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L'hydrogène, remède homéopathique à la crise énergétique
Alice Friedemann Posté le 16 octobre 2019 par energyskeptic
Préface. L'hydrogène est la ressource énergétique la plus stupide et la plus ridicule possible. Il faut beaucoup
plus d'énergie pour le fabriquer et le stocker que vous n'en retirez, car il n'a absolument aucune énergie.
Dans un camion à pile à combustible à hydrogène, la conversion de l'hydrogène en électricité n'est efficace qu'à
24,7 %, ce qui signifie que vous avez perdu 3 fois plus d'énergie que vous n'en avez investi (.84 production de
gaz naturel x 0,67 H2 à bord du reformage x .54 efficacité des piles à combustible x 0,84 rendement du moteur
électrique et du groupe propulseur x .97 résistance au roulement) (DOE 2011).

Unité de production d'hydrogène PetroRabigh, Arabie Saoudite. Source : tradearabia.com
C'est aussi très explosif. L'hydrogène a une énergie d'allumage inférieure à celle de l'essence ou du gaz naturel,
ce qui signifie qu'il peut s'enflammer plus facilement. Comme l'hydrogène brûle avec une flamme presque
invisible, des détecteurs de flamme spéciaux sont nécessaires. Il nécessite 12 fois moins d'énergie pour
s'enflammer que la vapeur d'essence, de sorte que les sources de chaleur ou les plus petites étincelles peuvent
transformer l'hydrogène en bombe.
Le 11 juin 2019, une station de ravitaillement en hydrogène a explosé en Norvège (Huang 2019). Toyota et
Hyundai étaient tellement alarmés qu'elles ont cessé de vendre des véhicules à pile à combustible (VPC) en
Norvège. Une semaine plus tôt, Air Products & Chemicals, qui fabrique de l'hydrogène pour FCV en
Californie, a fait exploser et secouer des bâtiments à 8 km de là (Pena 2019, Woodrow 2019). Puisqu'il y a si
peu de stations de ravitaillement en hydrogène dans le monde.. : "Avec cette explosion, le nombre moyen
d'explosions par station sera probablement plus élevé que pour tout autre combustible. Ce n'est pas une bonne
chose si vous avez l'intention de promouvoir les VPC " (Kane 2019).

"L'économie de l'hydrogène. Sauveur de l'humanité ou trou noir
économique ?" Sceptique 14:48-51.
Les sceptiques se moquent du mouvement perpétuel, de l'énergie libre et de la fusion à froid, mais qu'en est-il
de l'hydrogène ? Avant d'investir des billions de dollars dans une économie de l'hydrogène, nous devrions
examiner les données scientifiques et pseudo-scientifiques qui sous-tendent le battage publicitaire sur
l'hydrogène. Commençons par faire un tour en voiture à hydrogène.
Bien que le moteur à combustion interne (ICE) de votre voiture puisse brûler de l'hydrogène, on espère qu'un
jour les piles à combustible, qui sont basées sur des processus électrochimiques plutôt que sur la combustion
(qui convertit la chaleur en travail mécanique), deviendront plus efficaces et moins polluantes que les ICE.1 Les
piles à combustible ont été inventées par William Grove avant les moteurs à combustion en 1839. Mais l'ICE a
remporté la course en utilisant une essence abondante et peu coûteuse, facile à transporter et à verser, et très
riche en énergie.2
Production
Contrairement à l'essence, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie - c'est un vecteur d'énergie, comme une
batterie. Il faut produire de l'hydrogène et y mettre de l'énergie, les deux nécessitant de l'énergie. L'hydrogène
est utilisé commercialement depuis des décennies, nous savons donc déjà comment le faire. Il y a deux façons
principales de produire de l'hydrogène : utiliser le gaz naturel comme source et l'énergie pour séparer
l'hydrogène du carbone dans le gaz naturel (CH4), ou utiliser l'eau comme source et les énergies renouvelables
pour séparer l'hydrogène de l'oxygène dans l'eau (H2O).

1) Production d'hydrogène à partir de combustibles fossiles. Actuellement, 96 % de l'hydrogène est produit à
partir de combustibles fossiles, principalement pour le raffinage du pétrole et le pétrole partiellement
hydrogéné.3 Aux États-Unis, 90 % est produit à partir de gaz naturel, avec un rendement de 72 %,4 ce qui
signifie que vous perdez 28 % de l'énergie contenue dans le gaz naturel pour le produire (sans compter l'énergie
nécessaire pour extraire et livrer le gaz naturel à la centrale hydrogène).
L'hydrogène de l'eau par électrolyse est 12 fois plus coûteux que le gaz naturel, donc pas étonnant que
l'hydrogène "renouvelable" de l'eau ne soit produit que lorsqu'un hydrogène particulièrement pur est requis,
principalement par la NASA pour le carburant de fusée.
L'un des principaux arguments en faveur du passage à une "économie de l'hydrogène" est de prévenir le
réchauffement climatique qui a été attribué à la combustion des combustibles fossiles. Cependant, lorsque
l'hydrogène est fabriqué à partir de gaz naturel, des oxydes d'azote sont libérés, lesquels sont 58 fois plus
efficaces pour piéger la chaleur que le dioxyde de carbone.5 Le charbon dégage de grandes quantités de CO2 et
de mercure. L'huile est trop puissante et trop utile pour être gaspillée en hydrogène - elle est concentrée en soleil
et brassée pendant des centaines de millions d'années. Un gallon de gaz représente environ 196 000 livres de
plantes fossiles, soit la quantité dans 40 acres de blé.6
Le gaz naturel comme source d'hydrogène est trop précieux. Aux États-Unis, environ 34 % sert à produire de
l'électricité et à équilibrer l'énergie éolienne et solaire, 30 % sert à la fabrication, 30 % au chauffage des maisons
et des bâtiments et de 3 à 5 % à la production d'engrais comme matière première et comme source d'énergie.
Cela a permis de multiplier par deux la production agricole, ce qui a permis de nourrir des milliards de
personnes supplémentaires qui, autrement, ne le seraient pas.7,8
Il ne nous reste tout simplement pas assez de gaz naturel pour que l'économie de l'hydrogène puisse se
développer à partir de cette source non renouvelable et limitée. L'extraction de gaz naturel diminue en Amérique
du Nord.9 Bien que le gaz naturel fracturé ait temporairement constitué un palliatif au déclin du gaz naturel
classique, l'Agence internationale de l'énergie estime que la production de gaz fracturé atteindra un sommet dès
2023 (AIE 2018). Sinon, nous pourrions importer du gaz naturel liquéfié (GNL), mais il faudrait au moins une
décennie pour mettre en place des navires et des installations côtières de GNL pour un coût de plusieurs
milliards de dollars. La production de GNL consomme tellement d'énergie qu'il serait insensé, sur les plans
économique et environnemental, de l'utiliser comme source d'hydrogène10.
2) Production d'hydrogène à partir de l'eau. Seulement 4% de l'hydrogène est produit à partir de l'eau par
électrolyse. C'est le cas lorsque l'hydrogène doit être extrêmement pur. Étant donné que la plupart de l'électricité
provient de combustibles fossiles dans des centrales électriques dont l'efficacité est de 30 % et que l'électrolyse
est de 70 %, on utilise quatre unités d'énergie pour créer une unité d'hydrogène énergie : 70 % * 30 % = 21 %
d'efficacité11.
Certes, les énergies renouvelables pourraient produire de l'électricité, mais seulement 6,6 % environ de l'énergie
provient de l'éolien et 1,6 % de l'énergie solaire (EIA 2019).
Produire de l'hydrogène en utilisant des combustibles fossiles comme matière première ou comme source
d'énergie va à l'encontre de l'objectif, car il s'agit avant tout de s'éloigner des combustibles fossiles. L'objectif
est d'utiliser les énergies renouvelables pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau par électrolyse. Lorsque le
vent souffle, les éoliennes actuelles peuvent produire de l'hydrogène à un taux d'efficacité global de 25 % - 3
unités d'énergie éolienne pour obtenir 1 unité d'énergie hydrogène. Les meilleures cellules solaires disponibles à
grande échelle ont un rendement de dix pour cent, soit 9 unités d'énergie pour obtenir 1 unité d'hydrogène. Si
vous utilisez des algues produisant de l'hydrogène comme sous-produit, l'efficacité est d'environ 0,1 pour
cent.12 Quelle que soit la façon dont vous la considérez, la production d'hydrogène à partir de l'eau est un puits
énergétique. Si vous voulez une démonstration plus dramatique, envoyez-moi dix dollars et je vous renverrai un

