lents. En raison d’un réchauffement, par exemple suite à l’effet Milankovitch, la 

mer émet de grandes quantités de CO2, ce qui accroit le réchauffement. Inversement, tout refroidissement 

entraîne une augmentation de l’absorption du CO2 par la mer, une réduction de la concentration de CO2 dans 

l’atmosphère et un refroidissement auto-renforcé. Il en va de même lors d’un accroissement de la formation de 

glace à la surface de la Terre. La quantité de lumière solaire réfléchie par les surfaces glaciaires, renforce le 

refroidissement. La diminution des surfaces glaciaires entraine une auto-amplification du réchauffement. 

D’autres effets cycliques, chacun avec sa propre dynamique temporelle, se superposent et conduisent à des 

développements parfois chaotiques, mais la science est capable de les appréhender et de bien comprendre le rôle 

du CO2.  

A notre époque une augmentation du CO2 sans précédent, plus forte et plus rapide 

Pour les premiers âges de la Terre, on peut définir, au cours de millions d’années, la très lente augmentation de 

la concentration de CO2 à partir des traces relevées dans les couches sédimentaires. Au cours du dernier million 

d’années précédant notre époque, la concentration de CO2 dans les périodes glacières était d’environ 180 ppm, 



et n’a jamais dépassé 280 ppm dans les périodes interglaciaires. La dernière période de réchauffement a débuté 

il y a environ 12’000 ans. C’est dans ce climat chaud que l’homme s’est sédentarisé et a pu développer et 

exploiter avec succès l’agriculture et l’élevage. Pendant cette relativement courte période géo-historique, la 

teneur en CO2 et la température sont demeurées relativement constantes. Mais d’après les premiers indices 

relevés dès le début de l’industrialisation du XIXe siècle, la concentration de CO2 dans l’atmosphère a augmenté 

dès les années 50 du XXe siècle, pour ensuite s’intensifier de plus en plus. Cet accroissement est aujourd’hui 

pratiquement 100 fois plus rapide qu’il ne l’a jamais été dans les longues périodes de l’histoire de la Terre. Cela 

peut aussi s’expliquer logiquement par le fait que les énergies fossiles que sont le pétrole, le charbon et le gaz se 

sont formées au cours de millions d’années durant lesquelles le carbone s’est trouvé stocké quelque part au sein 

de l’écorce terrestre.  

 

Ce carbone, présent dans notre charbon, dans le pétrole et le gaz, est à présent rejeté dans l’atmosphère en un 

millionième de la durée de sa genèse sous forme de CO2 avec les effets de réchauffement qu’en principe nous 

connaissons à partir de l’histoire de la Terre et qui sont parfaitement appréhendés sur le plan de la physique. 

L’homme a entrepris l’exploitation des ressources fossiles à une échelle sans précédent et dans des délais 

historiquement très brefs, et il est donc logique de supposer que l’augmentation du CO2 que l’on observe 

aujourd’hui est provoqué par l’homme.  

Le CO2 de nos jours 

Tous les processus de rejet de CO2 dans l’atmosphère ainsi que les processus devant conduire à une réduction 

de la concentration de CO2 sont très lents. En conséquence, on s’attend à ce qu’une réduction de l’actuelle 

concentration élevée de CO2 dans l’atmosphère prenne, selon les processus naturels et suivant les valeurs 

préindustrielles, environ 1000 ans.5 Les phénomènes qui se manifestent aujourd’hui s’installeront à long terme, 

éventuellement même en se renforçant, et auront des répercussions sur de nombreuses générations. 

L’être humain, et donc les générations futures, devront s’adapter aux changements climatiques provoqués par 

une augmentation élevée, sans précédent et accélérée des niveaux de CO2. Même en faisant des efforts 

considérables, il n’est pas possible d’inverser cette augmentation à court terme. Toutefois, cela ne signifie pas 

qu’à long terme, des mesures visant à éviter une nouvelle augmentation ne soient pas judicieuses.  

Il y a des exemples, où une action concertée de l’ensemble des Etats a permis de résoudre des problèmes 

environnementaux. Le fameux dépérissement des forêts des années 70 a été largement résolu par des règlements 

conséquents sur la désulfuration des fumées issues des centrales électriques ainsi que sur l’élimination du soufre 

dans les combustibles. Le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique a pu être considérablement 

réduit grâce à la coopération internationale, grâce aux dispositions du protocole de Montréal de 1987 et à 

l’utilisation de produits de substitution. 

Dans le cas du CO2, des accords internationaux de réduction des émissions de CO2 ont certes été conclus mais 

jusqu’à présent ils n’ont eu pratiquement aucun effet. L’échange de certificats d’émission de CO2 en est un bon 

exemple. Là, on a confié le problème aux mécanismes «d’économie de marché». On a formulé des objectifs 

ambitieux mais les émissions réelles ne diminuent dans aucun pays, ou alors ne diminuent que lentement, de 

sorte que les objectifs ambitieux sont difficiles à atteindre ou ne peuvent être remplis. Il faudrait poursuivre des 

propositions sensées à longue échéance. Dans ce cas, la politique du «wait and see» n’est pas de mise. Passer 

d’un abandon réfléchi de la production d’énergies fossiles aux énergies renouvelables est certainement une 

bonne voie.     • 

(Traduction Horizons et débats)  
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Le paradoxe d’un réchauffement climatique en panne d’essence 
Olivier Raguenes & Mr Mondialisation  24 octobre 2019 

Ces dernières années, le débat médiatique au sujet du réchauffement climatique est phagocyté par les vifs 

échanges entre le camp climato-négationniste, incarné par Trump et Bolsonaro, et le camp auto-

promulgué progressiste aux prétentions climatiques déclarées dont Macron est le porte-parole. Pourtant, 

quels que soient leurs dirigeants et les ambitions qu’ils portent, depuis plus de deux siècles, les pays 

industrialisés n’ont eu de cesse d’augmenter leur consommation d’énergies fossiles sous le prisme de la 

croissance éternelle. Le charbon, le pétrole et le gaz constituent toujours l’apport énergétique 

fondamental de nos sociétés comme le sang irrigue un corps humain… Et ce sang n’est pas éternel. 

Malheureusement, les atouts énergétiques incomparables des énergies fossiles ne dissimulent plus leurs 

revers. Parmi ceux-ci, le réchauffement climatique, déjà mesuré à +1°C par rapport à la seconde moitié du 

XIXème siècle, est le plus visible et celui qui génère depuis peu une mobilisation citoyenne mondiale. Alors 

que nous tentons d’éviter le drame en limitant ce réchauffement à +2°C, voilà que les dernières prévisions nous 

annoncent une augmentation de +7°C à l’horizon 2100 ! Les climatologues considèrent que plus de 70% de ce 

phénomène est imputable à la combustion des énergies carbonées. Il n’y a plus débat sur cette question : le 

modèle de société carboné est la cause de notre problème. Cette abondance énergétique soutient elle-même le 

mythe fondateur d’une croissance infinie de nos échanges économiques. L’illusion de contrôle est totale. 

La trajectoire la plus climaticide 

Malgré la signature de nombreux accords, théoriquement contraignants, engageant les États à réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre (GES), la consommation combinée de charbon, de pétrole et de gaz n’a 

jamais été aussi importante. À l’échelle mondiale, elle ne fait qu’augmenter. Du point de vue du marché libre, 

aucune autre source d’énergie ne présente les avantages des énergies fossiles à ce jour : prix toujours dérisoire 

par rapport à l’énergie fournie, praticité à l’usage, extraction facile et globalement sûre. La combustion de 

ces ressources parfaitement naturelles est intimement liée au développement économique spectaculaire du siècle 

dernier. L’idée d’un découplage entre recours aux énergies fossiles et croissance économique, soutenue par 

la promotion du développement durable et des énergies prétendument vertes, se révèle être un mirage. Les choix 

politiques et économiques continuent d’être pris selon le paradigme croissanciste, et nécessitent donc un recours 

aux énergies fossiles sans cesse accentué. Les énergies « vertes » s’ajoutent donc à la production 

énergétique totale sans vraiment pouvoir l’assainir. 

De ce fait, en dépit des discours marquants et des engagements vains, la trajectoire d’émissions de GES suivie 

par nos sociétés se confond ainsi avec le scénario le plus climaticide (appelé RCP8.5) envisagé par le GIEC 

(groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Pour autant, les modélisateurs des scenarii 

climatiques s’appuient toujours sur les données des énergies fossiles publiées dans une étude géologique datant 

de 1997. Ce travail ne mesure pas seulement l’énergie fossile encore extractible (les réserves), mais l’ensemble 

des ressources se trouvant sous terre, y compris ce qui semble inaccessible au regard du marché actuel. 

http://www.leparisien.fr/environnement/rechauffement-climatique-7-c-de-plus-en-2100-ca-changerait-quoi-en-france-19-09-2019-8155608.php
https://www.earth-syst-sci-data.net/8/605/2016/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0164733
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.energy.22.1.217


Ainsi, les trajectoires climatiques émises depuis se fondent sur l’hypothèse que nos sociétés seront capables 

d’extraire l’ensemble des énergies carbonées présentes dans le sol. Le scénario RCP8.5 est alimenté par une 

consommation globale de 2100 gigatonnes (Gt) d’énergies fossiles d’ici 2100, entraînant une hausse de la 

température globale spectaculaire. Dans ce bouleversement progressif de notre milieu, nos sociétés seront 

secouées par des événements extrêmes, certains territoires deviendront impropres à la vie humaine, et nos 

systèmes agricoles subiront des pressions inédites. 

 
Évolution du CO2 selon les différents scénarios 

 

Une limitation involontaire de nos émissions ? 

Ceci dit, plusieurs éléments font désormais douter de la soutenabilité d’un tel scénario. S’il a été fidèlement 

suivi jusqu’ici, le RCP8.5 est – et sera – alimenté par une augmentation de la combustion des énergies 

carbonées au cours du siècle. Cependant, différents éléments attestent de la difficulté croissante d’exploiter ces 

combustibles, ce qui pourrait avoir comme effet de limiter structurellement nos émissions de façon 

involontaire et incontrôlée. En d’autres termes, que les producteurs serraient dans l’incapacité à terme de 

pouvoir répondre à la demande énergétique tant l’extraction deviendrait difficile et énergivore. 

Applicable à de très nombreuses ressources naturelles, la théorie du pic identifie, selon le géochimiste Bernard 

Durand, “le point critique à partir duquel un champ de pétrole [valable pour le charbon ou le gaz également, 

NDLR] , ayant épuisé à peu près la moitié de ses réserves exploitables, est voué à terme à un déclin 

irrémédiable”. Au milieu des années 2000, alors que certains, dont l’ancien ministre Yves Cochet, 

envisageaient dès 2008 une pétrole-apocalypse, les travaux scientifiques traitant du pic pétrolier ont été 

décrédibilisés et mis au ban des sciences environnementales. La raison ? Le spectaculaire et non-anticipé 

essor du pétrole de roche-mère (appelé injustement “pétrole de schiste”) produit par les États-Unis ayant 

relancé le mythe d’une source espérée infinie contre tout bon sens scientifique. Rarement rentable, ce pétrole 

non conventionnel a permis, jusqu’à présent, la croissance de la production mondiale de l’or noir. Plutôt 

que la solution de l’approvisionnement pétrolier de demain, l’agitation que suscite son exploitation ressemble 

davantage à une “fête de départ à la retraite” selon le géologue pétrolier Arthur Berman. En effet, des 

éléments laissent penser que la fête touche peut-être bientôt à sa fin. 

Depuis 2015, plusieurs études (1, 2, 3, 4) ont tenté d’envisager de façon plus fine les réserves effectivement 

exploitables de l’ensemble des énergies fossiles. Ces chercheurs en géologie pétrolière et charbonnière 

projettent une diminution drastique de la production au cours du siècle en cours, contrairement à ce 

qu’envisagent les scenarii climatiques du GIEC. Ces différentes équipes arrivent à un résultat équivalent : il 

https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3291-bernard-durand-petrole-la-france-et-l-europe-doivent-prendre-au-serieux-l-alerte-rouge-de-l-agence-internationale-de-l-energie?fbclid=IwAR1OhR8sjvjoQkfFEQnc1x65sKkwH68NDzhL8pHA-Zjl7-9m1wWUk-XDiFw
https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3291-bernard-durand-petrole-la-france-et-l-europe-doivent-prendre-au-serieux-l-alerte-rouge-de-l-agence-internationale-de-l-energie?fbclid=IwAR1OhR8sjvjoQkfFEQnc1x65sKkwH68NDzhL8pHA-Zjl7-9m1wWUk-XDiFw
https://energypost.eu/interview-arthur-berman-shale-revolution-retirement-party/
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236114010254?via%3Dihub
https://aspofrance.files.wordpress.com/2016/10/bd_evaluation_reserves_ultimes_2015.pdf
https://i0.wp.com/mrmondialisation.org/wp-content/uploads/2019/10/emissions-concentration-rcp.gif


resterait, selon leurs estimations, environ 1000Gt d’énergies fossiles exploitables. Dans de telles conditions, 

non seulement le scénario RCP8.5 semblerait dès lors impossible à alimenter, mais le scénario RCP6.0 

équivalent à un réchauffement de l’ordre de 3 à 4°C, ne serait pas, lui non plus, soutenable. Une limite physique 

théorique qui ne nous sauvera pas du réchauffement pour autant… 

 

Des impacts qui resteront considérables 

Une thèse, menée par Yann Quilcaille et soutenue en 2018, a permis le croisement d’un modèle climatique 

conventionnel avec les données de la géologie pétrolière et charbonnière issues de l’une des études 

précédemment citée. Les résultats indiquent qu’un déclin de l’exploitation des énergies fossiles conduirait 

malgré tout à un réchauffement de 2 à 3°C. Le dernier rapport du GIEC a montré les différences importantes 

qu’implique un demi-degré de différence à l’échelle globale 12 . Des évolutions de +2,5°C ou de +4,5°C (de 

moyenne mondiale) n’auront pas la même incidence sur la récurrence et l’intensité des événements extrêmes : 

canicules, sécheresses, désertification et migrations forcées, ou encore cyclones. Chaque degré de moyenne 

en plus décuple les effets possibles. Par ailleurs, d’autres éléments que la disponibilité des énergies fossiles sont 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01936095/document
https://i0.wp.com/mrmondialisation.org/wp-content/uploads/2019/10/untitled-1-1.jpg


à prendre en compte dans les trajectoires climatiques, comme l’usage du sol symbolisé par le sort de 

l’Amazonie, ou encore la fonte du pergélisol arctique. 

Le débat passionné, sur lequel s’enflamme l’écologie conventionnelle, entre le soutien aux énergies 

renouvelables ou au nucléaire, ne concerne que la production électrique qui représente moins de 19% de 

l’énergie consommée à l’échelle globale. Le feu est ailleurs. Il faut oser le dire : les énergies carbonées sont à 

la fois le pire ennemi d’un environnement durable, et la condition sine qua none du fonctionnement des 

sociétés industrialisées. Une baisse progressive ou soudaine de l’extraction ferait subir des contraintes très 

fortes sur l’immense majorité des pays, dont des crises sociales profondes, un endettement des États accéléré 

avec une incapacité structurelle au remboursement, donc une accélération de la prise de pouvoir du privé 

grâce aux institutions actuelles qui valident toujours le mythe « croissanciste » dans leur modèle de 

fonctionnement. À l’échelle nationale, des pays comme le Yémen, le Vénézuela ou la Syrie ont connu leurs 

pics de production pétrolière dans les années 2000, et leurs situations, bien que liées également à d’autres 

facteurs, ne laissent pas présager d’un futur stable et serein pour un monde soumis à la déplétion énergétique. 