dollar.
L'hydrogène peut être produit à partir de la biomasse, mais les problèmes sont nombreux :
● c'est très saisonnier ;
● il contient beaucoup d'humidité, nécessitant de l'énergie pour le stocker et le sécher avant la gazéification ;
● l'approvisionnement est limité ;
● les quantités ne sont pas suffisamment importantes ou constantes pour une production d'hydrogène à grande
échelle ;
● une quantité énorme de terre est nécessaire parce que même la biomasse cultivée dans un bon sol a un faible
rendement - 10 tonnes par 2,4 acres ;
● le sol sera dégradé par l'érosion et la perte de fertilité s'il est dépouillé de sa biomasse ;
● toute énergie investie dans la terre pour produire de la biomasse, comme l'engrais, la plantation et la récolte,
fera augmenter les coûts énergétiques ;
● les coûts de livraison à la centrale électrique doivent être ajoutés ; et
● il ne convient pas à la production d'hydrogène pur13.
Mettre de l'énergie dans l'hydrogène
Peu importe comment il a été fabriqué, l'hydrogène n'a pas d'énergie en lui. la température et à la pression
ambiantes, l'hydrogène occupe trois mille fois plus d'espace que l'essence contenant une quantité équivalente
d'énergie.15 Pour transformer l'énergie en hydrogène, il doit être comprimé ou liquéfié. La compression de
l'hydrogène à la pression nécessaire de 10 000 lb/po2 est un procédé à plusieurs étapes qui coûte 15 p. 100 de
plus de l'énergie contenue dans l'hydrogène.
Si vous le liquéfiez, vous pourrez obtenir plus d'énergie hydrogène dans un plus petit contenant, mais vous
perdrez 30 à 40 pour cent de l'énergie dans le processus. Sa manipulation exige des précautions extrêmes parce
qu'il fait si froid - moins 423 F. Le ravitaillement en carburant se fait généralement mécaniquement à l'aide d'un
bras de robot16.

Stockage
Pour le stockage et le transport de l'hydrogène liquide, vous avez besoin d'un système de support cryogénique
lourd. Le réservoir est suffisamment froid pour causer des robinets bouchés et d'autres problèmes. Si vous
ajoutez de l'isolant pour éviter cela, vous augmenterez le poids d'un réservoir de stockage déjà très lourd, ce qui
augmentera les coûts du système17.
Supposons qu'une voiture à hydrogène peut parcourir 55 milles par kg.18 Un réservoir pouvant contenir 3 kg de
gaz comprimé peut parcourir 165 milles et peser 400 kg (882 lb).19 Comparez cela avec un réservoir de
carburant Honda Accord qui pèse 11 kg (25 lb), coûte 100 $ et contient 17 gallons d'essence. Le poids total est
de 73 kg (161 lb, ou 8 lb par gallon). L'autonomie est de 493 miles à 29 mpg. Voici comment un réservoir
d'hydrogène se compare à un réservoir d'essence dans une Honda Accord :

Selon la National Highway Safety Traffic Administration (NHTSA), "la réduction du poids des véhicules est

probablement la technique la plus puissante pour améliorer la consommation de carburant. Chaque réduction de
10 % du poids améliore la consommation de carburant d'un nouveau véhicule d'environ 8 %."
Plus vous comprimez de l'hydrogène, plus le réservoir peut être petit. Mais à mesure que vous augmentez la
pression, vous devez également augmenter l'épaisseur de la paroi d'acier, et donc le poids du réservoir. Les coûts
augmentent avec la pression. À 2000 lb/po2, il est de 400 $ le kg. 8 000 lb/po2, c'est 2 100 $ le kg.20 Et le
réservoir sera énorme - à 5 000 lb/po2, le réservoir pourrait absorber dix fois le volume d'un réservoir à essence
ayant le même contenu énergétique.
Les piles à combustible sont lourdes. Selon Rosa Young, physicienne et vice-présidente du développement des
matériaux avancés chez Energy Conversion Devices à Troy, Michigan : "Un système de stockage d'hydrure
métallique pouvant contenir 5 kg d'hydrogène, y compris l'alliage, le contenant et les échangeurs de chaleur,
pèserait environ 300 kg (661 lb), ce qui réduirait le rendement énergétique du véhicule.21
Les piles à combustible sont également coûteuses. En 2003, ils ont coûté 1 million de dollars ou plus. ce stade,
ils ont une faible fiabilité, ont besoin d'un catalyseur beaucoup moins coûteux que le platine, peuvent s'encrasser
et perdre de la puissance s'il y a des impuretés dans l'hydrogène, ne durent pas plus de 1000 heures, n'ont pas
encore atteint une autonomie de plus de 100 milles et ne peuvent concurrencer les hybrides électriques comme
la Toyota Prius, qui est déjà plus efficace en énergie et faible en CO2 que la pile à combustible prévue.22
L'hydrogène est le Houdini des éléments. Dès que vous l'avez mis dans un contenant, il veut en sortir, et comme
c'est le gaz le plus léger de tous, il faut beaucoup d'efforts pour l'empêcher de s'échapper. Les dispositifs de
stockage ont besoin d'un ensemble complexe de joints d'étanchéité, de joints et de vannes. Les réservoirs
d'hydrogène liquide pour les véhicules font bouillir de 3 à 4 % par jour23.
L'hydrogène a également tendance à fragiliser le métal.24 Le métal fragilisé peut créer des fuites. Dans un
pipeline, il peut causer des fissures ou des fissures, ce qui peut entraîner une défaillance potentiellement
catastrophique.25 Rendre le métal assez solide pour résister à l'hydrogène ajoute du poids et du coût. Les fuites
deviennent également plus probables à mesure que la pression augmente. Il peut s'écouler des raccords non
soudés, des conduites de carburant et des joints non métalliques comme les joints d'étanchéité, les joints
toriques, les composés de filetage et les garnitures. Un moteur à pile à combustible lourd peut avoir des milliers
de joints.26 L'hydrogène a le point d'allumage le plus bas de tous les carburants, 20 fois moins que l'essence.
Donc, s'il y a une fuite, elle peut être enflammée par un nombre illimité de sources.27 Et un odorant ne peut être
ajouté en raison de la petite taille moléculaire de l'hydrogène (SBC).
Pire encore, les fuites sont invisibles - parfois, la seule façon de savoir s'il y a une fuite est d'avoir un mauvais
rendement.

Distribution
Les pipelines constituent un obstacle à l'hydrogène. Il y a actuellement 700 milles de pipelines d'hydrogène en
exploitation, comparativement à 1 million de milles de pipelines de gaz naturel. Pour passer à l'utilisation de
l'hydrogène à l'échelle nationale, il faut mettre au point des pipelines sûrs et efficaces. Des essais doivent être
mis au point pour vérifier la dégradation des métaux qui peut être causée par l'affaiblissement du pipeline par
l'hydrogène.
Travaillant en étroite collaboration avec les organismes d'État chargés des poids et mesures, le NIST a
longtemps maintenu la norme pour s'assurer que les consommateurs reçoivent effectivement un gallon d'essence
chaque fois qu'ils en paient un. Aujourd'hui, les chercheurs du NIST intègrent les propriétés de l'hydrogène dans
des normes qui appuieront le développement de l'hydrogène comme carburant dans les véhicules. L'un des défis
que pose l'utilisation de l'hydrogène comme carburant pour les véhicules est la question apparemment banale de

la mesure de la consommation de carburant. Les consommateurs et l'industrie sont habitués à une grande
précision lorsqu'ils achètent de l'essence. Le ravitaillement en hydrogène est un problème parce qu'il n'existe
actuellement aucun mécanisme pour assurer l'exactitude à la pompe. L'hydrogène est distribué à très haute
pression, à des degrés de température variables et avec des mélanges d'autres gaz (S.HRG. 110-1199).

Transport
Les camions citernes (250 000 $ chacun) peuvent transporter suffisamment de carburant pour 60 voitures28.
Ces camions pèsent 40 000 kg, mais ne transportent que 400 kg d'hydrogène. Pour une distance de livraison de
150 milles, l'énergie de livraison utilisée représente près de 20 % de l'énergie utilisable de l'hydrogène livré. A
300 miles, c'est 40 pour cent. Un camion de la même taille transportant de l'essence délivre 10 000 gallons de
carburant, soit assez pour remplir environ 800 voitures29.
Les pipelines constituent une autre solution de rechange. Le coût moyen d'un gazoduc est d'un million de
dollars par mille, et nous avons 200 000 milles de gazoduc, que nous ne pouvons pas réutiliser parce qu'il est
composé de métal qui deviendrait fragile et qui fuirait, ainsi que le diamètre incorrect pour maximiser le débit
d'hydrogène. Si nous construisions une infrastructure semblable pour produire de l'hydrogène, cela coûterait 200
milliards de dollars. Le principal coût d'exploitation des pipelines d'hydrogène est la puissance et l'entretien du
compresseur.30 Les compresseurs dans le pipeline permettent au gaz de continuer à circuler en utilisant
l'énergie de l'hydrogène pour faire avancer le gaz. Après 620 milles, 8 pour cent de l'hydrogène a été utilisé pour
le déplacer dans le pipeline31.
De quelle quantité d'électricité aurions-nous besoin pour produire de l'hydrogène pour les véhicules
légers (après 2017) ?
En 2015, environ 140,43 milliards de gallons d'essence ont été consommés aux États-Unis, soit une moyenne
quotidienne d'environ 384,74 millions de gallons.
L'espoir est de produire du H2 par électrolyse à partir de l'énergie hydraulique, éolienne, solaire et nucléaire.
Pour cette analyse, on suppose qu'une production de masse de H2 à un taux d'environ 375/2 = 187,5 millions de
kg/j serait nécessaire.
L'électricité nécessaire serait d'environ 187,5 millions de kg x 60 kWh/kg = 11 250 millions de kWh par jour,
soit 4107 TWh/an, plus 7% pour les pertes de transport et de distribution, plus 4,5% pour l'autoconsommation,
pour une production brute des centrales électriques de 4107 x 1,07 x 1,045 = 4592 TWh/an, soit en plus de la
production brute américaine actuelle de 4000 TWh/an environ. Les États-Unis auraient besoin de plusieurs fois
cette quantité d'électricité pour produire du H2 afin d'alimenter de nombreux autres besoins énergétiques de ce
type ! La production de toute cette électricité à partir de l'hydroélectricité, de l'énergie éolienne, de l'énergie
solaire et de l'énergie nucléaire nécessiterait d'énormes investissements.
Le remplacement de l'essence par l'hydrogène, uniquement pour les véhicules légers, nécessiterait une
production supplémentaire de H2 d'environ (187,5 millions x 365)/19958 = 3,43 fois la production existante ; il
est très peu probable que cela se produise.