La menace d’une planète soumise à des conditions climatiques défavorables à la perpétuation de l’espèce est 

suffisante pour que le sujet entre pleinement dans un calendrier politique d’urgence. La déplétion pétrolière ne 

semble pas inquiéter autant. Pourtant, le déclin probable de nos sociétés fossiles sera causé tant par la 

dégradation des conditions environnementales que par la baisse de l’exploitation des énergies fossiles à moyen 

terme. Avec ou sans notre volonté, il faudra y faire face l’esprit serein afin de limiter les dégâts humains. 

Paradoxalement, ce déclin constituera à la fois notre meilleur allié pour atténuer le réchauffement climatique, et 

le pire ennemi de la stabilité socio-économique des pays industrialisés. Face à ces enjeux qui détermineront 

demain la survie d’un grand nombre d’humains, les élucubrations et autres tweets inconsistants de nos 

dirigeants semblent aujourd’hui bien dérisoires… 

Écrans, décérébration à grande échelle 

Michel Sourrouille 25 octobre 2019 / Par biosphere  

La multiplication des écrans fabrique le crétin digital (Michel Desmurget), c’est un fait incontestable : « De 

nombreuses études mettent en évidence l’impact des écrans, quels qu’ils soient, sur des retards dans le 

développement du langage, sur le sommeil et l’attention. Le cerveau – surtout lorsqu’il est en construction – 

n’est pas fait pour subir ce bombardement sensoriel. Aux Etats-Unis, on est à près de trois heures par jour de 

temps d’écran à 3 ans, quatre heures quarante entre 8 et 12 ans et six heures quarante entre 13 et 18 ans. En 

France, les enfants de 6 à 17 ans passaient en moyenne, en 2015, quatre heures et onze minutes par jour devant 

un écran. Seulement 6 % à 10 % des enfants ne sont pas touchés. 

On peut vraiment parler d’épidémie chez les adolescents ; c’est un problème majeur de santé publique. Un 

grand nombre de travaux montrent des risques accrus de dépression, d’anxiété, de suicide, liés au temps 

d’écran. A Taïwan, si vous exposez votre enfant de moins de 2 ans à un écran, vous avez une amende de 

1 500 euros. Et entre 2 et 18 ans, si c’est plus d’une demi-heure consécutive, c’est la même amende : les 

Taïwanais considèrent que c’est une maltraitance. Le discours « Il faut utiliser les écrans de façon raisonnée » 

ou « Ne soyez pas trop alarmiste » commence à se heurter à l’épreuve du réel. Professionnels de l’enfance et 

enseignants constatent des troubles au niveau de l’attention, du langage, de l’apprentissage, etc. Personne n’est 

technophobe au point de réclamer le retour à la roue pascaline. » Lu sur le monde.fr* : 

AMANDE : La consommation d’écrans n’a pas le même impact chez des enfants/ados que sur des bébés, dont 

le cerveau est en pleine construction et qui apprend à marcher, parler, faire la pince avec ses doigts etc… Mais 

j’ajoute que l’ado est en général paresseux et n’a qu’un objectif, rester connecté avec ses potes. Ne vous 

racontez pas d’histoire, la majorité des ados ne regarde pas d’émission éducative mais préfère s’éclater sur les 

« Anges de la téléréalité » du replay de TMC, est incapable de faire le tri dans la masse d’infos accessibles sur 
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Internet. Dans le meilleur des cas, l’ado recherche des vidéos de chaton. Dans le pire, il est sidéré par des 

images ultra violentes de décapitation ou de viol collectif.. . 

FNottin : Celui qui fait l’expérience que la lecture sur écran nuit à son sommeil repasse au papier ; les étudiants 

sérieux constatent rapidement qu’ils apprennent plus efficacement avec un cahier et un stylo … En prépa 

notamment … La lecture approfondie et l’écriture manuscrite sont de plus en plus réduites aux classes 

« éduquées » ! Panem et circenses… et le pouvoir dort tranquille  

Robert Zimmermann : A mon sens, le parent reste le premier « fabricant » de crétin. Si j’observe les 

nombreux enfants dans mon entourage, il y a un trou béant entre ceux éduqués avec bon sens et intelligence (ce 

qui inclut une « consommation » réduite d’écrans, mais aussi et surtout un échange constant avec l’enfant, des 

jeux, de la lecture, des sorties etc) et ceux dont les parents se sont contentés de les nourrir sans se soucier de leur 

développement. C’est malheureusement un cercle vicieux. 

V. P. : C’est bien de cela qu’il s’agit. Un parent d’élève m’avait dit : si les enfants des autres passent leur temps 

devant la télé et la tablette, tant pis pour eux ! Mes enfants ne s’en sortiront que mieux ! D’ailleurs Bill Gates ou 

Steve Jobs avaient confié qu’ils limitaient drastiquement le temps d’écran de leurs enfants, et qu’ils ne leur 

avaient pas acheté de téléphone portable avant l’âge de 14 ans. Alors qu’en France, même les écoles privées ont 

recours à la démagogie numérique en distribuant des tablettes à gogo. 

le sceptique : Le QI baisse déjà à cause du plomb, du pesticide, du perturbateur endocrinien, du cannabis, de la 

sous-procréation des géniteurs intelligents, des particules fines … maintenant de l’écran. La demande pour 

l’intelligence artificielle n’en sera que plus forte, l’écran sera notre cerveau.  

Electeuron LIbre : Rappelons que ces décérébrés ont le droit de vote alors qu’ils n’ont jamais lu un 

programme, écouté un politicien, lu une tribune, regardé un débat à la TV, faute de temps… car trop occupés 

sur les réseaux sociaux. Résultats des courses, des politiciens élus sur la base de leur bruit « numérimédiatique » 

: Bolsonaro, Trump, Trudeau, Johnson, Salvini et même quelque part Macron.  

Pat Cartier : J’écris ce commentaire dans un tramway où les trois-quarts des passagers au moins sont sur leurs 

portables en ce moment. Qu’est-ce qu’il croit, l’idéaliste ? Qu’on peut demander à ces passagers adultes de 

poser leurs portables et de se parler dans la joie, l’amour et la paix ? Même pas en rêve. Qu’il essaye , et il 

comprendra ce que vivent les témoins de Jehovah qui font du porte à porte. 

soyez le premier à réagir @ Pat Cartier : Constater que les passagers d’un bus sont rivés sur leur portable est 

un fait, énoncer cela en règle absolue de l’humanité au même titre que les lois de Newton, c’est juste votre point 

de vue, et une confusion des genres toute autant morale que celle de l’article. 

Thymie : Ecrans débilitants, décadence des mœurs, obscurantisme conquérant, perturbateurs endocriniens, 

baisse de la spermatogenèse, tyrannie de l’individu sur la société, réchauffement climatique irréversible… La 

bonne nouvelle est que tout a une fin. 

Ce que vous pensez est contrôlé par ce que vous regardez, et ce que 

vous regardez est contrôlé par l'élite 
par Michael Snyder 24 octobre 2019 

 

Pourquoi crois-tu ce que tu crois ?  Certaines personnes ont une réponse vraiment solide à cette question, mais 

une grande partie de la population ne pense jamais beaucoup à des questions aussi profondes que celle-ci.  En 

fait, pour la plupart des Américains, il est simplement plus facile de laisser les autres penser à leur place.  

Aujourd'hui, la plupart d'entre nous passons plusieurs heures par jour à absorber de l'information sur un écran, 

et la plupart du contenu qui nous est transmis par nos téléviseurs, téléphones, tablettes et ordinateurs est 



contrôlé par l'élite.  Et si vous permettez à quelqu'un d'entrer des informations dans votre esprit pendant 

plusieurs heures chaque jour, cela aura un impact dramatique sur la façon dont vous voyez le monde. 

 

 
 

Quand j'étais plus jeune, un de mes films préférés était "La Matrice", et je pense que c'est une très bonne 

métaphore de ce qui se passe dans notre société actuelle.  Dans le film, la quasi-totalité de la population 

humaine était branchée à un système qui alimentait continuellement dans son esprit une réalité générée par 

ordinateur qui n'était pas du tout réelle.  Plus tard, j'ai fini par me rendre compte que nous faisons 

volontairement la même chose à nous-mêmes.  Nos interactions personnelles les unes avec les autres sont 

extrêmement limitées, mais nous nous "connectons" volontiers à l'énorme matrice de nouvelles, d'informations 

et de divertissements que l'élite a construite pendant de nombreuses heures chaque jour. 

 

Selon des chiffres publiés plus tôt cette année, l'Américain moyen passe plus de trois heures à regarder la 

télévision et plus de trois heures sur des appareils mobiles chaque jour..... 

 

    C'est officiel : Cette année, c'est la première fois que les Américains passent plus de temps à regarder leur 

téléphone et leur tablette qu'à regarder la télévision. 

 

    Selon EMarketer Inc., l'adulte américain moyen consacrera cette année trois heures et 43 minutes à l'achat 

d'appareils mobiles, soit huit minutes de plus que les trois heures et 35 minutes qui seront passées devant la 

télévision. 

 

Si les Américains des générations précédentes pouvaient visiter notre société dès maintenant, ils seraient 

probablement horrifiés de voir que nous regardons constamment nos écrans comme des zombies. 

 

Et ce ne serait peut-être pas si mal si nous nourrissions nos esprits de choses saines, mais au lieu de cela, la 

plupart de ce que nous absorbons sont des déchets qui ont été produits par l'élite. 

 

Aujourd'hui, presque toutes les nouvelles, l'information et le divertissement que les Américains consomment 

sont produits par un petit groupe de sociétés géantes.  Le résumé suivant de l'état actuel des choses provient de 

Wikipedia.... 

 

    Aux États-Unis, la production cinématographique est dominée par les grands studios depuis le début du XXe 

siècle ; avant cela, il y a eu une période où le Edison's Trust monopolisait l'industrie. Les industries de la 

musique et de la télévision ont récemment été témoins de cas de consolidation des médias, la société mère de 

Sony Music Entertainment fusionnant leur division musicale avec BMG de Bertelsmann AG pour former Sony 



BMG et The WB de Tribune et UPN de CBS Corp. pour former The CW. Dans le cas de Sony BMG, il existait 

un "Big Five" (aujourd'hui "Big Four") de grandes maisons de disques, tandis que la création de The CW était 

une tentative de consolider les cotes d'écoute et de résister aux "Big Four" de la télévision (terrestre) 

américaine (malgré le fait que la CW était, en fait, partiellement détenue par un des Big Four à CBS). En 

télévision, la grande majorité des réseaux de radiodiffusion et des réseaux câblés de base, plus d'une centaine 

au total, sont contrôlés par huit sociétés : Fox Corporation, The Walt Disney Company (qui comprend les 

marques ABC, ESPN, FX et Disney), National Amusements (qui comprend CBS Corporation et Viacom), 

Comcast (qui détient NBCUniversal), AT&T (qui détient WarnerMedia), Discovery, Inc, E. W. Scripps 

Company, Cablevision (maintenant Altice USA), ou une combinaison de ces sociétés[92]. 

 

Quand on a un monopole presque total sur les nouvelles, l'information et le divertissement, il n'est pas trop 

difficile de manipuler une société.  A ce stade, la majorité de la population est composée de "PNJ" extrêmement 

flexibles qui sont plus qu'heureux d'accepter les "normes sociétales" fixées par l'élite.  Le terme "mouton" a été 

utilisé pour décrire ceux qui permettent à l'élite de penser pour eux, et nous devons faire ce que nous pouvons 

pour aider ces individus à se réveiller et à commencer à penser par eux-mêmes. 

 

Laissez-moi vous donner un exemple de l'immense pouvoir des médias.  Un sondage récent a révélé que ceux 

qui regardent Fox News ont tendance à penser que l'économie américaine est en pleine forme, tandis que ceux 

qui regardent MSNBC ont tendance à être assez pessimistes à propos de l'économie.... 

 

    Les électeurs américains sont confrontés au même ensemble de faits économiques, du faible taux de chômage 

aux risques d'une guerre commerciale, mais l'indice de sentiment général de l'enquête - à 108 juste au-dessus 

de la ligne de 100 qui sépare les impressions positives des impressions négatives sur les perspectives 

économiques - masque l'énorme fossé entre ceux qui approuvent Trump, dont les opinions sont beaucoup plus 

positives, et ceux qui rejettent le président, à 88 voix. 

 

    Les résultats, pondérés par des facteurs comme l'âge, la race et le sexe, pour être représentatifs à l'échelle 

nationale, étaient également faussés en fonction de la consommation des médias. Les téléspectateurs de Fox 

News, une chaîne à tendance conservatrice, ont enregistré 139 téléspectateurs pour leur opinion actuelle sur 

l'économie ; les téléspectateurs de MSNBC, une chaîne souvent critique de Trump, en ont enregistré 89. Les 

lecteurs du New York Times se sont assis au milieu à 107, près de ceux qui reçoivent leurs nouvelles sur 

Facebook (110) et Twitter (112). 

 

Mais la vérité se situe quelque part entre les deux.  Nous n'avons pas officiellement connu de récession ces 

dernières années, mais l'économie américaine n'a certainement pas non plus connu un "boom".  En fait, nous 

n'avons pas connu une année complète de croissance du PIB de 3 % depuis le milieu de l'administration Bush.  

Il s'agit de la plus longue période de croissance lente et lente de l'histoire américaine, avec une marge très large, 

et il semble maintenant que la prochaine récession approche rapidement. 

 

Et il ne fait aucun doute que des dizaines de millions de familles américaines éprouvent de grandes difficultés 

en ce moment.  Comme je l'ai noté hier, 50 pour cent de tous les travailleurs américains gagnent moins de 

33.000 dollars par an, et une enquête qui vient d'être publiée a révélé que 70 pour cent des Américains "ont 

pleuré sur l'argent".... 

 

    Passez les mouchoirs en papier, parce que les Américains n'ont pas peur de laisser couler les larmes quand il 

s'agit de finances. 

 

    Sept Américains sur dix ont dit qu'ils avaient pleuré à propos de l'argent de leur vivant, selon un récent 

sondage en ligne réalisé par Compare Cards.com auprès de 1 004 Américains. Bon nombre d'entre eux ont fait 

part de leurs inquiétudes au sujet de leur emploi ou de leur capacité à joindre les deux bouts. 

 

    Et la dette des ménages, qui a culminé à 13,86 billions de dollars au deuxième trimestre, a pesé le plus lourd 



sur les Américains. Près d'un tiers d'entre eux ont admis avoir pleuré au sujet de cette préoccupation 

imminente, selon l'enquête. 

 

L'une des raisons pour lesquelles mes articles dérangent tant de gens, c'est que je ne suis pas le troupeau. 

 

De nos jours, il est absolument impératif que nous apprenions tous à penser par nous-mêmes.  Parce que si vous 

ne prenez pas activement le contrôle, l'élite sera plus qu'heureuse de faire votre réflexion pour vous. 

 

Remettez tout en question.  Tous ceux qui vous donnent des nouvelles, de l'information et du divertissement ont 

un programme, et dans la plupart des cas, ce n'est pas un programme positif. 

 

Nous sommes dans une bataille pour les cœurs et les esprits, et l'élite a un avantage écrasant en raison du 

système colossal qu'elle a créé. 

 

Mais nous avons la vérité de notre côté, et à la fin la vérité prévaudra. 