Conclusion
À un moment donné de la chaîne de production, d'utilisation, de stockage et de livraison de l'hydrogène, nous
aurons consommé plus d'énergie que nous ne pouvons en récupérer, et cela ne tient pas compte de l'énergie
utilisée pour fabriquer des piles à combustible, des réservoirs de stockage, des systèmes de livraison et des
véhicules.32 Lorsque la fusion peut produire un hydrogène bon marché, lorsque des nanopiles fiables et
durables existent, et lorsque les réservoirs et pipelines légers en polymère à membrane étanche à fibres de

carbone peuvent être construits peu coûteux, alors nous pouvons envisager l'aménagement de l'infrastructure
pour l'économie d'hydrogène. En attendant, c'est de la vapeur. Tous ces obstacles techniques doivent être
surmontés pour que tout cela se produise.33 Entre-temps, le gouvernement des États-Unis devrait cesser de
financer le programme Freedom CAR, qui donne des millions de dollars de taxes aux trois grands constructeurs
automobiles pour travailler sur les piles à hydrogène. Les constructeurs automobiles devraient plutôt être tenus
d'augmenter le kilométrage moyen global de leurs véhicules - la norme CAFE (Corporate Average Fuel
Economy).34
A l'avenir, les prix du pétrole et du gaz naturel augmenteront considérablement en raison de l'épuisement
géologique et des crises politiques dans les pays d'extraction. Étant donné que l'infrastructure de l'hydrogène
sera construite en utilisant l'infrastructure pétrolière existante (c'est-à-dire les véhicules à moteur à combustion
interne, les centrales électriques et les usines, les plastiques, etc.), le prix de l'hydrogène augmentera également
- il ne sera jamais moins cher que les combustibles fossiles. mesure que l'épuisement se poursuit, les usines
seront mises hors service en raison des coûts élevés du combustible35,36,37 et les pièces nécessaires à la
construction des réservoirs de stockage et des piles à combustible extrêmement complexes pourraient devenir
indisponibles.
Les lois de la physique signifient que l'économie de l'hydrogène sera toujours un puits d'énergie. Les propriétés
de l'hydrogène exigent que vous dépensiez plus d'énergie que vous ne pouvez en gagner, car pour ce faire, vous
devez surmonter la liaison hydrogène-oxygène de l'eau, déplacer les voitures lourdes, prévenir les fuites et les
métaux fragiles, et transporter l'hydrogène à destination. Peu importe si tous ces problèmes sont résolus ou
combien d'argent est dépensé. Vous utiliserez plus d'énergie pour créer, stocker et transporter l'hydrogène que
vous n'en tirerez jamais.
Tout détournement de combustibles fossiles en déclin vers une économie de l'hydrogène soustrait cette énergie
d'autres utilisations possibles, comme la plantation, la récolte, la livraison et la cuisson des aliments, le
chauffage des maisons et d'autres activités essentielles. Selon Joseph Romm, un fonctionnaire du ministère de
l'Énergie qui a supervisé la recherche sur l'hydrogène et les piles à combustible dans les transports sous
l'administration Clinton : "Les problèmes énergétiques et environnementaux auxquels sont confrontés le pays et
le monde, en particulier le réchauffement de la planète, sont beaucoup trop graves pour risquer de commettre
des erreurs politiques majeures qui entraînent une mauvaise affectation des ressources limitées38.

Le pétrole le moins cher jamais vendu
Par Haley Zaremba - 16 oct. 2019 OilPrice.com
Un groupe d'élite nommé par le gouvernement, la National Conservation Commission, est chargé de dresser un
inventaire complet des ressources naturelles aux États-Unis et de découvrir les endroits où les ressources sont
mal gérées et même gaspillées. Ils reviennent au Congrès des États-Unis avec un rapport alarmant selon lequel
l'approvisionnement national en pétrole sera entièrement utilisé d'ici seulement 25 ou 30 ans de plus, au rythme
où le pays brûle actuellement à travers la précieuse et décidément limitée source de carburant. Nous sommes en
1909.
Ce qui ressemble à l'histoire d'un avenir dystopique est, en fait, une gaffe risible de notre passé. Nous savons
maintenant que les conclusions de la Commission nationale de conservation de la nature, sous l'administration
de Teddy Roosevelt, ont été fausses sur certains points. En fait, l'offre intérieure de pétrole ne s'est pas tarie en
1939. Et même si nous utilisons aujourd'hui environ 7 milliards de barils de pétrole par an (contre seulement
750 millions de barils par an en 1927), l'industrie pétrolière américaine est toujours en pleine expansion. En fait,
nous sommes en pleine révolution des schistes et le pétrole des États-Unis et d'ailleurs continue d'alimenter le
monde et de contrôler dans une large mesure les marchés internationaux et les économies mondiales.
Bien qu'il soit difficile à croire aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, le forage pétrolier était un concept

complètement nouveau. En fait, lorsque le premier puits de pétrole commercial a été foré à Titusville, en
Pennsylvanie, où les gisements de pétrole naturel se trouvaient si près de la surface qu'ils flottaient sur les voies
navigables locales, le pétrole n'avait même pas été foré dans le Moyen-Orient actuel. "Le premier puits de
pétrole commercial américain a été créé à Titusville, en Pennsylvanie, lorsqu'une nouvelle technique a été mise
au point à l'aide d'un pipeline pour le forage en profondeur ", explique la BBC. "Le succès du puits et la
demande de kérosène ont déclenché une ruée vers le pétrole et lancé une nouvelle industrie majeure."

Le processus Bowie-Gavin d'extraction du pétrole (numéro de juin 1927 de la revue Science and Invention)
La découverte et l'utilisation du pétrole n'ont toutefois pas été faites aux États-Unis. Selon une chronologie
établie par la BBC, "certaines des civilisations les plus anciennes dépendaient fortement du pétrole". Les
Babyloniens de l'Antiquité, qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui l'Irak moderne, vivaient sur des terres si
riches en pétrole que le pétrole brut remontait à la surface, où les habitants l'utilisaient pour imperméabiliser
leurs bateaux et le mélanger dans leur mortier pour la construction. La Chine a également commencé à utiliser
le pétrole au moins dès 600 av. J.-C., alors qu'elle transportait déjà la ressource par pipeline - bien que ces
derniers aient été fabriqués en bambou plutôt qu'en acier et en plastique.
Connexe : L'augmentation des exportations de pétrole est insuffisante pour réduire les stocks vénézuéliens de
pétrole
Cela dit, les États-Unis ont certainement marqué l'histoire du pétrole en industrialisant rapidement cette
ressource plus précieuse que jamais à une époque de mécanisation rapide. Il n'a pas fallu longtemps après cette
première opération commerciale en Pennsylvanie pour que le pétrole devienne une grande entreprise à travers le
pays. Il n'a pas fallu longtemps avant que le premier choc pétrolier majeur n'ébranle le marché.
Après la découverte de Titusville, d'autres puits de pétrole et compagnies pétrolières ont rapidement fait leur
apparition dans la région, attirant l'attention d'un jeune entrepreneur nommé John D. Rockefeller, qui a fondé la
première version de ce qui allait devenir Standard Oil en 1867. Grâce à l'expansion rapide de la production de
pétrole et à l'introduction d'oléoducs, Cleveland devenant le centre du raffinage du pétrole, la production et le
transport du pétrole sont rapidement devenus extrêmement bon marché, entraînant un choc des prix et la
panique du marché. Alors que le tout premier baril de pétrole se vendait 16 $ en 1859, selon les chiffres de
l'Energy Information Administration des États-Unis, les prix sont tombés à moins de 50 cents le baril en 1861.
"Lorsque les prix des produits ont baissé, rapporte l'Histoire, la panique qui s'en est suivie a conduit à la
création d'une alliance Standard Oil en 1871. En onze ans, l'entreprise s'est partiellement intégrée
horizontalement et verticalement et s'est classée parmi les grandes entreprises mondiales."