 

SIGNES DE CRAQUEMENTS... 
24 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

 

En Chine, entre le marché automobile qui ralentit fortement et la "croissance" qui pourrait ne pas être ce qu'elle 

"devrait". L'officiel devrait tomber sous les 5 %. La réelle est déjà en négatif. 

Parce que quand on investit 45 % du pib, contre 25 % dans les pays développés, c'est qu'on bâtit des routes et 

des ponts inutiles, des cités vides, et des centrales thermiques au charbon sans charbon. 

Le tassement des ressources démographiques chinoises, conjuguées avec le tassement de ses ressources 

énergétiques, n'ont pas besoin de Trump pour faire dérailler le "modèle". 

En gros, on peut dire que 20 % du PIB est fictif. Il s'agit de dépenses faites pour maintenir le vélo debout. On 

voit ce que cela a donné pour le Japon. 

Quand à la dépression démographique, les chinois n'auront pas la possibilité de faire comme les nippons et les 

germains, la refiler à d'autres, par le biais de l'exportation. Japon et Allemagne sont finalement de petits pays. 

La taille de la Chine lui interdit la même politique. 

D'ailleurs, pour la continuer, il faudrait que le néo-libéralisme, pire que national-socialisme et communisme 

réunis, car beaucoup plus mortifère, ne soit pas, lui même, en train de brûler, comme le dit Pépé Escobar. 

On peut voir aussi, que le progrès technique, bouleverse aussi certains paradigmes économiques, comme le 

marché du diamant. Le diamant synthétique chinois, coule Anvers et Israël. 

https://www.zerohedge.com/personal-finance/worst-slump-generation-china-auto-sales-continue-historic-collapse
https://www.zerohedge.com/economics/energy-blackhole-dirty-truth-about-bitcoin-mining
https://insolentiae.com/croissance-chinoise-sous-les-5/
https://www.zerohedge.com/economics/demographic-depression-will-overwhelm-central-bankers-over-upcoming-decade
https://www.businessbourse.com/2019/10/24/leurope-frappee-par-la-maladie-japonaise-des-decennies-perdues/
https://www.zerohedge.com/economics/germanys-manufacturing-recession-deepens-employment-falls-first-time-six-years
https://francais.rt.com/international/67219-elu-chilien-justifie-usage-force-exemple-macron-gilets-jaunes
https://www.wsws.org/fr/articles/2019/10/24/pers-o24.html
https://www.zerohedge.com/geopolitical/escobar-burn-neoliberalism-burn
https://www.lci.fr/international/chine-des-diamants-synthetiques-plus-vrais-que-nature-2113087.html#https://www.lci.fr/international/chine-des-diamants-synthetiques-plus-vrais-que-nature-2113087.html


La tête du capitalisme, les USA, visiblement, sont en train de s'effondrer, sans doute l'effondrement économique 

précédera et accompagnera la guerre civile. 

On va donc voir une période historique très intéressante se dérouler sous nos yeux... Fin de l'histoire ? Il fallait 

être le dernier des cons pour penser ça. 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 

 

 

https://www.businessbourse.com/2019/10/24/la-bulle-immobiliere-en-californie-se-degonfle-malgre-de-faibles-taux-et-la-presence-de-startups-qui-rendent-leurs-createurs-milliardaires/
https://www.businessbourse.com/2019/10/24/fort-risque-de-guerre-civile-en-cas-de-destitution-de-trump-avec-kevin-shipp/


 
 

134 milliards injectés le 24/10 par la FED. Dis tonton, pourquoi 

tu tousses ? 
par Charles Sannat | 25 Oct 2019 

Dans le monde du tout va bien madame la marquise, la FED a sorti les grandes lances à incendie, que dis-je ce 

sont des centaines de camions-pompes qui balancent tout ce qu’il faut de liquidité sur le foyer brûlant. 

Alors que nous pouvions penser, au départ, que cette crise du REPO allait durer que quelques jours, voici tout 

de même qu’elle semble s’installer durablement. 

Une crise du REPO éternelle. 

C’est ainsi que hier, rien que pour la journée du 24 octobre 2019, la FED a injecté 134 milliards de dollars ! Oui 

mes amis, 134 milliards !!! 

Je ne résiste pas à vous mettre une petite liste (partielle, très partielle) d’une partie des pays de cette planète 

dont le PIB est inférieur à …134 milliards de dollars chaque année !! Cela laisse pantois, et il est tout de même 

important de garder à l’esprit les vrais ordres de grandeurs ! 

Tout d’abord les captures d’écran du tableau de suivi de la FED sur les injections. 

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


 

Ensuite, et comme promis, une liste non exhaustive de tous ces pays qui vivent avec un PIB annuel de moins de 

134 milliards de dollars ! 



 

 

 

 



Editorial. Profits, dettes, stagnation, dettes et… crise. Caressez un 

cercle et il devient vicieux. Le rôle du malthusiano-écolo-climato-

réchauffisme. Où va-t-on. 
Bruno Bertez 25 octobre 2019 

Les dettes des entreprises des grandes économies ont augmenté considérablement depuis la fin de la Grande 

Récession en 2009. 

Avec le ralentissement de la croissance et la perspective d’une récession mondiale menaçante, dix ans après la 

dernière, les dettes des entreprises pourraient bientôt devenir un boulet. 

Un nombre suffisamment grand d’entreprises pourraient être concernées, de nombreuses faillites seraient 

déclenchées. Les banques subiraient alors une forte augmentation des prêts non performants. Cela pourrait 

entraîner un nouveau resserrement du crédit, une déflation et une récession qui deviendraient vicieuse. 

Un tel resserrement du crédit a brièvement éclaté le mois dernier, lorsque la Réserve fédérale américaine a été 

obligée d’injecter plus de 50 milliards de dollars dans le système bancaire afin d’inverser une très forte hausse 

des taux d’intérêt interbancaires, les banques disposant de trésorerie refusant de venir en aide aux plus faibles. . 

 

À la suite de ce choc sur les marchés du crédit au jour le jour, la Fed est revenue sur le marché pour acheter des 

bons du Trésor afin de rétablir la liquidité bancaire. 

Ainsi, après avoir mis fin à l’assouplissement quantitatif (achats d’obligations) et commencé à relever son taux 

directeur l’année dernière, la Fed a dû revenir en arrière, baisser les taux et réintroduire à nouveau le QE. Un 

QE qu’elle désigne, pour sauver la face comme un non-QE; 

La normalisation aura été de courte durée, ce qui ne vous étonnera pas puisque nous disons depuis 2009 que le 

retour en arrière est impossible: ils ont brulé leurs vaisseaux! 

Plus de la moitié des banques centrales sont actuellement en mode « assouplissement », c’est la proportion la 

plus importante depuis la crise financière. 

Au cours du troisième trimestre de 2019, 58% des banques centrales ont réduit leurs taux d’intérêt. 

Dans son dernier rapport sur la stabilité financière dans le monde, le FMI s’est inquiété: 

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fthenextrecession.files.wordpress.com%2F2019%2F10%2Fcd1.jpg&sr=1&signature=74111e5976010f8fc22b130f778d2cef&user=83688222&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTEyNTY4NzQsImJsb2dfbGFuZyI6ImZyLUZSIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiZW1haWxfbmFtZSI6ImVtYWlsX3N1YnNjcmlwdGlvbiIsIl91aSI6ODM2ODgyMjIsImVtYWlsX2lkIjoiMjljYmEyNmQxYWFhYmIyM2RlNWZiZTljMzhmZjBjZWUiLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDE5LTEwLTIyIiwiZG9tYWluIjoidGhlbmV4dHJlY2Vzc2lvbi53b3JkcHJlc3MuY29tIiwiZnJlcXVlbmN5IjoiMCIsImRpZ2VzdCI6IjAiLCJoYXNfaHRtbCI6IjEiLCJsb2NhbGUiOiJmciIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiIiwiX2RyIjpudWxsLCJfZGwiOiJcL3dwLWFkbWluXC9wb3N0LnBocCIsIl91dCI6IndwY29tOnVzZXJfaWQiLCJfdWwiOiJicnVub2JlcnRlemF1dHJlc21vbmRlcyIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNTcxNzM0NTU4NTEzLCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiYmxvZ190eiI6IjAiLCJ1c2VyX2xhbmciOiJmciJ9&_z=z


« Les entreprises des huit grandes économies contractent de plus en plus de dettes et leur capacité à  servir  ces 

dettes s’affaiblit. 

Nous examinons l’impact potentiel d’un ralentissement économique important, mais deux fois moins grave que 

celui de la crise financière mondiale de 2007-08. 

Notre conclusion est alarmante: la dette à risque contractée par les entreprises incapables de couvrir leurs 

charges d’intérêts avec un bénéfice, pourrait atteindre 19 000 milliards de dollars, soit près de 40% de la dette 

totale des entreprises dans les économies étudiées, ce qui inclut: les États-Unis, la Chine et certaines économies 

européennes ». 

Global Financial Stability report 

 

Et sur les marchés émergents: 

« La dette extérieure des pays émergents augmente, car elle attire des flux de capitaux des pays avancés, où les 

taux d’intérêt sont plus bas. La dette extérieure médiane est passée de 100% à 160% des exportations des pays 

émergents en 2008. Des conditions et des coûts d’emprunt plus élevés rendraient plus difficile le service de ces 

dettes. » 

Tobias Adrian et Fabio Natalucci, deux hauts responsables du FMI chargés du Rapport sur la stabilité financière 

dans le monde, ont déclaré: « Un resserrement brutal et brutal de la situation financière pourrait mettre à nu 

ces vulnérabilités et de faire pression sur les évaluations des prix des actifs. » 

Bref on pourrait voir ceux qui se baignent nus. 

https://www.imf.org/%E2%80%A6/global-financial-stability-report-oct%E2%80%A6
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fthenextrecession.files.wordpress.com%2F2019%2F10%2Fcd2.png&sr=1&signature=71ee23fc8d51e52d7a833d1fc03ba1a0&user=83688222&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTEyNTY4NzQsImJsb2dfbGFuZyI6ImZyLUZSIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiZW1haWxfbmFtZSI6ImVtYWlsX3N1YnNjcmlwdGlvbiIsIl91aSI6ODM2ODgyMjIsImVtYWlsX2lkIjoiMjljYmEyNmQxYWFhYmIyM2RlNWZiZTljMzhmZjBjZWUiLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDE5LTEwLTIyIiwiZG9tYWluIjoidGhlbmV4dHJlY2Vzc2lvbi53b3JkcHJlc3MuY29tIiwiZnJlcXVlbmN5IjoiMCIsImRpZ2VzdCI6IjAiLCJoYXNfaHRtbCI6IjEiLCJsb2NhbGUiOiJmciIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiIiwiX2RyIjpudWxsLCJfZGwiOiJcL3dwLWFkbWluXC9wb3N0LnBocCIsIl91dCI6IndwY29tOnVzZXJfaWQiLCJfdWwiOiJicnVub2JlcnRlemF1dHJlc21vbmRlcyIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNTcxNzM0NTU4NTE0LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiYmxvZ190eiI6IjAiLCJ1c2VyX2xhbmciOiJmciJ9&_z=z


 

 A la dette du logement, des prêts hypothécaires, de 2007-2008 a succédé  la dette d’entreprise . 

Notez que quasi personne à ce stade ne parle de la dette des gouvernements. Les économistes classiques n’ont 

pas encore compris que les gouvernements étaient des agents économiques et financiers comme les autres et 

qu’ils pouvaient, eux aussi, être surendettés. 

Les gouvernements ne sont pas hors du jeu, ils sont au contraire les plus gros joueurs. Simplement ils sont 

tellement gros qu’on ne les voit pas!  

Il y a une consigne du silence sur ce point, elle est tellement nécessaire que l’on essaie maintenant de dissimuler 

les risques des dettes d’état sous le voile de la nouvelle théorie monétaire, la MMT. 

La popularisation de la MMT n’est que la tentative de désamorcer de façon préemptive le débat qui va s’ouvrir 

bientôt sur le financement des nouveaux déficits qui vont être créés pour amortir la récession.  

La seule différence réelle entre les mesures de relance keynésiennes et celles concernant la MMT est que les 

partisans de la MMT pensent que le financement peut être fait sans émettre d’obligations : «imprimer de la 

monnaie», suffira.. 

L’autre tentative hypocrite pour préparer le public à un surcroit d’endettement des Govies, c’est la dette verte. 

Les banquiers centraux et la presse mondialiste comme The Economist, étudient les moyens de monétiser les 

soi-disant investissements verts, c’est à dire les dépenses liées à la reconversion malthusiano-écolo-climato-

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fthenextrecession.files.wordpress.com%2F2019%2F10%2Fcd3.png&sr=1&signature=f315b521f6a2814b0f7c1c51d39acc3a&user=83688222&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTEyNTY4NzQsImJsb2dfbGFuZyI6ImZyLUZSIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiZW1haWxfbmFtZSI6ImVtYWlsX3N1YnNjcmlwdGlvbiIsIl91aSI6ODM2ODgyMjIsImVtYWlsX2lkIjoiMjljYmEyNmQxYWFhYmIyM2RlNWZiZTljMzhmZjBjZWUiLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDE5LTEwLTIyIiwiZG9tYWluIjoidGhlbmV4dHJlY2Vzc2lvbi53b3JkcHJlc3MuY29tIiwiZnJlcXVlbmN5IjoiMCIsImRpZ2VzdCI6IjAiLCJoYXNfaHRtbCI6IjEiLCJsb2NhbGUiOiJmciIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiIiwiX2RyIjpudWxsLCJfZGwiOiJcL3dwLWFkbWluXC9wb3N0LnBocCIsIl91dCI6IndwY29tOnVzZXJfaWQiLCJfdWwiOiJicnVub2JlcnRlemF1dHJlc21vbmRlcyIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNTcxNzM0NTU4NTE0LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiYmxvZ190eiI6IjAiLCJ1c2VyX2xhbmciOiJmciJ9&_z=z


rechauffiste par la planche à billets. C’est la raison pour laquelle vous voyez circuler, tout à fait innocemment 

n’est-ce pas, des chiffres de centaines de trillions -600 – à titre d’évaluation de ces dépenses.  

Comprenez la chose suivante: nous sommes en situation de pré-guerre.  

Comme dans les années 30 car c’est la même déflation, la même surproduction, le même excès de capital avec 

la même concurrence féroce entre les Nations pour s’en sortir sur le dos des voisins.  

Si nous voulons sortir ou traiter les contradictions/antagonismes de cette situation qui met en péril l’ordre social 

et politique, il faut à la fois détruire beaucoup de capital et créer beaucoup de nouvelles dettes, puis finaliser le 

tout par une bonne réforme monétaire qui détruit/efface les traces du passé et permet de repartir pour un tour.  

Je soutiens que les élites, une partie des élites souhaiteraient que l’on évite la guerre et sa fonction sanglante de 

remise à zéro des compteurs et préfèreraient monter en épingle l’affaire climato-réchauffiste afin d ‘avoir un 

prétexte pacifique pour détruire du vieux capital, créer de nouvelles dettes et ensuite faire la réforme monétaire.  

Voilà pourquoi on monte peu à peu au premier rang de l’idéologie mondiale le  malthusiano-écolo-climato-

réchauffisme. 

Notez cette analyse, je prends date. 

L’éléphant dans la pièce, c’est la dette des govies: 

  

Revenons au plus terre à terre. 

L’ancien économiste en chef de Goldman Sachs, chroniqueur pour le FT, Gavyn Davies, craint lui aussi le poids 

des dettes des entreprises: 

Davies : 



« J’ai soutenu en mars que ce problème n’était pas encore dangereux, mais c’était probablement trop 

complaisant. » … « Mais maintenant la situation des finances des entreprises américaines est devenue plus 

préoccupante. Comme dans d’autres grandes économies, les marges bénéficiaires subissent une pression à la 

baisse croissante, les coûts salariaux des producteurs augmentant plus rapidement que les prix de vente au 

consommateur ». 

En raison de la réduction des marges bénéficiaires et du ralentissement de la croissance des revenus, les 

bénéfices des sociétés du S & P 500 ont baissé au cours des 12 derniers mois, contre une hausse apparente de 

20% en 2018. 

Par ailleurs il faut savoir que la performance des bénéfices des grandes entreprises cotées dans le S & P 500, est 

bien supérieure à celle de l’ensemble de l’économie nationale. Le secteur non coté enregistre des bénéfices 

beaucoup plus mauvais. Il est en plus mauvaise posture que le secteur coté. 

Pour les petites entreprises, les bénéfices sont en baisse de plus de 10% par rapport à l’année dernière et les 

revenus en hausse de 2,2% seulement, ce qui signifie qu’ils stagnent après inflation. En excluant le secteur 

financier, les bénéfices seraient en baisse de 21%. 

Même les secteurs tels que la technologie ont enregistré une baisse de 6,3% de leurs bénéfices. 

 

Davies estime que: 

« La détérioration de la croissance des bénéfices s’est accompagnée d’un comportement financier plus agressif 

des entreprises, tandis que l’investissement en capital réel destiné à accroître la capacité de production a été 

réduit. 

Selon le rapport de stabilité du FMI, les rachats d’actions, les dividendes et les activités de fusions et 

acquisitions, financés par des emprunts à effet de levier et des obligations à rendement élevé, ont augmenté en 

2019.  

Ces activités se sont étendues aux petites et moyennes entreprises, que le FMI considère particulièrement 

vulnérable sur le front des profits. » 

Alors que la rentabilité diminue, les entreprises se laissent donc tenter par la spéculation financière. Comme 

nous le disons elles font la grève de l’investissement. Le Mur de l’Argent. Mais ce faisant elles se fragilisent et 

perdent du répondant, elles se désolvabilisent. 

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fthenextrecession.files.wordpress.com%2F2019%2F10%2Fcd4.jpg&sr=1&signature=3a03d12159261cef218a0f3edf56196e&user=83688222&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTEyNTY4NzQsImJsb2dfbGFuZyI6ImZyLUZSIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiZW1haWxfbmFtZSI6ImVtYWlsX3N1YnNjcmlwdGlvbiIsIl91aSI6ODM2ODgyMjIsImVtYWlsX2lkIjoiMjljYmEyNmQxYWFhYmIyM2RlNWZiZTljMzhmZjBjZWUiLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDE5LTEwLTIyIiwiZG9tYWluIjoidGhlbmV4dHJlY2Vzc2lvbi53b3JkcHJlc3MuY29tIiwiZnJlcXVlbmN5IjoiMCIsImRpZ2VzdCI6IjAiLCJoYXNfaHRtbCI6IjEiLCJsb2NhbGUiOiJmciIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiIiwiX2RyIjpudWxsLCJfZGwiOiJcL3dwLWFkbWluXC9wb3N0LnBocCIsIl91dCI6IndwY29tOnVzZXJfaWQiLCJfdWwiOiJicnVub2JlcnRlemF1dHJlc21vbmRlcyIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNTcxNzM0NTU4NTE1LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiYmxvZ190eiI6IjAiLCJ1c2VyX2xhbmciOiJmciJ9&_z=z


  

Donc, Davies conclut maintenant exactement dans le droit fil sur lequel je tire depuis longtemps: 

« Prises isolément des autres chocs économiques, de telles faiblesses financières des entreprises ne risquent pas 

de déclencher une récession, mais elles pourraient certainement exacerber les effets d’autres chocs. C’est ce 

qui s’est passé en 2008, lorsqu’un choc de taille moyenne sur le marché des prêts hypothécaires a provoqué un 

ralentissement considérable de l’activité économique. L’impact de la guerre commerciale sur la confiance des 

entreprises, constitue la menace la plus évidente à l’heure actuelle. Elle s’est effondrée au cours des derniers 

mois, » 

Les crises sont toujours surdéterminées avec une cause principale; les profits; et des causes annexes comme la 

conjoncture mondiale, la Trade War, l’empeachment, les incertitudes politiques, les chocs pétroliers, les pertes 

de moral du public, les crises de confiance, etc etc . Il y a une cause fondamentale et dessus des causes plus ou 

moins circonstancielles que l’on à tendance à confondre avec les fondamentales. 

Mais jamais, au grand jamais il ne faut reconnaitre que le système est le système de la production pour le profit, 

il faut entretenir l’illusion que l’on produit pour les besoins,  car si on le reconnaissait on alimenterait les 

solutions radicales , celles des révolutionnaires qui veulent modifier les rapports sociaux. 

Stephen Gallagher, économiste en chef américain à la Société Générale, affirme que « les récessions aux États-

Unis sont généralement précédées par une érosion des marges bénéficiaires des entreprises …. Les coûts 

augmentent généralement vers la fin du cycle tandis que les ventes se stabilisent. Il y a un cycle de profit » 

 

Gallagher souligne que les marges bénéficiaires américaines ont été réduites depuis 2016. 

« L’érosion des marges est la clé de la dynamique du cycle économique », déclare Gallagher. 

« Si les États-Unis entrent dans une récession en 2020, il est fort probable que l’histoire la considère comme 

une récession liée à la guerre commerciale. Mais les tensions commerciales ne sont que le catalyseur, pas la 

cause principale », a-t-il déclaré. « Compte tenu des faibles attentes en matière de bénéfices, l’incertitude liée 

aux échanges commerciaux pose de sérieux problèmes pour la planification des activités », affirme M. 

Gallagher. « Dans un environnement de marges bénéficiaires beaucoup plus fortes, la même incertitude 

commerciale aurait probablement un effet moins dissuasif. » 
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Dans un discours prononcé le 25 septembre, le gouverneur de la Fed, Lael Brainard, a déclaré que 

« La prise de risques financiers par les sociétés américaines sous forme de paiements et de fusions et 

acquisitions a augmenté, contrairement aux dépenses en immobilisations qui sont modérées.  

Les prises de risques financiers précèdent généralement les périodes de ralentissement économique.  

Au fur et à mesure que les pertes commerciales s’accumulent et que les impayés et les défauts de paiement 

augmentent, les banques sont moins disposées ou moins capables de prêter. Cette dynamique se nourrit d’elle-

même. » 

«La Fed doit donc adopter un nouvel assouplissement monétaire: La Fed décidera d’activer ou non son coussin 

de fonds propres anticyclique en novembre. Ce mécanisme permet à la Fed d’imposer aux plus grandes 

banques du pays d’augmenter leurs réserves de fonds propres au moment où les tensions économiques se font 

jour. » 

 

Lors de la récente réunion du FMI l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre pendant la grande récession, 

Mervyn King a estimé que: 

« L’économie mondiale somnanbulise  vers une nouvelle crise financière parce que l’économie traditionnelle et 

les institutions officielles n’ont toujours pas changé leurs idées complaisantes et erronées d’avant le dernier 

krach. Nous somnambulons vers cette crise. » 

King poursuit: « la résistance à une nouvelle façon de penser pourrait signifier une répétition du chaos de la 

période 2008-09 ». 

King a déclaré que l’économie mondiale était bloquée dans le « piège de la faible croissance » et que la reprise 

après la crise de 2008-09 était la plus faible enregistrée depuis la Grande Dépression. « Après la Grande 

Inflation, la Grande Stabilité et la Grande Récession, nous sommes entrés dans la Grande Stagnation ». King 

soutient la thèse de Larry Summers, un des grands leaders keynésiens mondiaux, thèse de stagnation séculaire, 

une période permanente de faible croissance. 

Pour l’instant les faits ont donné raison à Summers, mais on peut arguer comme je le fais que la stagnation ne 

tombe pas du ciel, ce n’est pas une malédiction divine, elle est causée, produite, par les hommes et 

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fthenextrecession.files.wordpress.com%2F2019%2F10%2Fcd6.png&sr=1&signature=bed7c4c586f005f510c6a01dec068261&user=83688222&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTEyNTY4NzQsImJsb2dfbGFuZyI6ImZyLUZSIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiZW1haWxfbmFtZSI6ImVtYWlsX3N1YnNjcmlwdGlvbiIsIl91aSI6ODM2ODgyMjIsImVtYWlsX2lkIjoiMjljYmEyNmQxYWFhYmIyM2RlNWZiZTljMzhmZjBjZWUiLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDE5LTEwLTIyIiwiZG9tYWluIjoidGhlbmV4dHJlY2Vzc2lvbi53b3JkcHJlc3MuY29tIiwiZnJlcXVlbmN5IjoiMCIsImRpZ2VzdCI6IjAiLCJoYXNfaHRtbCI6IjEiLCJsb2NhbGUiOiJmciIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiIiwiX2RyIjpudWxsLCJfZGwiOiJcL3dwLWFkbWluXC9wb3N0LnBocCIsIl91dCI6IndwY29tOnVzZXJfaWQiLCJfdWwiOiJicnVub2JlcnRlemF1dHJlc21vbmRlcyIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNTcxNzM0NTU4NTE2LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiYmxvZ190eiI6IjAiLCJ1c2VyX2xhbmciOiJmciJ9&_z=z


singulièrement par les faux remèdes qui consistent au faire face à une crise de surendettement en... augmentant 

les dettes. 

On peut se demander pour quoi les responsables, conscients de la faible croissance qui se profile à long terme 

acceptent d’augmenter considérablement le fardeau des dettes alors que le vieillissement des populations se 

précise! 

Le passage à des taux très négatifs pour rendre les dettes supportables est inéluctable. Il bouleversera nos 

sociétés. Et détruira peut-être cet ordre que les élites essaient de préserver à leur profit. 

Comprenne qui pourra! Gribouille est parmi nous. 

King affirme que le problème est « une structure déformée de la demande et de la production », à savoir que 

nous avons des investissements excessifs en Chine et en Allemagne et des investissements insuffisants ailleurs. 

Pour King il faudrait un changement global de l’épargne et de l’investissement. Ce qui implique une 

concertation et une coopération mondiale et un retour au multilatéralisme: or la crise a détruit le 

multilatéralisme en exacerbant les égoïsmes. Solution naïve que celle de King, qui ne tient compte ni du réel,, ni 

de la nature humaine: la rareté crée toujours l’agressivité. 

En attendant comme c’est l’impasse et comme  dans le court terme il va falloir agir, la meilleure voie sera 

considérée comme celle du retour aux bons vieux stimulus. 

Partout dans le monde, qu’il s’agisse d’économistes traditionnels ou d’institutions officielles, on appelle 

maintenant à un «stimulus fiscal». Par exemple, Laurence Boone et Marco Buti, des économistes de l’OCDE, 

lancent un appel en ce moment: à la recherche d’un « policy mix » plus équilibré. 

Écoutons les : 

«Bien que la politique monétaire soit largement reconnue comme faisant face à des contraintes croissantes, la 

politique budgétaire et les réformes structurelles doivent jouer un rôle plus important.  

En particulier, la politique budgétaire pourrait devenir plus favorable, notamment dans la zone euro.  

Réaliser le bon type d’investissement public maintenant , dans les infrastructures, l’éducation ou pour atténuer 

les changements climatiques ,  stimulerait nos économies et contribuerait à les rendre plus fortes et plus 

durables.  » 

https://voxeu.org/article/right-here-right-now-quest-more-balanced-policy-mix 

Voila le type de discours que vous allez entendre, il vient d’un soi disant progressiste, Weeks: 

Market economies require policy management: What Keynes taught us 

Weeks affirme: «les économies capitalistes souffrent périodiquement d’une extrême instabilité, l’exemple le 

plus récent étant la Grande crise financière de la fin des années 2000. Ces moments d’instabilité extrême, de 

récessions et de dépressions, résultent… des «échecs» de la demande privée; en particulier, la volatilité de 

l’investissement privé et, dans une moindre mesure, de la demande d’exportation. ” 

https://voxeu.org/article/right-here-right-now-quest-more-balanced-policy-mix
https://progressiveeconomyforum.com/blog/market-economies-require-policy-management-what-keynes-taught-us/


Il suffit d’analyser la structure logique de cette affirmation pour se rendre compte que c’est du Diafoirus, de la 

tautologie sans pouvoir explicatif:  qu’est ce qui cause l’instabilité, qu’est ce qui cause l’incertitude ? La 

subjectivité? Les caprices? 

Ne vous attendez à des débats ou même à des mesures claires malgré la gravité de la situation: c’est que le 

système ne peut se les permettre. Il doit continuer de mentir sur sa nature elle-même, il doit nier qu’il est un 

système d’accumulation pour le profit, il doit nier que son moteur c’est la production de bénéfices. 

Nous ne cessons de répéter que nous sommes dans une authentique et très puissante crise de reproduction du 

système, 

C’est dans ses fondements qu’il est attaqué; mais le fondement, c’est l’ignorance. 

Le système dit rester non-su, inconscient de son propre mode de fonctionnement. On ne doit jamais mettre à 

jour ses ressorts. Il ne survit que de l’ombre, que de l’obscurité, du silence et des mensonges de la propagande. 

Tout comme vous, vous ne survivez en tant que sujet social que d’ignorer votre inconscient. 

Les élites vont donc continuer à répéter que la crise c’est un problème de demande; la demande est insuffisante, 

Et elles vont agir comme si cela était vrai, prisonnières de leurs mensonges. 

Et la crise va durer, s’installer, la taupe va creuser. 

Draghi a échoué, malgré son coûte que coûte et il va 

vous en coûter cher à vous les tiers payants. 

Bruno Bertez 24 octobre 2019 

 Je tartine quotidiennement sur Draghi et la BCE, il est inutile que je me joigne au chœur des commentateurs 

qui recopient les dépêches d’agences et les banalités des services de Com. 

Tout est dit dans le graphique ci-dessous: L’échec, un échec obtenu a coups de trillions, de ruines des caisses de 

retraites et de centaines de milliards de cadeaux aux ultra riches; Le succès de la politique de Draghi se 

résumera avoir sauvé temporairement l’Italie . 

Ila engraissé les spéculateurs européens, les européens mais surtout étrangers. Ils ont gagné des fortunes en 

spielant sur le dos de la banque centrale, en « front-runnant » les achats de fonds d’état de la BCE. 

Honte à la BCE! 



 

En Prime: l’irrésistible descente aux enfers de l’Allemagne, vous savez, le pays qui nous est donné en 

modèle! 

 

En Prime: la politique de Draghi est annoncée comme devant accélérer l’inflation; on inflate  le bilan de 

la banque centrale mais les prix eux … déflatent. quel, succès! 



 

En Prime: Tout est dit. 

La fronde de banquiers centraux contre la politique de Draghi est passée complètement sous les radars en 

France. 

Memorandum on ECB Monetary Policy by Issing, Stark, Schlesinger 

https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2019-10-04/memorandum-on-ecb-monetary-policy-by-issing-

stark-schlesinger 

La phrase choc: Suspicion !!! 

Il existe un large consensus sur le fait que, après des années d’assouplissement quantitatif, la poursuite des 

achats de titres par la BCE n’aura guère d’effet positif sur la croissance. 