Comme nous le savons bien, ce n'était pas la fin de la volatilité des prix du pétrole sur les marchés intérieurs ou
étrangers (ni la fin des grands et super grands conglomérats pétroliers, d'ailleurs). En fait, 50 ans plus tard, le
pétrole recevrait le choc de sa durée de vie commerciale lorsque le prix du brut serait tombé à un prix
impensable d'un peu plus de 10 cents le baril.
Oui, vous avez bien lu. Alors que vous pouvez voir sur le graphique ci-dessus que les prix du pétrole ont connu
une période assez mouvementée tout au long des moins de 200 ans d'existence de l'industrie pétrolière, le creux
de la vague s'est produit pendant une tempête parfaite d'événements malheureux, " lorsque l'ouverture de
champs pétroliers géants aux États-Unis a coïncidé avec la Grande Dépression pour créer un énorme excédent et
faire tomber les prix à 13 cents le baril " selon le rapport Reuters.
Bien que cela semble maintenant à la fois lointain et impensable, confortablement confiné aux annales de
l'histoire, repensez-y, car cette citation provient d'un article terrifiant intitulé " Les stocks de pétrole brut
américains reviennent aux niveaux de crise des années 1930 " : Kemp" d'il y a quelques années, en 2015. En se
basant sur d'autres données de nos amis de l'EIA, Reuters a révélé que " les stocks commerciaux de brut dans
les raffineries et les parcs de stockage à travers le pays ont augmenté à près de 407 millions de barils le 23
janvier, contre 398 millions la semaine précédente (...) le plus élevé depuis que l'agence a commencé à collecter
des données hebdomadaires en 1982 ". L'article nuance ensuite ces résultats en disant que "les parallèles ne sont
pas exacts parce que la production et la consommation sont tellement plus élevées aujourd'hui que dans les
années 1930. En 1931, les stocks de 407 millions de barils équivalaient à 160 jours de production nationale,
alors qu'en 2015, les mêmes stocks ne représentent que 44 jours de production. Mais des relevés mensuels allant
jusqu'en 1920 montrent que les stocks sont revenus à des niveaux brièvement proches de ceux d'avril 1981,
mais qu'ils n'avaient pas été observés depuis les années 1924 à 1931."

L'industrie pétrolière américaine a toujours été marquée par la volatilité et la lutte entre le désir d'indépendance
énergétique et la nécessité de coopérer avec les marchés mondiaux qui sont fortement influencés par de
puissants intérêts étrangers comme l'OPEP. L'avenir du pétrole n'a jamais été aussi sombre, tandis que la
révolution du schiste aux États-Unis ralentit mais produit toujours une vague de pétrole bon marché, tandis que
des communautés et organisations mondiales comme l'ONU, le GIEC et des millions de jeunes désenchantés
dans le monde demandent la fin des émissions de carbone et une position ferme contre le changement
climatique. Qui plus est, si le monde continue comme si de rien n'était, nous nous rapprocherons de plus en plus
d'un moment où les avertissements d'épuisement des réserves pétrolières s'avéreront exacts. Si l'histoire de
l'industrie pétrolière nous apprend quelque chose, c'est d'anticiper l'imprévu... et de diversifier son portefeuille.

L'adoption des véhicules électriques éclipsée par le boom des VUS
Par Nick Cunningham - 16 oct. 2019, OilPrice.com

Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), il y a maintenant 200 millions de VUS sur les
routes du monde, contre 35 millions en 2010. En fait, 60 % de l'augmentation du parc automobile mondial
depuis 2010 provient des VUS.
Comme les VUS sont beaucoup moins éconergétiques que les petites voitures plus compactes, l'impact sur la
demande de pétrole et les émissions de gaz à effet de serre est considérable. Les VUS ont représenté " la totalité
des 3,3 millions de barils par jour de croissance de la demande de pétrole des voitures particulières entre 2010 et

2018 ", a déclaré l'AIE.
Les VE ont fait d'importants progrès dans les ventes de véhicules, faisant naître l'espoir que la transition
énergétique pourrait s'accélérer et mener à une demande de pointe de pétrole. Mais l'AIE a mis en garde contre
le fait que les VUS sous-estiment une grande partie des progrès. Si les ventes de VUS continuent sur leur
trajectoire actuelle, cela ajouterait 2 millions de barils supplémentaires par jour (mb/j) d'ici 2040, " compensant
les économies réalisées grâce à près de 150 millions de voitures électriques ", prévient l'AIE.
Les répercussions sur le climat pourraient être profondes. Les VUS sont responsables d'émissions
supplémentaires de gaz à effet de serre qui se classent au deuxième rang après le secteur de l'électricité. Chose
choquante, l'augmentation des émissions des VUS à elle seule a dépassé l'augmentation des émissions de
l'industrie lourde, des camions et de l'aviation, ce qui est remarquable étant donné l'expansion massive de la
capacité industrielle dans des pays comme l'Inde et la Chine.
Cela dit, le marché mondial de l'automobile se dirige vers des difficultés de façon plus générale, du moins à
court terme. On s'attend à ce que les ventes totales diminuent à l'échelle mondiale cette année, car l'économie
ralentit et flirte avec la récession. Selon l'AIE, les ventes de moteurs à combustion interne (ICE) ont baissé de
2 % en 2018, ce qui constitue la première contraction depuis la crise financière mondiale une décennie plus tôt.
Le ralentissement est notable dans la plupart des grandes économies. Par exemple, entre avril et août, l'Inde a vu
ses ventes de voitures chuter d'un trimestre par rapport à la même période un an plus tôt.
Connexe : L'augmentation des exportations de pétrole est insuffisante pour réduire les stocks vénézuéliens de
pétrole
Aux États-Unis, les ventes de véhicules ont augmenté de 0,7 % au troisième trimestre par rapport à l'année
précédente. Mais dans ce chiffre, les ventes de voitures particulières ont chuté de 9,9 %, tandis que les ventes de
camions, de mini-fourgonnettes et de VUS ont fait un bond de 5,3 %, selon S&P Global Market Intelligence.
En Chine, les ventes de voitures se sont contractées pendant 15 mois consécutifs, diminuant encore de 5,2 % en
septembre. Mais les ventes de VE en Chine ont également fortement chuté, car le gouvernement réduit son
soutien. La vente de véhicules à énergie nouvelle - un terme qui inclut à la fois les VE et les hybrides - a chuté
de 34,2 % en septembre, par rapport au même mois en 2018, selon le FT.
Toutefois, les VE demeurent une priorité cruciale pour Beijing. Comme l'indique Bloomberg, le gouvernement
chinois travaille à un plan de développement de véhicules à nouvelle énergie qui accélérerait la transition vers
les VE, l'objectif étant que 60 % de toutes les ventes se fassent sous forme de VE d'ici 2035. La Chine considère
les capacités des VE comme faisant partie intégrante de la stratégie de fabrication du pays jusqu'en 2025. La
Chine représente la moitié de toutes les ventes de VE dans le monde. Selon Bloomberg, il y a presque autant de
stations de recharge de VE à Pékin que dans tous les États-Unis.
Les analystes automobiles considèrent les pays de l'OCDE comme des marchés matures et non comme une
source de croissance pour l'avenir. "Cela laisse aux pays très volatils - Brésil, Russie, Inde, Turquie, Chine - le
soin de stimuler la croissance à l'échelle mondiale ", a déclaré Jeff Schuster, président des prévisions mondiales
chez LMC Automotive, à Automotive News en août. "Mais en ce moment, beaucoup de ces pays sont en déclin,
et c'est un risque pour le marché mondial à long terme."