Cela rend difficile la compréhension de la logique de la politique monétaire consistant à reprendre les achats 

d’actifs nets. 

En revanche, il est de plus en plus justifié de soupçonner que cette mesure repose sur l’intention de 

protéger les gouvernements très endettés contre une hausse des taux d’intérêt. 

https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2019-10-04/memorandum-on-ecb-monetary-policy-by-issing-stark-schlesinger
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2019-10-04/memorandum-on-ecb-monetary-policy-by-issing-stark-schlesinger


 

D’un point de vue économique, la BCE est déjà entrée sur le territoire du financement monétaire des dépenses 

publiques, ce qui est strictement interdit par le traité. 

Il existe un large consensus sur le fait qu'après des années d'assouplissement quantitatif, la poursuite des 

achats de titres par la BCE n'aura guère d'effets positifs sur la croissance. 

Il est donc difficile de comprendre la logique de la politique monétaire qui consiste à reprendre les achats nets 

d'actifs. 

En revanche, le soupçon que cette mesure repose sur l'intention de protéger les gouvernements lourdement 

endettés contre une hausse des taux d'intérêt est de plus en plus fondé. 

D'un point de vue économique, la BCE est déjà entrée sur le territoire du financement monétaire des dépenses 

publiques, qui est strictement interdit par le Traité. 

 



 

 
 

 



« ALERTE. La BCE baisse ses taux et les taux… remontent ! » 
par Charles Sannat | 25 Oct 2019 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Mystère et boule de gomme ! 

Voilà que la BCE baisse ses taux de – 0.4 % à – 0.5 % donc ils deviennent encore plus négatifs que négatifs et 

pourtant, vous savez quoi ? 

Les taux remontent !! 

Comment des taux peuvent-ils remonter quand on les baisse… 

Hein ? 

Vous avez une idée vous ? 

Non. 

Bon ce n’est pas grave, il faut bien que je puisse justifier mon existence nan mais ! Et bien moi je sais pourquoi 

dans le monde de fous dans lequel nous vivons, lorsqu’on baisse les taux ils remontent… 

hahahahahahahahahaha 

Franchement, il y a de quoi rigoler. 

Tout d’abord voici les taux qui montent en image 

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


 

Comme vous pouvez le voir lorsque la BCE a annoncé que ses taux allaient passer de -0.40 à -0.5 % les taux ont 

commencé à remonter et ils sont de -0.11% au moment où j’écris ces lignes. 

Vous allez me dire mais comment est-ce possible ???? 

Le principe est simple, c’est la faute au « Tiering System » de la BCE… 

Le quoi ? 

Le « Tiering system »… 

Un mot compliqué pour masquer une arnaque très simple. 

Pourquoi croyez-vous que j’ai consacré la lettre STRATÉGIES du mois d’octobre aux taux négatifs (la lettre 

sera mise dans les espaces lecteurs vendredi ou samedi normalement). Plus de renseignements ici. 

Parce qu’il se passe des choses fabuleuses pardi ! 

Les taux négatifs comment ça marche ? 

Simple. L’économie c’est toujours simple, quand c’est compliqué c’est que quelqu’un cherche à vous enfumer. 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


Donc vous êtes une banque, vous avez trop de sous. Vous les déposez à la BCE et là, la BCE vous facture 0.4 

%… maintenant elle vous facture 0.5 % ! Le problème c’est que cela coûte cher aux banques… et que cela 

dégrade leurs marges. Logique. Surtout qu’elles ne répercutent pas ces taux négatifs sur leurs clients. 

C’est quoi le Tiering System? C’est une exonération des taux négatifs sur certains types de dépôts des banques 

commerciales effectués à la BCE! 

Bref, la BCE a mis en place un Tiering system, un système par « pallier ». En clair sur une partie des dépôts, les 

banques payent le taux négatifs de 0.5 % mais sur une autre grosse partie des dépôts elles sont désormais 

exemptées des taux négatifs ! 

Et c’est là que le truc devient juste génial et super drôle et montre à quel point nos banques centrales naviguent 

complètement à vue dans un brouillard épais. 

Les banques du coup ne sont pas totalement stupides. Elles ont le choix soit de se prêter entre elles entre -0.40 

et -0.01 ou de déposer le sous à la BCE à -0.5 %. Evidemment elles préfèrent se prêter entre elles à -0.4 ce qui 

est moins pire que de perdre -0.5 %. Dans les deux cas, ce n’est pas terrible, mais il y a un cas où le pas terrible 

est moins pire. 

Bref, avec le Tiering system, les banques sont exemptées des taux négatifs, du coup, et bien elles ne sont pas 

stupides les banques, elles ne vont pas continuer à se prêter entres elles à -0.4 % alors qu’à la BCE leurs dépôts 

sont exemptés des -0.5 % et peuvent être déposés à…. 0 !! 

Et oui ! 

Le résultat brillant obtenu par la BCE 

Du coup la BCE, en ayant baissé plus les taux, et en ayant mis un système de tiering en place, a réussi ce 

prodige hors du commun d’obtenir non seulement : 

1/ une remontée des taux d’intérêt alors qu’ils voulaient les baisser. 

2/ un assèchement des liquidités sur le marché interbancaire européens puisque les banques préfèrent désormais 

déposer les excédents à 0 à la BCE que se les prêter à -0.xx % entres elles. 

Alors là moi, je dis, que le résultat est brillant. 

Nous sommes dirigés par des vedettes. Mais ça encore, ce n’est pas le plus grave. On remplace le Mario par 

dame Christine ce qui me ravit totalement tant cela nous promet de grands moments économico-humoristiques. 

Non, le plus grave, c’est que quand on veut baisser les taux le lundi pour obtenir une hausse finalement le 

mardi, nous pouvons avoir de gros doutes sur la capacité des pilotes dans l’avion. 

Nos pilotes sont totalement dépassés, et les paradoxes créés nous sautent de plus en plus rapidement à la figure. 

Ce n’est pas mon scénario central, mais, ce qu’il vient de se passer sur les taux européens qui montent quand on 

les baisse, matérialise le fait que l’on peut perdre à n’importe quel moment le contrôle de la situation. Plus nous 

avançons, plus la situation s’aggrave, plus nous devons aller loin dans les mesures « non-conventionnelles » 

plus les risques de décrochage augmentent. 

En réalité, la BCE vient de se foirer en direct et sous yeux, dans des largeurs encore jamais vues ! 



Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Un chômeur indemnisé doit-il chercher du travail ou faire semblant seulement ? 

Un chômeur indemnisé doit-il chercher du travail ou faire semblant seulement ? 

Peut-on poser cette question en France sans passer, dans la seconde, pour un horrible capitaliste tendance faciste 

? 

Parce que ce genre de question est typique à notre pays… où l’on confond la nécessaire et juste solidarité avec 

la démagogie la plus totale du « je rase gratis »… Il en va de même avec la sécu, où la démagogie,  de décennies 

entières, arrive tout simplement à la mise en place d’un système à double vitesse. Dans les faits, vous êtes 

moyennement soignés gratuitement et avec des délais parfois trop longs ou vous payez et c’est rapide, et 

d’excellente qualité. Le mieux est toujours l’ennemi du bien. 

Nous en arrivons donc à demander aux chômeurs de tenir un journal de bord, qui comble de l’horreur absolue, 

sera lu par Pôle emploi !! 

Mais… rassurez-vous ! 

« Ce journal est utilisé à des fins d’accompagnement des demandeurs d’emploi : il n’est pas un outil de 

contrôle de l’intensité de la recherche d’emploi », précise la convention, en réponse à des craintes exprimées 

par les syndicats. Les demandeurs d’emploi pourront « bénéficier d’un accompagnement en agence et par 

téléphone » pour remplir ce « journal ». 

Ouf, j’ai eu peur que l’on ose demander à un chômeur indemnisé de vraiment chercher du travail… faut pas 

déconner non plus hein !! 

Bon trêve de plaisanterie soyons sérieux. 

Il est normal de vérifier l’intensité de la recherche d’emploi, non pas pour forcément « sanctionner », mais pour 

aider, ceux qui en ont le plus besoin, à « se rapprocher de l’emploi » comme on dit pudiquement dans le secteur 

social. Il y a des gens « trop éloignés de l’emploi »… 

Je suis le premier à savoir que le marché de l’emploi est très compliqué, et qu’il n’y a pas de travail pour tout le 

monde et quand bien même nos 300 000 postes vacants seraient pourvus, qu’au lieu d’avoir 6.5 millions de 

chômeurs nous en aurions encore… 6.3 millions !! 

Nous sommes bien d’accord. 

Néanmoins, le travail d’un chômeur et aussi sa dignité, est, lorsqu’il est indemnisé, de faire a minima l’effort de 

chercher du travail ; en trouver étant encore autre chose et cela ne devrait être l’objet d’aucun débat. 

En revanche, ce qui serait intéressant ce serait tout de même de se poser enfin la question de l’employabilité et 

de l’accompagnement social complet. Celui-ci donne de bons résultats quand on se penche sur les cas 

individuels. On découvre, par exemple, que cette dame qui ne travaille pas,  ne travaille pas parce qu’elle n’a 

pas de … moyens de transports ! Dans mon petit coin de Normandie, nous avons du coup une association qui 

dispose d’une auto-école sociale et aussi d’une gamme de véhicules,allant du scooter à la voiturette sans permis, 

pour permettre aux gens d’aller travailler. Ces véhicules ne sont pas donnés, mais loués chaque mois à celui qui 

en fait la demande et s’il ne travaille pas assez… il perd son moyen de transport. Et vous savez quoi ? Cela 

fonctionne très bien. 



Charles SANNAT 

Le cri d’alarme de l’ancien haut-commissaire à l’énergie atomique. 

 

Le débat sur le nucléaire est très complexe. 

A titre personnel, je regarde cette énergie avec une grande méfiance et en acceptant le paradoxe que mon 

électricité et ma « lumière » sont avant tout nucléaire ! 

Ce qui est certain, c’est qu’en cas d’accident dans une centrale nucléaire et compte tenu de la superficie 

(réduite) de notre pays, nous courrons un risque collectif majeur. La sûreté nucléaire doit donc être au centre des 

préoccupations, et c’est bien souvent par l’opacité qui est la sienne que l’industrie du nucléaire pêche. 

L’absence de transparence laisse place à tout l’imaginaire. 

D’ailleurs, lorsque l’on voit la manière dont a été traité l’accident de l’usine LUBRIZOL qui n’est rien de moins 

que la destruction d’une usine classée SEVESO ultra dangereuse, il y a de quoi craindre le pire en cas 

d’accident dans une centrale nucléaire. 

Donc,  les craintes autour de cette énergie ne doivent pas être minimisées ni balayées d’un revers de main. Elles 

sont légitimes et il faut apporter de vraies réponses aux questions des gens. 

Cela ne retire, néanmoins, rien à cette intervention dans le Point de l’ancien haut-commissaire à l’énergie 

atomique Yves Bréchet, que je vous invite à lire. 

Voici l’un des meilleurs passages parce qu’il pointe une aberration toute française où l’on veut décarboner notre 

énergie nucléaire, qui est peut-être radioactive mais certainement… pas carbonée ! 

« L’urgence climatique n’autorise pas les effets de manches. Et nous sommes en plus dans une guerre 

économique qui a succédé à la guerre froide. Dans cette configuration, on a plus que jamais besoin d’un Etat 

stratège. La problématique est de décarboner notre énergie. Mais, aujourd’hui, on s’évertue à décarboner une 

électricité déjà décarbonée ! Remplacer le nucléaire décarboné par les énergies renouvelables ne réduit en rien 

le dioxyde de carbone. L’Allemagne avait 20 % de nucléaire, mais a décidé d’en sortir, rouvrant ainsi ses 

usines à charbon, sans parler des milliards par an que coûte cette transition énergétique. Vous pensez que la 

France peut se permettre d’investir 1 200 milliards d’euros dans un parc de production éolien, avec des 

turbines à gaz pour pallier les absences de vent quinze jours par an ? Tout ça sans aucune diminution des gaz à 

effet de serre ? C’est autant d’argent qui n’ira pas dans la rénovation du bâtiment et dans l’électrification des 

transports. Mais plutôt que de se demander : « Qu’est-ce qu’on peut faire d’efficace ? », on se demande : « 

Qu’est-ce qu’on peut annoncer ? » Les énergies renouvelables locales font sens. Mais les mettre sur le réseau 



électrique, c’est beaucoup plus compliqué. Il faut pour cela des investissements massifs dans la recherche sur le 

stockage. Au lieu de cela, on subventionne des panneaux photovoltaïques importés de Chine »… 

Charles SANNAT 

MMT Le ciel et l'enfer pour la Chine et les États-Unis 
Par Michael Pettis Ven, 11 oct. 2019 

 

Associé principal, Carnegie Endowment for International Peace 

 

Affiché à l'origine sur China Financial Markets 

 

Il existe des conditions dans lesquelles les gouvernements peuvent créer de la monnaie - ou de la dette - sans 

craindre l'inflation ou le fardeau excessif de la dette. Il existe d'autres conditions dans lesquelles la création de 

dette ou de monnaie peut entraîner des problèmes d'inflation et de bilan. 

 

Pour autant que je sache, la théorie monétaire moderne (MMT) n'est pas beaucoup discutée dans les universités 

chinoises, sauf par quelques-uns de mes amis et anciens étudiants chinois qui travaillent surtout dans le secteur 

bancaire et financier. Les analystes à l'étranger prétendent souvent que la Chine est en quelque sorte la preuve 

que le MMT "fonctionne", mais pour moi et pour la plupart de mes amis chinois, cette affirmation est soit 

inintelligible, soit tout simplement fausse. 

 

Tous les dimanches après-midi, quelques-uns des étudiants les plus brillants en mathématiques, en finances et 

en économie de l'Université de Pékin convergent vers ma cour pour un séminaire informel sur les questions 

liées à la dette. Pour notre première réunion de la nouvelle année scolaire, je leur ai demandé de se renseigner 

sur le TEM et de faire des recherches sur le débat sur le TEM afin que nous puissions déterminer comment il 

pourrait s'appliquer à leur propre réflexion. 

 

D'après ces lectures (y compris un article de 1943 de l'économiste Abba Lerner sur la " finance fonctionnelle "), 

nous supposons que l'idée clé du TEM n'est pas que la dette n'a pas d'importance, comme semblent l'indiquer les 

stéréotypes erronés, mais plutôt que les gouvernements qui émettent leur propre monnaie fiduciaire n'ont 

aucune contrainte financière dans la mesure où ils ne doivent ni émettre de dette ni augmenter les impôts pour 

dépenser leur argent. Ils se contentent de budgétiser les dépenses, puis de dépenser l'argent. 

 

Il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Un article du Financial Times de janvier 2019 disait ceci : 

 

    Les partisans de la théorie monétaire moderne soutiennent que, pour un pays souverain ayant sa propre 

monnaie, il n'y a pas de niveau intrinsèquement inacceptable de dette publique - ce pays ne commence pas 

automatiquement à s'effondrer lorsque la dette atteint 90 % du PIB, ou même 200 % du PIB. Le pays 

s'approprie ce qu'il juge nécessaire pour les programmes nationaux, sans égard aux recettes. 

 

Il s'agit toutefois presque certainement d'une caricature injuste du TEM. Il suppose que si un pays augmente le 

ratio de la dette au financement des dépenses jusqu'à ce que l'économie soit à pleine capacité, le ratio de la dette 

au PIB du pays augmentera. Mais si les dépenses publiques entraînent, directement ou indirectement, une 

augmentation de l'investissement productif proportionnelle à la dette, ce type de dépenses augmente à la fois la 

dette et le PIB, de sorte que ni le ratio de la dette ni le fardeau de la dette ne changent. 

 

Ce n'est que lorsque l'argent est emprunté (ou créé) et dépensé de manière à ne pas faire augmenter le PIB que 

le fardeau de la dette augmente. Pour cette raison, l'augmentation du ratio de la dette au PIB à moyen terme est 

presque une preuve prima facie que le gouvernement devrait réduire ses dépenses (à court terme, il peut y avoir 

des écarts temporaires entre le moment où un investissement est fait et celui où il commence à porter ses fruits). 



Il en va de même pour l'inflation : si le gouvernement "imprime" de l'argent pour le dépenser dans des projets 

qui réduisent la capacité excédentaire ou emploient des travailleurs de façon productive, le résultat ne sera pas 

inflationniste dans la mesure où l'augmentation de la demande causée par l'impression de l'argent sera 

accompagnée d'une augmentation de l'offre. 

 

Ce que le MMT dit en fait, c'est que les gouvernements doivent s'endetter ou augmenter les impôts si l'un ou 

l'autre est nécessaire pour contrôler l'impact économique potentiellement négatif de la demande supplémentaire 

créée par la dépense de l'argent supplémentaire. Comme le dit Lerner : 

 

    La première responsabilité financière du gouvernement (puisque personne d'autre ne peut assumer cette 

responsabilité) est de maintenir le taux total des dépenses du pays en biens et services ni plus ni moins que le 

taux qui, aux prix actuels, achèterait tous les biens qu'il est possible de produire. Si l'on laisse les dépenses 

totales dépasser ce montant, il y aura de l'inflation, et si l'on laisse les dépenses passer en dessous, il y aura du 

chômage. Le gouvernement peut augmenter les dépenses totales en dépensant davantage lui-même ou en 

réduisant les impôts pour que les contribuables aient encore plus d'argent à dépenser. Il peut réduire les 

dépenses totales en dépensant moins d'argent lui-même ou en augmentant les impôts pour que les contribuables 

aient moins d'argent à dépenser. Par ces moyens, les dépenses totales peuvent être maintenues au niveau requis, 

où il suffira d'acheter les biens qui peuvent être produits par tous ceux qui veulent travailler, et pas assez pour 

ramener l'inflation en exigeant (aux prix courants) plus que ce qui peut être produit. 

 

Lerner souligne que cette idée, "comme presque toutes les découvertes importantes", est très simple (quoique 

contre-intuitive), au point que lorsque les universitaires la comprennent, ils la rejettent souvent comme 

"simplement logique". Il poursuit en expliquant : 

 

    Un corollaire intéressant et, pour beaucoup, choquant, c'est que l'imposition ne doit jamais être entreprise 

simplement parce que le gouvernement doit faire des paiements d'argent. Selon les principes de la Finance 

Fonctionnelle, la fiscalité ne doit être jugée que sur ses effets. Ses principaux effets sont de deux ordres : le 

contribuable a moins d'argent à dépenser et le gouvernement a plus d'argent. Le deuxième effet peut être obtenu 

tellement plus facilement en imprimant l'argent que seul le premier effet est significatif. L'imposition ne devrait 

donc être imposée que lorsqu'il est souhaitable que les contribuables aient moins d'argent à dépenser, par 

exemple lorsqu'ils dépenseraient autrement suffisamment pour provoquer l'inflation. 

 

Il semble que c'est là que réside une grande partie de la confusion. L'une des principales critiques du TEM est 

qu'il semble impliquer pour certaines personnes que les gouvernements peuvent dépenser sur n'importe quel 

projet sans se soucier des conséquences. Par extension, ces critiques supposent également que, pour cette raison, 

il n'y a pas de limite effective aux emprunts publics : le service de la dette peut toujours être assuré par la 

création de monnaie fiduciaire supplémentaire dans le seul but de servir la dette. 

 

Pour trier ces différentes revendications, notre séminaire a décidé de se concentrer sur les conditions dans 

lesquelles il n'y a pas de contraintes intrinsèques aux dépenses gouvernementales, un état que l'on peut appeler 

le paradis du MMT. Nous avons également examiné les conditions dans lesquelles il existe des contraintes, 

auquel cas les gouvernements devraient augmenter les impôts pour équilibrer les dépenses publiques. Pour 

simplifier les choses, nous avons décidé que le gouvernement pouvait dépenser l'argent de trois façons : 

 

    Donnez aux riches : Le gouvernement peut financer des projets qui donnent effectivement de l'argent aux 

entreprises ou aux riches qui, par souci de simplicité, peuvent être définis comme des entités qui consomment 

peu ou pas du tout d'augmentation de revenu supplémentaire et qui, par conséquent, épargnent la totalité ou la 

majeure partie de leur argent. Le gouvernement peut y parvenir en réduisant les impôts des entreprises et des 

riches ou en adoptant des politiques qui augmentent directement ou indirectement le revenu ou la richesse des 

riches, comme certains types d'assouplissement quantitatif, qui ont tendance à entraîner une hausse des prix 

des actifs, dont la plupart appartiennent aux riches. 

 



    Donner aux pauvres : Le gouvernement peut financer des projets qui donnent effectivement de l'argent aux 

ménages moyens ou pauvres, qui peuvent être définis comme des entités qui consomment la plus grande partie 

de toute augmentation progressive du revenu et qui, par conséquent, épargnent peu. Le gouvernement peut le 

faire en réduisant les impôts, en finançant des filets de sécurité sociale, en créant des emplois, en établissant 

des politiques de revenu minimum de base, etc. 

 

    Construire l'infrastructure : Le gouvernement peut aussi dépenser davantage pour l'infrastructure. 

 

Dans ces trois cas, l'essentiel est le suivant : si le gouvernement peut dépenser ces fonds supplémentaires de 

manière à faire croître le PIB plus rapidement que la dette, les politiciens n'ont pas à s'inquiéter de l'inflation 

galopante ou de l'accumulation de la dette. Mais si cet argent n'est pas utilisé de façon productive, c'est le 

contraire qui est vrai. L'organigramme ci-dessous montre comment chacune de ces formes de dépenses 

publiques peut ou non affecter l'économie. 

 

DONNER PLUS D'ARGENT AUX RICHES 

 

Dans le premier cas, supposons que le gouvernement mette en œuvre des politiques de la banque centrale ou des 

politiques budgétaires qui procurent effectivement des revenus supplémentaires aux riches, qui (par définition) 

épargnent la totalité ou la plupart de ces revenus. Ces politiques pourraient être adoptées dans deux 

circonstances différentes. Dans le premier scénario, supposons que l'investissement est soumis à des contraintes 

du côté de l'offre et que les taux d'intérêt sont assez élevés. En d'autres termes, les entreprises ont de 

nombreuses possibilités d'investissement rentables qui augmenteraient leur productivité, mais elles sont 

incapables d'investir dans bon nombre d'entre elles ou dans la plupart d'entre elles parce que le coût du capital 

dépasse le rendement prévu ajusté en fonction du risque. Autrement dit, l'investissement souhaité dans cette 

économie dépasse l'investissement réel. 

 

Dans ces conditions, créer de l'argent et le transmettre aux riches peut d'abord conduire à l'inflation, selon 

l'étroitesse des ressources et des marchés du travail, mais cet effet devrait être temporaire. Ces politiques 

permettent d'accroître l'épargne et, par conséquent, de réduire le coût du capital. Les entreprises investissent 

donc davantage et la productivité du travail augmente, de sorte que la valeur totale des biens et services produits 

dans l'économie (PIB) augmente également. Comme le PIB augmente plus que le montant d'argent 

supplémentaire créé, en fin de compte, il n'y a pas d'inflation et la valeur supplémentaire créée est plus que 

suffisante pour assurer le service de la dette. 

 

Essentiellement, le gouvernement peut créer de l'argent ou de la dette, pour ainsi dire, pour financer les 

transferts aux entreprises ou aux riches sans se soucier de financer les dépenses par des impôts ou des emprunts. 

C'est ce qu'on entend par MMT paradis. 

 

Mais supposons maintenant qu'il n'y a pas de contraintes du côté de l'offre sur l'investissement : ce second 

scénario ressemble beaucoup au monde d'aujourd'hui, avec des taux d'intérêt bas, une demande faible et des 

entreprises qui accumulent d'énormes quantités de liquidités pour lesquelles elles ne peuvent trouver que des 

spéculations sur les rachats ou acquisitions de titres. En d'autres termes, les entreprises n'investissent pas parce 

qu'elles n'ont pas accès à des capitaux à des prix raisonnables, mais plutôt parce que la demande pour leurs 

produits est trop faible pour justifier un investissement dans une capacité supplémentaire. 

 

Si c'est le cas, que se passe-t-il lorsque le gouvernement emprunte ou crée de l'argent et le transmet aux riches ? 

Comme je l'ai mentionné dans un blogue publié en juin 2017, lorsque de telles politiques sont adoptées dans de 

telles conditions, il n'y a pas d'augmentation correspondante de l'investissement parce que l'incapacité d'accéder 

à l'épargne n'a jamais été une contrainte à l'investissement. Cela signifie aussi que, dans une économie fermée 

(ou dans une économie ouverte dont le compte de capital, comme celui des États-Unis, est déterminé par les 

conditions étrangères), il ne peut y avoir d'augmentation de l'épargne dans l'économie. Cela peut paraître 

étrange, étant donné que l'épargne des riches aurait certainement augmenté, mais cela signifie seulement que 



l'augmentation de l'épargne des riches devait se traduire par une diminution de l'épargne ailleurs dans 

l'économie. (Dans une économie ouverte, bien sûr, l'augmentation de l'épargne des riches se traduirait par un 

déficit du compte de capital.) 

 

Il existe de nombreuses façons de réduire l'épargne dans un autre secteur de l'économie. Si le gouvernement 

empruntait de l'argent, par exemple, la diminution correspondante de l'épargne pourrait s'expliquer par une 

augmentation de la dette publique (qui n'est qu'une épargne négative). Si, au contraire, la banque centrale créait 

la monnaie et l'utilisait pour acheter des actifs, la hausse des prix des actifs qui en résulterait pourrait créer un 

effet de richesse qui inciterait les ménages à consommer une plus grande part de leur revenu (et donc à épargner 

moins), ou elle pourrait inciter les prêteurs à abaisser leurs normes de crédit et encourager une hausse de 

l'endettement des ménages. Ou encore, si l'augmentation de l'épargne s'écoulait à l'étranger, elle 

s'accompagnerait d'un excédent de la balance courante, car une partie des biens produits dans le pays était 

exportée. Le point le plus important est que, quoi qu'il en soit, comme l'augmentation de la demande intérieure 

ou extérieure n'est pas compensée par une augmentation de la valeur des biens et services produits, ces 

politiques adoptées dans ces conditions doivent finalement se traduire par une inflation plus élevée, ce qui 

réduirait le revenu réel des ménages pour compenser l'augmentation de la richesse des riches. 

 

Un deuxième effet indésirable pourrait facilement se produire également. Comme cette politique aurait pour 

effet de transférer la richesse des pauvres vers les riches, il y aurait une réduction nette de la consommation. 

Dans une économie fermée (ou dans une économie qui n'a que peu ou pas de contrôle sur son compte de capital, 

comme je l'explique ici), cette réduction nette se traduirait par une nouvelle baisse de l'investissement des 

entreprises et, par conséquent, par une nouvelle baisse de l'épargne nationale, sous l'effet d'une hausse du 

chômage, de la dette des ménages ou du déficit budgétaire. 

 

Là encore, la création ou l'emprunt d'argent n'augmente pas la richesse d'un pays, à moins que cela n'entraîne 

directement ou indirectement une augmentation de l'investissement productif. Dans ce deuxième scénario, la 

création ou l'emprunt d'argent et sa transmission aux entreprises ou aux riches ne font que redistribuer la 

richesse de ceux qui n'ont pas bénéficié des politiques gouvernementales à ceux qui en ont bénéficié. Cela exige 

que le gouvernement augmente les impôts pour réduire la demande et prévenir l'inflation non désirée. 

 

DONNER PLUS D'ARGENT AUX PAUVRES 

 

Dans le second cas, le gouvernement adopte des politiques qui donnent directement ou indirectement plus 

d'argent aux ménages moyens ou pauvres. Encore une fois, ces politiques pourraient être mises en œuvre selon 

deux scénarios différents. Pour le premier scénario, supposons que l'économie fonctionne sous des contraintes 

liées à la demande. Cela signifie que l'économie souffre de la faiblesse de la demande, de la consommation et de 

l'investissement, et qu'il y a un manque de ressources et de main-d'œuvre, ou des inefficacités dans l'économie. 

 

Dans ces conditions, l'acheminement de l'argent aux pauvres stimule directement la consommation (parce que, 

par définition, ils consomment la plupart des revenus supplémentaires) et stimule indirectement l'investissement 

à mesure que les entreprises augmentent leur capacité à satisfaire cette demande supplémentaire. Il y a plusieurs 

itérations dans lesquelles l'augmentation du revenu des ménages serait en partie consommée et en partie 

épargnée, la portion épargnée finançant de nouveaux investissements pour répondre à l'augmentation de la 

consommation, ce qui augmente davantage le revenu des ménages et, ce faisant, crée une consommation et une 

épargne supplémentaires, etc. L'arithmétique de base (que l'on trouve dans n'importe quel manuel d'introduction 

à l'économie) ne vaut pas la peine d'être abordée, mais il est facile de montrer que tant qu'il y aura des capacités 

inutilisées dans l'économie, tant l'investissement que l'épargne augmenteront à mesure que la consommation 

augmentera. 

 

Encore une fois, le résultat est le paradis du MMT. Le gouvernement peut créer de l'argent ou de la dette, pour 

ainsi dire, pour financer les transferts aux pauvres, mais comme l'investissement augmente au moins autant que 

le montant de l'argent ou de la dette, il n'y a ni inflation ni augmentation du fardeau de la dette du pays (puisque 



la dette augmente moins que le PIB, ce qui représente la capacité du service de la dette). 

 

Dans le second scénario, toutefois, supposons qu'il n'y ait pas de contraintes du côté de la demande. Dans un tel 

monde, la croissance est limitée par les coûts élevés du capital, la réglementation ou d'autres contraintes liées à 

l'offre. Dans ces conditions, l'acheminement de l'argent aux pauvres stimule la consommation, mais comme les 

contraintes liées à l'offre ne sont pas prises en compte, il n'y a pas d'augmentation équivalente des 

investissements ou du PIB. Cela signifie qu'à prix courants, la demande totale de biens et de services a 

augmenté sans que l'offre n'augmente de la même manière, de sorte que le pays doit souffrir de l'inflation ou, si, 

contrairement aux États-Unis, il contrôle son compte courant, il doit enregistrer un déficit commercial, qui est 

compensé par des sorties de capitaux équivalents. Pour éviter l'un ou l'autre résultat, il faut que le gouvernement 

augmente suffisamment les impôts pour ramener la demande globale à son niveau initial. 

 

DÉPENSER DE L'ARGENT POUR L'INFRASTRUCTURE 

 

Dans le troisième cas, un gouvernement pourrait investir de l'argent dans la construction de nouvelles 

infrastructures. Encore une fois, supposons que cette politique pourrait être mise en œuvre selon l'un des deux 

scénarios suivants : soit il y a une marge de manœuvre importante pour les dépenses d'infrastructure productive, 

soit il n'y en a pas. Dans le premier scénario, si le gouvernement crée de la dette ou de l'argent pour financer les 

dépenses d'infrastructure productive, le résultat est le paradis du MMT parce que la valeur totale du PIB - c'est-

à-dire les biens et services produits par l'économie - augmente plus rapidement que l'argent créé, de sorte qu'il 

n'y a aucune inflation, et augmente plus vite que la dette créée, donc le fardeau de la dette du pays ne s'accroît 

pas. 