Une répression draconienne menace le gaz naturel
Par Nick Cunningham - 16 oct. 2019, OilPrice.com

L'industrie du gaz naturel est sous le choc alors que le climat politique commence à changer contre l'industrie
plus rapidement et plus tôt que beaucoup ne l'avaient prévu.
"Si les grandes banques financières institutionnelles cessent de financer les entreprises de combustibles fossiles,
ce sera un véritable défi ", a déclaré Charlie Riedl, directeur exécutif du groupe industriel Center for Liquefied
Natural Gas, lors du Gulf Coast Energy Forum à la Nouvelle Orléans cette semaine, selon S&P Global Platts.
"C'est une conversation que nous devons avoir. Si le gaz naturel devient le prochain charbon, ce sera un vrai
défi."
L'industrie houillère a été frappée de plein fouet par toutes parts au cours de la dernière décennie, écrasée par
l'afflux de gaz de schistes et par les énergies renouvelables, mais aussi écrasée par la contraction des capitaux,
les banques et les assureurs supprimant le financement. Par exemple, mercredi, l'assureur Axis Capital a
annoncé qu'il limiterait l'assurance au pétrole provenant du charbon et des sables bitumineux.
Jusqu'à présent, l'industrie gazière, bien qu'elle ait été la cible de critiques de la part de groupes
environnementaux pendant des années, a été épargnée par la répression draconienne des marchés financiers et
des mesures réglementaires. En fait, les grandes sociétés pétrolières ont fait un pari massif sur l'avenir du gaz
naturel, que les dirigeants du secteur considèrent comme une couverture contre les pics de demande de pétrole.
Mais les vents politiques changent rapidement. Plus tôt cette année, Berkeley, en Californie, est devenue la
première ville américaine à interdire les nouveaux raccordements au gaz naturel dans les nouveaux bâtiments.
Menlo Park et Windsor ont rapidement suivi, et des douzaines d'autres villes explorent des interdictions
similaires.
Certains candidats démocrates à la présidence ont juré d'interdire la fracturation s'ils sont élus.
Connexe : Le prix du pétrole brut grimpe d'un cran en raison d'une seule nouvelle haussière
L'industrie risque de perdre sa licence sociale d'exploitation. Les niveaux records de torchage du gaz au Texas
n'aident certainement pas les choses.
Charlie Riedl du Center of Liquefied Natural Gas a déclaré à S&P Global Platts que l'industrie doit faire plus
pour réduire ses émissions.
Il est à noter que plusieurs dirigeants de l'industrie ont fait allusion au fait que le gaz devient le nouveau charbon

au cours des dernières semaines. "L'industrie se trouve vraiment à un moment critique ", a déclaré Peter
Coleman, PDG de Woodside Petroleum, lors d'une récente conférence à Houston. "Nous courons le risque d'être
diabolisés comme cet autre combustible fossile qu'est le charbon."
Pour l'industrie pétrolière, il s'agit d'un problème existentiel. De nombreuses grandes compagnies pétrolières
sont également de grands producteurs de gaz, et leurs portefeuilles ont tendance à être davantage axés sur le
gaz.
À en juger par la récente campagne de relations publiques de BP, ils semblent inquiets de l'orientation que prend
la conversation sur le gaz.

Le PDG de BP, Bob Dudley, a déclaré que la campagne de 500 millions de dollars de Michael Bloomberg pour
tuer les centrales électriques au gaz naturel est "irresponsable".
"Chaque scénario que j'examine, nous ne pouvons pas couvrir le monde d'énergies renouvelables assez
rapidement ", a déclaré M. Dudley à CNBC.
L'homologue de Dudley chez Shell a également doublé cette semaine, qualifiant la "diabolisation" du pétrole et
du gaz d'"injustifiée". Shell s'est donné beaucoup de mal pour faire de son entreprise une entreprise en transition
et, l'an dernier, elle a annoncé qu'elle lierait la rémunération des cadres supérieurs à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre.
D'après certaines mesures, Shell devance ses pairs. Mais c'est une barre basse à franchir. Le montant d'argent
dépensé en énergie propre par les majors du pétrole est dérisoire. ExxonMobil, par exemple, n'a consacré qu'une
infime fraction de 1 % de ses dépenses globales aux technologies à faible émission de carbone entre 2010 et
2018.
Le PDG de Shell, Ben van Beurden, a adopté un ton plus conciliant que ses concurrents américains. Ce que
nous avons fait il y a dix ans, et tout le monde pensait que c'était tout à fait approprié, correct et éthique, peutêtre que dans les ensembles de valeurs d'aujourd'hui[les gens diront] : " Comment avez-vous pu faire cela ", a
dit van Beurden dans une entrevue accordée au FT le mois dernier.
Mais sa patience semblait un peu plus usée dans une interview avec Reuters cette semaine. "Malgré ce que
beaucoup d'activistes disent, il est tout à fait légitime d'investir dans le pétrole et le gaz parce que le monde
l'exige ", a dit M. van Beurden. "Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à investir dans des projets
pétroliers et gaziers à long terme, a-t-il ajouté. Reuters a noté que le géant pétrolier anglo-néerlandais a
l'intention de prendre des décisions d'investissement définitives sur plus de 35 nouveaux projets pétroliers et
gaziers d'ici 2025.
Connexe : Qu'est-ce qui se cache derrière le biais baissier des marchés pétroliers ?