 

Dans le deuxième scénario, les dépenses publiques d'infrastructure sont en grande partie non productives et 

créent peu de valeur pour l'économie, comme c'est le cas aujourd'hui en Chine. Cette fois, les conséquences sont 

un peu plus compliquées car elles peuvent impliquer des transferts de richesse d'un groupe à l'autre. Mais en fin 

de compte, soit la monnaie augmente plus vite que la valeur des biens et services produits, auquel cas il y a 

inflation, soit la dette augmente plus vite que la capacité globale du pays à assurer le service de sa dette. 

 

Pour un exemple de TEM fonctionnant dans le cadre du premier scénario, prenons l'exemple de la Chine dans 

les années 1990. La création d'argent et l'endettement ont surtout servi à financer les entreprises et les riches (les 

ménages ordinaires étant contraints de subventionner fortement les coûts d'emprunt), forçant ainsi les taux 

d'épargne chinois à augmenter ; les recettes ont ensuite été investies dans des investissements productifs, 

générant une croissance suffisante pour que les pauvres en bénéficient à un taux élevé. C'est peut-être ce que les 

gens veulent dire lorsqu'ils disent que la Chine est censée prouver la validité du MMT. Il ne semblait pas y avoir 

de contraintes sur la capacité du pays à accroître sa masse monétaire directement ou par le biais d'une 

augmentation de la dette parce que le PIB réel augmentait au moins aussi rapidement que la masse monétaire et 

la dette, de sorte qu'il y avait peu d'inflation et aucune augmentation du fardeau de la dette du pays (puisque la 

dette ne progressait pas plus vite que le PIB). 

 

Plus récemment, cependant, la Chine représente le deuxième scénario. La création d'argent ou de dettes sert 

encore principalement à financer les entreprises et les riches, mais il reste peu de possibilités d'investissement 

productif. Bien que les investissements continuent d'augmenter rapidement, une grande partie de ces 

investissements sont improductifs et ne se traduisent par une augmentation du PIB que parce que les entités 

responsables de l'investissement ne sont pas soumises à de fortes contraintes budgétaires, de sorte qu'elles ne 

comptabilisent jamais les mauvais investissements. Cela étant, la création d'une dette entraîne une hausse 

soudaine du fardeau de la dette du pays, la dette augmentant beaucoup plus vite que la capacité du pays à 

assurer le service de sa dette. En raison de la répartition des revenus, la création monétaire se traduit davantage 

par l'inflation des prix des actifs que par celle des prix à la consommation. 

 

À QUEL MOMENT L'AUGMENTATION DE L'ARGENT OU DE LA DETTE EST-ELLE 

IMPORTANTE ? 



 

Comme toujours en économie, cela dépend des circonstances. Il est facile d'examiner les cas où l'augmentation 

de la dette ou la création de monnaie entraîne une augmentation équivalente ou supérieure du PIB total ou de la 

capacité du service de la dette. Dans de tels cas, dans l'ensemble, une augmentation de la dette ou de l'argent n'a 

généralement pas d'importance dans la mesure où elle se traduit par une plus grande richesse et une diminution 

du fardeau de la dette. Il est également facile d'examiner les cas où l'augmentation de la dette ou la création de 

monnaie n'entraîne pas une augmentation équivalente de la capacité totale du service de la dette. Dans ces 

scénarios, dans l'ensemble, c'est important parce que l'augmentation de la dette ou de l'argent entraîne une 

diminution de la richesse en raison de l'inflation et/ou une augmentation du fardeau de la dette. 

 

Pour simplifier, on peut supposer que l'augmentation de la dette ou la création d'argent n'a pas d'importance 

dans les conditions suivantes qui caractérisent le paradis du MMT : 

 

    Lorsqu'il s'agit d'un transfert de richesse aux riches ou aux entreprises - d'une manière qui stimule l'épargne 

intérieure - dans une économie où l'offre est limitée et les coûts en capital élevés (généralement dans les pays en 

développement) ; 

    Lorsqu'il s'agit d'un transfert de richesse aux pauvres dans une économie où la demande est limitée et où il y 

a beaucoup de ralentissement ou d'inefficacité (les économies les plus avancées aujourd'hui) ; 

    Lorsqu'il s'agit de construire l'infrastructure nécessaire. 

 

Cela dit, je ne veux pas être trop cavalier au sujet de l'augmentation du niveau d'endettement nominal. Les 

conditions et les contraintes du bilan ont une incidence sur la croissance économique future d'un pays d'au 

moins trois façons qui ne sont pas abordées ci-dessus. 

 

Premièrement, une économie tirée par la hausse de la dette a tendance à s'ajuster de manière à intégrer 

systématiquement de solides mécanismes de rétroaction positive (comme je l'explique ici), ce qui éloigne les 

bilans nationaux de leurs structures optimales. Ces déséquilibres au niveau du bilan peuvent conduire à une 

allocation sous-optimale des ressources et à un ralentissement de la croissance future. 

 

Deuxièmement, des niveaux d'endettement élevés augmentent directement la volatilité des bénéfices et du 

revenu, de sorte qu'un pays ayant plus de dette a moins de marge de manœuvre pour résister à des chocs 

temporaires, même si plus de dette s'accompagne de plus d'actifs qui peuvent assurer le service de la dette au fil 

du temps. 

 

Troisièmement, lorsque les niveaux d'endettement sont suffisamment élevés et que les bilans sont suffisamment 

fragiles pour qu'il y ait une incertitude quant à la façon dont les coûts futurs du service de la dette seront 

éventuellement répartis, les différents secteurs de l'économie qui pourraient être obligés d'absorber les coûts du 

service de la dette changeront leur comportement de manière à se protéger. Comme le montre la théorie de la 

détresse financière, la façon dont ils modifient leur comportement réduit presque toujours la croissance, accroît 

encore la fragilité de leur bilan, ou les deux. 

 

Il n'est pas clair pour moi que la création de monnaie pure dans les circonstances positives énumérées ci-dessus 

s'accompagne de problèmes comparables, ce qui signifie peut-être que les gouvernements devraient financer les 

transferts de revenus ou les investissements productifs qui augmentent la richesse principalement en créant de la 

monnaie, et non en empruntant. Cela donne à penser que les partisans inconditionnels du TEM ont raison 

lorsqu'ils disent que les gouvernements n'empruntent pas ou n'augmentent pas les impôts pour financer leurs 

dépenses. Au lieu de cela, ils dépensent simplement. L'emprunt ou l'augmentation des impôts dans ces 

circonstances a pour but de contrer l'impact que le TEM peut avoir dans certains cas, mais pas dans tous. 

 

D'autre part, il y a des cas où les gouvernements peuvent simplement créer de l'argent ou emprunter sans effets 

négatifs, c'est-à-dire sans impact inflationniste et sans augmentation du fardeau de la dette. Comme toujours en 

économie, le résultat dépend des conditions sous-jacentes. 



 

Alors, comment ces idées s'appliquent-elles au monde d'aujourd'hui ? S'ils le choisissent, les gouvernements des 

États-Unis et de l'Europe devraient être en mesure de créer de l'argent ou de la dette sans effets néfastes si le 

produit est utilisé pour financer l'infrastructure nécessaire ou pour inverser les inégalités de revenu en 

augmentant les revenus des classes pauvres et moyennes. Dans les deux cas, l'investissement productif 

augmenterait plus rapidement que la dette ou la masse monétaire, tout comme la valeur totale des biens et 

services produits. 

 

Quant à la Chine, l'argent ou la dette ne peuvent plus être utilisés pour financer l'infrastructure parce que les 

augmentations qui en résultent (en argent ou en dette) ne seront pas compensées par des augmentations du PIB 

réel. Pékin devrait cependant être en mesure de créer de l'argent ou de la dette sans effets néfastes si les recettes 

étaient utilisées pour inverser les inégalités de revenus en augmentant les revenus des classes pauvres et 

moyennes. 

 

Dépossession, la 2ème contrainte qui sabote les Etats. Le 

lobbying 
 Liliane Held-Khawam Pro Mind Consulting   Publié le 23 octobre 2019 

 

 
 

Le monde multilatéral accueille différentes sortes de partenaires dans sa gouvernance. Le partenariat 

multipartite vient se greffer au multilatéralisme et amène les gouvernements à inviter des partenaires privés non 

gouvernementaux à collaborer à la gestion du monde. Ceci inclut des banques, des hedge funds, des 
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multinationales et leurs ONG-satellites ou autres think tanks.  C’est grâce à cette collaboration étroite que le 

super-État planétaire, business et financier, se forme en partenariat avec le monde des entreprises (corporate) et 

de la société civile (lobbies, ONG, think tanks, etc.). 

L’ONU, par exemple, insiste dans son approche sur la notion de partenariat multipartite[1]. «Encourager et 

promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec la société civile, en 

faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière »[2]. Les États 

font  de la place à des tiers. La conséquence inéluctable en est que la position de l’État s’affaiblit au profit de 

puissantes entités supranationales privées, qu’il est obligé d’associer à sa gestion (partenariat public-privé). 

Voici les partenaires sponsors d’évènements supragouvernementaux. 

Des partenaires du Programme de Développement durable 2030 de l’ONU s’étaient regroupés sous la bannière 

Impact 2030. Nous lisions sur leur site « Our Founding Partners have conveyed their commitment to the 

mission of IMPACT 2030 through a meaningful donation to help establish this global initiative. These 

companies have also displayed a commitment to making human capital investments to impact communities 

around the world. Founding Partner status is retained for the 15-year duration of IMPACT 2030. » Et voilà 

quelques noms de sponsors de l’ONU: 

 

Ainsi donc Dow et Chevron, 2 pollueurs célèbres de la planète, sont engagés dans ce fameux programme 

planétaire qui révolutionne chaque recoin de la vie. De fait, toutes les entreprises globales sont engagées dans ce 

juteux projet qui promeut le business vert. 

La chose est officielle et légalisé par des textes de lois supranationaux tels que ceux de l’ONU ou de l’OMC. 

Du coup, la souveraineté de l’État est remisée, et l’avènement au cœur de la gouvernance politique mondiale 

d’organisations commerciales (les multinationales de la finance par exemple) et non commerciales (telles que 

Open Society Foundation de George Soros, ou celle de Bill et Melinda Gates)  est entériné. 

Voici un exemple de mise en place du principe du partenariat multipartite au niveau local. Il est suisse. « Les 

cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs 

importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités 

internationaux importants[3]. » Les milieux intéressés, que sont les entreprises d’un certain poids et la société 

civile, peuvent ainsi être représentés par des lobbies de manière tout à fait officielle. Nous pouvons considérer 
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dès lors que les décisions sont prises conjointement entre les États, leurs partenaires privés souvent issus du 

marché financier globalisé, et la société civile. 

Dans le cas de la Suisse, les rapports, que des experts émettent, semblent influencer de manière décisive les 

autorités fédérales, et en particulier le Conseil fédéral. Dans le cadre d’une « stratégie Santé2020 », un 

rapport[4] d’experts venus de 4 pays différents (10 Suisses sur 14 participants) semble être devenu une sorte de 

feuille de route du représentant officiel de la démocratie pour réformer le secteur. Par ce dispositif, les 

consultations ne se limitent plus aux seuls élus locaux, mais s’élargissent à des experts-technocrates venus de 

l’étranger. 

C’est donc tout naturellement que les lobbies s’installent dans l’espace public afin de fournir les informations 

nécessaires aux élus. Récemment, un élu suisse au Conseil national admettait recevoir d’un grand assureur 

quelques milliers de francs d’indemnités lors de certaines séances de travail. Ces pratiques, qui choquent encore 

les populations, sont pourtant celles de la nouvelle gouvernance. 

Dans le monde du lobbying, la palme revient à la haute finance internationale. A Bruxelles, par exemple, une 

puissante présence, organisée de manière systémique et en réseaux, infiltre les lieux (cf annexe). 

Voici quelques graphiques tirés d’une étude sur les lobbies de la finance à Bruxelles. Nous y voyons la 

puissance de la pénétration de l’espace dirigeant européen. Ceci a fait dire à certains que l’Union européenne est 

l’espace politique de la haute finance internationale.Rencontres et séances se tiennent sur des bases régulières 

entre les représentants politiques et ceux qui défendent les intérêts du marché. 

 

Les lobbies de la haute finance sont de loin les plus représentés. Leur force de frappe est écrasante… 

https://lilianeheldkhawam.com/2019/10/23/depossession-la-2eme-contrainte-qui-sabote-les-etats-le-lobbying#_ftn4
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane Held-Khawam-Dpossession la 2me contrainte qui sabote les Etats Le lobbyin-2019-10-23-003.png
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane Held-Khawam-Dpossession la 2me contrainte qui sabote les Etats Le lobbyin-2019-10-23-003.png


 

Leur toile enserre puissamment les institutions européennes… 
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Ecrasante présence de lobbyistes britanniques 
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Exemple du réseau de lobbying de la Deutsche bank 

 

La dépense ? En 2014, on comptabilisait 120 millions d’euros annuels, recensés par Corporate Europe 

Observatory pour un effectif de 1’700 collaborateurs. Evidemment les JP Morgan, Goldman Sachs et autres 

Citigroup y sont dignement représentés. A relever la forte présence britannique qui s’élève à 140 lobbies sur les 

700 recensés[5]. 

Parler du lobbying à Bruxelles nous oblige à parler de Business Europe[6]. Mastodonte du lobbying, cette 

organisation qui regroupe entre autres Bayer, BMW, Google, Microsoft, Shell, ou Total a tenu 170 réunions de 

lobbying avec l’élite de la Commission (commissaires, proches collaborateurs, hauts fonctionnaires) entre 

décembre 2014 et novembre 2017. Il faut dire qu’il revient à la Commission européenne de rédiger les projets 

législatifs, de veiller à leur mise en œuvre et d’établir l’agenda politique de l’UE. 
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Une étude[7] très intéressante a été réalisée en 2011 sur les 50 entreprises qui avaient dépensé le plus pour du 

lobbying par rapport à la valeur de leurs actifs. Il y était révélé que le retour sur investissement était simplement 

spectaculaire et comparable aux gains réalisés par un hedge fund de haut rendement. 

NOTES : 

[1] Partenariats multipartites, in Programme de développement durable de l’ONU pour 2030, Extraits de 

l’objectif 17, point17.17 

[2] Le texte de base a été admis par tous les pays adhérents à des organismes tels que l’OMC, l’ONU, mais 

aussi aux diverses unions douanières ou de zones de libre-échange. De multiples textes constitutionnels le 

préconisent. 

[3] Art. 147 Procédure de consultation, Constitution suisse 

[4] Août 2017 

[5] « Comment le lobby financier pèse sur Bruxelles », Le Monde, Avril 2014 

[6] « Voici Business Europe le plus puissant lobby de Bruxelles », corporateeurope.org 

[7] « The outsized returns from lobbying », Brad Plumer, octobre 2011 

 

Risque chinois : non, ce n’est pas la guerre commerciale 

rédigé par Bruno Bertez 25 octobre 2019 

Les rebondissements de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis masquent en fait une 

situation dégradée… très inquiétante pour l’avenir des marchés internationaux. 
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Je soutiens que le risque majeur pour les marchés internationaux, c’est la situation domestique chinoise. Non 

pas la guerre commerciale, mais la situation économique et sociale. 