Un rapport publié en septembre par Carbon Tracker a révélé que les majors du pétrole ont investi 50 milliards
de dollars dans des projets qui ne sont pas conformes à l'Accord de Paris sur le climat. Ces investissements ont
été faits depuis l'an dernier. En d'autres termes, l'industrie mise sur les objectifs climatiques mondiaux et y
investit beaucoup.
Dans l'interview de Reuters, Ben van Beurden de Shell a rejeté l'idée que les projets de l'entreprise ne seraient
pas viables. "L'un des plus grands risques n'est pas tant de devenir des dinosaures parce que nous continuons
d'investir dans le pétrole et le gaz quand nous n'en avons plus besoin. Un plus grand risque est de tourner le dos
prématurément au pétrole et au gaz ", dit-il.
Mais il a admis qu'il craignait que l'entreprise ne perde l'intérêt des investisseurs en raison des pressions
croissantes pour agir sur le changement climatique. Il a déclaré que les actions de Shell se négociaient à
escompte, en partie à cause du "risque sociétal".
"J'en ai peur, pour être honnête, a-t-il ajouté. "Ce n'est pas à une échelle que les alarmes sonnent, mais c'est une
tendance malsaine."

À quel endroit Extinction Rebellion se trompe
Tim Watkins 16 octobre 2019

A bien des égards, les manifestations de la Rébellion de l'Extinction de ce mois-ci - qui ont paralysé les centresvilles du monde entier - doivent être saluées et soutenues, notamment parce qu'elles ont largement contribué à
sensibiliser le public à ce qu'ils appellent "l'urgence climatique" (ou ce que j'appelle le volet climatique de notre
"situation difficile"). Comme le rapporte Polly Toynbee du Guardian :
Pour ceux qui doutent de l'effet des protestations XR d'avril dernier, Ben Page d'Ipsos Mori déclare : " Dans nos
sondages de 2013, 59 % ont déclaré que la planète allait droit au désastre ". Cette année, il est passé à 78 %." Il
pense que Greta Thunberg, les grèves de l'école et l'action XR ont joué leur rôle. Ce qui est encore plus fort,
c'est que Londres n'est qu'une des 60 villes mondiales engagées dans le " soulèvement " en même temps..."
La question plus large, cependant, est de savoir si la sensibilisation est la question la plus critique à l'heure
actuelle. Il est clair que les dirigeants de la Rébellion de l'Extinction le croient, puisqu'ils sont prêts à faire face

à la prison - et à encourager des milliers d'autres à risquer la prison - afin de sensibiliser le public au fait que 10
pour cent de plus que ce n'est le cas actuellement. Le problème, c'est que lorsque les quatre cinquièmes de la
population disent déjà être d'accord avec vous qu'il y a une urgence climatique, tout effort supplémentaire se
heurtera à une forte diminution des rendements. Le dernier cinquième de la population sont ceux qui nieront
que le climat est en train de changer même s'ils sont assis au sommet de la dernière montagne britannique à ne
pas être englouti par la montée des eaux. Essayer de les gagner est futile. C'est comme si les quatre cinquièmes
de la population s'opposaient au racisme, mais ensuite il faut continuer à protester parce que nous n'avons pas
encore gagné le Ku Klux Klan.
Comme on pouvait s'y attendre, la section de la presse qui nie l'existence du changement climatique a prétendu
que la composition majoritairement blanche et de classe moyenne des manifestants est la preuve que l'ensemble
du mouvement n'est guère plus que les pleurnicheries d'une classe aisée surprivilégiée qui se lamente de neige.
Il y a peut-être quelque chose à cela dans le fait que, étant donné les antécédents de la police britannique en
matière d'arrestation de membres de minorités raciales, il serait peut-être préférable de placer les Blancs aisés en
tête des protestations. C'est exactement ce qu'a fait la rébellion de l'Extinction lors de la planification de la
dernière ronde de protestations, en sélectionnant les manifestants les moins susceptibles de voir leur vie affectée
par une arrestation et un casier judiciaire, puis en leur offrant une formation et un soutien juridiques. La critique
plus large n'est cependant pas valable. Le soutien de 78 % à l'action contre le changement climatique suggère
qu'il y a beaucoup plus de personnes - je suis l'une d'entre elles - qui, pour diverses raisons - dans mon cas, une
mobilité limitée - voudraient protester mais ne peuvent pas.
La critique la plus nuisible d'aile droite, cependant, est mentionnée par Toynbee :
"Peu importe la science : quels obsédés du marché libre comme [Douglas] Murray ne peut pas supporter que la
résolution de la crise climatique nécessite une action étatique et internationale. Il préfère faire bouillir jusqu'à
l'oubli, fidèle à son credo de libre marché, plutôt que de voir la planète sauvée par des moyens qu'il considère
comme étatiques ou même socialistes... Murray accuse XR de vouloir "concevoir la destruction complète du
système économique mondial"...".
Toynbee est, bien sûr, parmi les fidèles techno-utopiens qui sont mariés à la fantaisie de la version du Parti
travailliste britannique d'un New Deal vert qui viendra prétendument à la rescousse de l'humanité si seulement
assez de gens sont prêts à y adhérer. Mais la raison pour laquelle des journalistes comme Toynbee, des
politiciens travaillistes et beaucoup - sinon la plupart - des manifestants de la Rébellion de l'Extinction pensent
que ceci (ou une variante de cela) est largement dû aux échecs d'un système éducatif qui a laissé la plupart des
gens instruits sans connaissances en sciences.
Cela va au cœur du problème avec la position actuelle de la Rébellion de l'extinction. Ils demandent au
gouvernement de déclarer ce qu'on appelle une "urgence climatique" - ce que, bien sûr, les gouvernements sont
heureux de faire parce que c'est une déclaration vide de sens et vide de sens. L'hypothèse sous-jacente,
cependant, est la croyance tout à fait erronée que les solutions à notre situation difficile actuelle sont encore
dans les mains de gouvernements qui se sont montrés incapables de négocier des accords commerciaux
relativement simples, de surveiller les chemins de fer, d'exploiter un service de bien-être et de pensions, ou
même, plus récemment, de garder le pays sous tension... en fait, dans le cas du gouvernement britannique
actuel, même la fête de Noël a été annulée car ils ne pouvaient trouver une brasserie pour accueillir cette
activité.
Cependant, si nous pouvons - et devrions - rire de la classe politique (ne me lancez pas sur les fous des deux
côtés de l'Atlantique) en réalité, leur champ d'action est limité par l'ampleur de la crise qui sévit depuis le crash
du système bancaire en 2008. Et Murray a raison ici. Le système économique néolibéral introduit par Thatcher
et Reagan, et gravé dans la pierre par Clinton et Blair, a été délibérément conçu pour éliminer les politiciens
nationaux des positions de pouvoir sur le système. Les économies nationales de l'après-guerre, avec leur
contrôle des capitaux et leur concentration sur le plein emploi, ont été balayées. A leur place se trouve une