La finance chinoise est à l’épicentre du malaise des marchés internationaux. Si la guerre commerciale entre les 

Etats-Unis et la Chine n’est pas le principal risque mondial, elle a cependant le potentiel de devenir le catalyseur 

d’une instabilité plus forte. 

En cas de dislocation chinoise, la probabilité est forte qu’une contagion du désordre chinois se répercute 

rapidement sur les économies et les marchés mondiaux. 

L’accord dit de « phase 1 » est rédigé ; il sera signé par les présidents Trump et Xi le mois prochain au Chili. 

Peu de choses auront été résolues. Bon nombre des questions les plus critiques entre les deux superpuissances 

rivales du monde ont été exclues du compromis initial – elles ne seront ni évoquées ni présentées avant un 

certain temps. 

Les marchés se contentent d’une « trêve », c’est ce que souhaitaient aussi bien Trump que Xi. 

Le crédit explose…  

La volonté de Pékin d’améliorer sa position de négociation a incité les responsables à appuyer à nouveau sur 

l’accélérateur de crédit. 1 000 Mds$ de dettes supplémentaires ont été créées cette dernière année chez les 

ménages chinois, sous forme hypothécaire. Les emprunts des ménages ont augmenté de 15,9% en un an, de 

37% en deux ans, de 69% en trois ans et de 138% en cinq ans. 

Le financement total agrégé (TAF) en Chine a augmenté de 2,293 milliards de yuans, soit 321 milliards de 

dollars en septembre. C’est près de 20% d’avance sur les estimations et une hausse de 5% sur septembre 2018. 

Après un mois de juillet plus lent, la croissance du crédit s’est à nouveau accélérée, ce qui place l’expansion du 

crédit du trimestre légèrement au-dessus de celle de la période comparable de 2018. 

Au total, la croissance totale du système de crédit de la Chine approchera les 4 000 Mds$ cette année ! 

… Mais la croissance ralentit 

Le PIB chinois a progressé à un rythme de 6,0% en glissement annuel au troisième trimestre, ce qui est 

légèrement inférieur aux estimations et au « plus bas niveau depuis 1992 ». 

Selon Bloomberg, « la contribution de la consommation est passée de 55,3% à 60,5%. La contribution de 

l’investissement a ralenti, passant de 25,9% à 19,8%. » 

Cette croissance continue de ralentir. 



 

Avec l’endettement croissant des ménages et les marchés du logement largement gonflés, le boom de la 

consommation en cours n’est pas une surprise. 

L’investissement immobilier a progressé de 10,5% en glissement annuel, poursuivant le puissant élan créé par 

les mesures de relance prises par Beijing en 2016. Les ventes au détail ont augmenté de 7,8% en septembre, 

conformément aux estimations. 

L’économie chinoise est accro au crédit ; elle est la fois déséquilibrée et instable. C’est une économie de bulle 

avec des signes évidents de distorsion des prix. 

La dernière intervention de la Fed rappelle les événements de 

2008 (2/2) 

rédigé par Dan Denning 25 octobre 2019 

2007, 2019, même combat ? En tout cas, cela prouve que les interventions de la banque centrale américaine 

sont d’une utilité limitée. 
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Nous disions hier que la Fed n’a pas le contrôle de la situation en cas de crise – et les chiffres le prouvent… 

Vous souvenez-vous du plan Paulson (TARP) ? Il s’agissait d’un plan de sauvetage du système financier pour 

un montant de 700 Mds$ qui a été voté par le Congrès US et signé par le président Bush au début du mois 

d’octobre 2008. 

La somme de 700 Mds$ pourrait vous sembler importante. Il s’agit du montant total qui a été alloué pour toute 

la durée de la crise financière en 2009. Pourtant, le mois dernier, en réponse à ce que vous avez pu observer sur 

le graphique hier, la Fed a injecté dans le système financier 275 Mds$ en l’espace de seulement quatre jours ! 

Vous avez bien lu. En moins d’une semaine, et à première vue sans raison clairement identifiée, la Fed est 

massivement intervenue pour fournir des liquidités au marché – une intervention qui semble avoir été bien plus 

massive que ce que nous avions connu du temps de la crise de 2008. Gardez à l’esprit que le montant TOTAL 

du programme d’assouplissement quantitatif mis en place à l’époque s’était élevé à 600 Mds$. 

D’après le président de la Fed de New York, John Williams, une telle intervention est absolument normale dans 

le cadre des missions habituellement assurées par une banque centrale. Pourtant, cela ressemble terriblement à 

une tentative de la Fed de restaurer la liquidité (et la confiance) dans une partie du système financier qui semble 

avoir subitement cessé de fonctionner. 

Que s’est-il passé ? La Fed pourra-t-elle réparer les dégâts avant qu’il soit trop tard ? 

Pour répondre à ces questions, nous devons nous intéresser à la situation du déficit budgétaire américain. 

Une crise systémique nécessite une intervention radicale  

Comme Bill l’a déjà démontré dans ces colonnes, la situation du côté de la dette et du déficit public américain 

est particulièrement préoccupante et ne cesse de se détériorer. 

Selon le CBO (le Bureau du budget du Congrès US), le déficit budgétaire annuel va dépasser la barre des 1 000 

Mds$ au cours des cinq prochaines années. Sur la prochaine décennie, le gouvernement américain devrait 

emprunter 12 000 Mds$ supplémentaires – et cela suppose que les prévisions de croissance du PIB nominal 

soient atteintes, que les recettes fiscales rentrent conformément aux anticipations, et que les dépenses du 

gouvernement restent stables. 

D’après vous, que va-t-il arriver quand une nouvelle récession se déclenchera et qu’un démocrate sera à la 

Maison Blanche… ou, à vrai dire, quelle que soit la personne qui sera à la Maison Blanche ? 

Les recettes fiscales fléchiront alors que les dépenses augmenteront. Le déficit s’aggravera davantage. La dette 

publique sera en bonne voie pour atteindre 30 000 Mds$. Et qui payera la facture, cher lecteur ? 

Seule la Fed pourra prendre le relais. C’est la raison pour laquelle elle augmente aujourd’hui à nouveau la taille 

de son bilan (en achetant des obligations du gouvernement américain) afin d’essayer d’empêcher que ce que 

nous avons vu sur le marché interbancaire le mois dernier se reproduise. 

Après tout, c’est précisément la raison pour laquelle le système de réserve fédérale existe : agir en tant que 

prêteur en dernier ressort au sein du système bancaire.  

Maintenant, réfléchissez une seconde à ce que cela signifie réellement. La Fed est en réalité en train de financer 

le déficit budgétaire américain. Ou, comme disent les économistes, la Fed « monétise » la dette publique. 
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On prend les mêmes et on recommence 

Il est vrai que sur le marché repo, les prêts se font d’un jour sur l’autre. En théorie, les liquidités injectées par la 

Fed dans le système financier sont retirées à la fin de chaque journée lorsque les banques remboursent les 

capitaux qu’elles ont empruntés. On prend les mêmes et on recommence. 

Il est également surprenant de constater la vitesse à laquelle les médias financiers ont décrété au sujet du 

marché repo qu’il n’y avait « rien d’intéressant ». L’augmentation brutale des taux a été attribuée à des 

« problèmes techniques ». Ils nous ont assuré que cette situation n’avait rien à voir avec 2008 et que tout allait 

bien. Circulez, il n’y a rien à voir ! 

Mais vous devez vous demander à quel genre de système financier on a affaire si la banque centrale est 

constamment obligée de fournir des liquidités d’un jour sur l’autre au système bancaire. 

Pourquoi avoir une banque centrale si elle est incapable de conserver le contrôle des taux d’intérêt ? 

La Fed va se retrouver dans une situation où elle devra se battre pour sa propre survie (éviter que les partisans 

de la Théorie monétaire moderne, ou TMM, ne prennent le contrôle complet de la politique monétaire 

américaine). C’est la direction dans laquelle nous allons. 

Préparez-vous à une forte volatilité de l’ensemble des prix maintenant que nous entrons dans la prochaine phase 

de cette crise systémique finale. Considérant cela, nous recommandons donc de réduire votre exposition aux 

obligations et d’augmenter votre exposition aux actifs tangibles et aux métaux précieux. 

WeWork et SoftBank, les tuyaux percés 

rédigé par Bill Bonner 25 octobre 2019 

Notre époque est pleine de chimères – concernant notamment les perspectives de start-ups aussi 

« prometteuses » que WeWork. Mais les licornes commencent à donner des signes de faiblesse. 

 

Aujourd’hui, nous revenons sur la scène du crime. 

Nous parlons de celle où le fondateur de WeWork, Adam Neumann, et le conglomérat japonais SoftBank ont 

escroqué les investisseurs de milliards de dollars. 

Nous commençons en nous tournant vers Esther Duflo, Prix Nobel d’économie. 
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Comme nous l’avons écrit hier, elle conseille aux économistes de réfléchir comme des plombiers. Nous allons 

nous y essayer. Parce qu’il y avait clairement dans le modèle WeWork des fuites exigeant des réparations… 

Il y a chômage et chômage 

M. Neumann a été licencié, avons-nous récemment appris. Le pauvre se retrouve tout seul après que SoftBank a 

pris le contrôle de son entreprise. Il va devoir faire la queue comme tout le monde pour toucher le chômage… 

ou pas. 

Dans le Wall Street Journal : 

« SoftBank Group Corp. a obtenu l’accord du conseil de WeWork pour prendre le contrôle de la start-up de 

coworking dans le cadre d’un accord qui donnerait au co-fondateur Adam Neumann près d’1,7 Md$ et 

couperait la majeure partie de ses liens avec la société. » 

Un milliard pour ses parts de l’entreprise ; un demi-milliard pour résoudre des prêts en cours. 

M. Neumann avait puisé dans les lignes d’apport de capitaux de l’entreprise pour acheter des biens immobiliers 

qu’il re-louait ensuite à WeWork. 

Et 185 millions – millions ! – de dollars pour… « des services de consultant ». 

Quelle sorte de plombier touche une prime pour avoir commis un véritable gâchis… relié l’eau au gaz… puis 

aux égouts ? Quelle sorte de consultant empoche 185 millions de dollars pour avoir fait exploser sa propre 

entreprise ? 

Chimères et tuyaux 

WeWork a désormais plus de 40 propriétés avec des baux de long terme. Selon son business model, elle doit 

payer ces baux avec l’argent des locataires au mois le mois. 

Là encore, il semblerait qu’on n’a pas assez réfléchi à la manière dont les tuyaux sont reliés. La conduite 

véhiculant les dépenses est rigide, vaste et quasi-permanente. Le flux de revenus, lui, vient de petits tuyaux très 

flexibles qui peuvent se détacher à tout moment. 

Selon l’imagination fertile de M. Neumann, ses propriétés devaient être remplies de milliers d’entrepreneurs de 

start-ups. 

Notre époque est pleine de chimères : on croit que chaque gamin abrite en lui un Uber ou un Snapchat qui le 

rendra milliardaire avant son 30ème anniversaire… que les nouvelles technologies nous amèneront un flot 

inépuisable de nouvelles entreprises profitables… et que les autorités nous fourniront en liquidités jusqu’à la fin 

des temps. 

En ce qui concerne les deux premiers points, nous avons des doutes. Le troisième en revanche est confirmé 

chaque jour. Le Wall Street Journal de mercredi : 

 « La Réserve fédérale de New York a injecté 99,9 Mds$ de liquidités temporaires et 7,5 Mds$ de réserves 

permanentes dans les marchés financiers mardi.   
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Cette intervention a eu lieu par le biais d’accords de rachats au jour le jour de 64,90 Mds$ avec des banques 

éligibles, ainsi qu’une opération de repo de 35 Mds$ qui continuera jusqu’au 5 novembre. » 

Pourquoi un tel besoin de cash ? WeWork, en tout cas, en avait désespérément besoin. La société a levé 17 

Mds$ auprès des investisseurs, mais l’argent a fui goutte à goutte… avec près de 2 Mds$ de pertes rien que sur 

2017-2018. 

A présent, il ne reste presque plus rien. Avant le renflouage de mardi, la société n’avait plus que quelques jours 

de trésorerie… et ne pouvait pas même se permettre de payer les coûts juridiques et d’indemnisation des 

employés licenciés. 

WeWork n’est pas seule. Dans le Zoo aux Licornes, il y a de nombreuses autres entreprises bizarroïdes, toutes 

consommant du cash – sans en gagner. 

Là aussi, on pourrait envisager cela comme un défaut de plomberie ; il semble que les autorités – poussées par 

des économistes renommés – offrent bien plus de crédit bon marché que les marchés ne peuvent 

raisonnablement en employer. 

L’économie réelle… l’industrie financière… le monde politique… Les gros bonnets empruntent à des taux 

inférieurs à l’inflation des prix à la consommation. Que peuvent-ils faire avec ce qu’ils empruntent ? Financer 

des avions de combats idiots et des allocations sans fin… racheter leurs propres actions… et fonder des 

entreprises absurdes et destructrices de capital – comme WeWork. 

Mais les plombiers simplets du Nobel – comme Duflo et son mari Abhijit Banerjee… et quasiment tout le 

troupeau des économistes modernes, de Paul Krugman à Larry Summers – ne peuvent imaginer que leurs 

théories, leurs trucages et leurs clés à molette peuvent causer les problèmes au lieu de les résoudre. 

Et si ajouter de la liquidité n’engendre pas les résultats qu’ils souhaitent, ils ouvriront simplement les vannes un 

peu plus. 

Tuyaux percés 

Il y a quelques mois de cela, les investisseurs pensaient que WeWork serait le nouvel Amazon ou le nouveau 

Google. Ce que le premier avait fait pour les magasins au détail et le second pour les Pages Jaunes, WeWork le 

ferait pour les immeubles de bureaux. 

Au lieu de se soucier de baux et d’entretien, les entrepreneurs visionnaires auraient une solution unique à tous 

leurs besoins immobiliers – WeWork. 

C’est ainsi que l’entreprise fut préparée pour une IPO à 47 Mds$ (jusqu’à 60 Mds$ avaient été envisagés). Et 

puis, dans un éclair de prudence tout à fait inhabituel, les gogos ont jeté un œil à la plomberie. 

WeWork avait les mêmes coûts fixes pour l’achat/la location/l’équipement/l’entretien de ses propriétés 

commerciales que toutes les autres sociétés immobilières… mais il lui manquait la seule chose qui rendait ces 

entreprises profitables : des baux de long terme fiables avec des locataires sains. 

Elle perdait de l’argent – par milliards. Et malgré tous leurs efforts pour déboucher les siphons et ouvrir de 

nouvelles conduites… les investisseurs n’ont pas réussi à voir comment tout cela allait fonctionner. 



Les investisseurs se sont demandé si WeWork était vraiment un nouveau concept révolutionnaire, en fin de 

compte. Ils ont renâclé devant 47 Mds$… et à 37 Mds$… et, enfin, son mécène, SoftBank, a pris les choses en 

main pour une valeur de huit milliards de dollars. 

A présent, les inspecteurs commencent à regarder SoftBank elle-même de plus près. 

« Quelle est la valeur du fonds qui nourrit ces perdants ? » demandent-ils. « Nous voyons les milliards de 

‘liquidités’ qui partent dans les tuyaux… mais où sont les revenus ? » 

Bref, combien de temps avant que SoftBank n’explose elle aussi ? 

 