économie mondiale présidée par une technocratie au sein d'institutions mondiales comme le G20, le FMI et la
Banque mondiale ; et - ce qui est crucial - mise en œuvre par une série de cours supranationales secrètes. Le
mandat que ces institutions sont tenues de suivre est que rien - pas même les intérêts nationaux ou les tentatives
de durabilité - n'est autorisé à entraver le commerce. Si nous ne démolissons pas ce que Murray appelle "le
système économique mondial", nous ne pouvons rien faire pour l'empêcher de continuer à miner la vie sur Terre
- et donc d'entraîner sa propre fin.
Cela nous amène à la deuxième demande de la Rébellion de l'Extinction - que les gouvernements
(collectivement, puisqu'ils devraient démanteler le système commercial mondial) doivent mettre en œuvre des
réformes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2025. C'est là que la science se sépare
des militants.
Premièrement, il n'y a pas de zéro net parce que les humains n'ont pas réussi à trouver un moyen viable de
capter et de séquestrer le dioxyde de carbone pendant les plusieurs siècles qui seraient nécessaires après que
nous aurions cessé de brûler des combustibles fossiles pour rétablir un climat semblable aux conditions
actuelles. Il ne fait aucun doute qu'à ce stade, certains lecteurs objecteront que les arbres et les sols sont des
puits de carbone naturels et que nous pourrions donc planter plus d'arbres et restaurer plus de sols. La question
est toutefois de savoir quels arbres et quels sols, et à quelle fin. Peu d'arbres vivent au-delà d'un siècle (surtout
lorsqu'un idiot vient les récolter pour les utiliser comme biocarburant "vert"). Et lorsqu'un arbre meurt et tombe
au sol, il rejette tout le carbone dans l'atmosphère. Des problèmes similaires affectent les tentatives de
restauration des sols puisque toute utilisation ultérieure débloquera le carbone qui y est stocké.
Il existe, vous serez heureux de le savoir, un processus naturel qui peut séquestrer et retenir tout le carbone que
nous avons rejeté dans l'atmosphère au cours des trois derniers siècles. Il s'agit d'un climat plus chaud et plus
humide qui entraîne les éléments nutritifs de la terre et de la mer, où les proliférations de plancton et d'algues
peuvent prospérer et se multiplier ; l'émission de sulfure d'hydrogène nocif - qui provoque des "marées rouges"
- en est un sous-produit. Au fur et à mesure que ces plantes microscopiques meurent, elles coulent au fond de
l'océan où, avec les carcasses de toute créature marine qui s'est retrouvée dans les eaux rouges en manque
d'oxygène sous la surface, elles se décomposent progressivement en une boue gluante. Avec le temps, des
couches et des couches de cette boue riche en hydrocarbures vont s'accumuler. Au fil des siècles, elle sera
enfouie sous la croûte terrestre, où elle sera chauffée et comprimée sous une couche de roche imperméable qui
l'empêchera de fuir vers la surface. Avec le carbone ainsi séquestré, le climat se refroidira de nouveau au cours
des millions d'années à venir.
Mes lecteurs les plus alertes sauront que le processus que je viens de décrire est celui dans lequel les
combustibles fossiles que nous brûlons depuis 300 ans ont été créés en premier lieu. Pour autant que je sache,
c'est le seul procédé actuellement connu qui peut retenir de grandes quantités de dioxyde de carbone pendant la
période géologique nécessaire pour réparer les dommages que nous avons déjà causés.
Il n'y a donc aucun moyen de compenser le carbone - l'idée de "net zéro" n'est guère plus qu'un dispositif de
comptabilité et de relations publiques destiné à donner l'impression que les entreprises sont respectueuses de
l'environnement alors qu'en réalité, toute activité économique des entreprises à ce stade ne fait que renforcer les
dommages déjà causés. Comme je l'expliquais un jour : trouver quelqu'un pour m'acheter de la viande peut
donner l'impression que mon panier appartient à un végétalien ; mais cela ne change rien au fait que je mange
de la viande... c'est pareil avec l'énergie "verte".
Il y a déjà assez de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour élever la température au-dessus de 3 degrés par
rapport aux niveaux préindustriels, de sorte que même si nous cessions de brûler des combustibles fossiles
aujourd'hui, il est très peu probable que l'économie mondiale et une population de près de 8 milliards de
personnes puissent survivre à cette dévastation. En fait, les plus pessimistes soutiennent que nous aurons de la
chance s'il y a des humains sur Terre d'ici 2030. Mais même en sachant que le débat actuel oppose ceux qui
pensent que les choses vont très, très mal tourner et ceux qui pensent qu'elles vont devenir fatales ne suffiront

pas à empêcher l'humanité de continuer à rejeter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
La raison en est simple : la seule façon de soutenir une population mondiale qui représente au moins huit fois le
niveau durable est d'utiliser l'agriculture industrielle à base de combustibles fossiles à l'échelle mondiale. Et
même si le changement de régime alimentaire pour réduire le volume des éructations de vaches ne changera pas
grand-chose, il n'en demeure pas moins que l'horticulture mondiale à base d'énergie fossile demeure une source
importante de gaz à effet de serre. Nous n'osons pas non plus nous passer des chaînes d'approvisionnement
mondiales à énergie fossile qui ont sauvé la plus grande partie de l'humanité des famines qui étaient monnaie
courante il y a quelques décennies seulement. Cultiver les excédents alimentaires dans les régions favorables et
les transporter vers les régions moins favorables a toujours été le moyen par lequel l'homme a combattu la
famine. La seule différence aujourd'hui, c'est que nous le faisons à l'échelle mondiale, ce qui signifie que la
perturbation d'une chaîne d'approvisionnement peut rapidement saper l'ensemble du système.
À ce stade, bien sûr, les journalistes, les politiciens et les manifestants techo-utopiens vont se plaindre que
j'ignore les énergies renouvelables et la quatrième révolution industrielle. Encore une fois, la raison de cette
objection est en grande partie le produit d'un système d'éducation qui n'est pas adapté à son but. Dans un article
récent sur le site Web Peak Prosperity, le scientifique Chris Martenson fait référence à l'ampleur de la tâche qui
consisterait à remplacer (c'est-à-dire à ignorer tous les défis techniques d'ingénierie) la quantité d'énergie que
nous tirons des combustibles fossiles par des énergies renouvelables :
"Supposons que nous soyons d'accord sur l'objectif de remplacer entièrement l'énergie fossile d'ici 2050. (Nous
devrons le faire à un moment donné, car le pétrole, le charbon et le gaz naturel épuisent tous des ressources
limitées.)
"Avec 2050 comme point de départ, nous pouvons faire quelques calculs simples.
"Nous commençons par convertir les trois principaux combustibles fossiles - charbon, pétrole et gaz naturel en une unité commune : les "millions de tonnes équivalent pétrole" ou Mtep.
"Un million de tonnes de pétrole = 1 Mtep, évidemment. Et il y a une quantité de charbon, s'il est brûlé, qui a
la même énergie que 1 Mtep. Idem pour le gaz naturel. Si nous additionnons tous les combustibles fossiles
consommés au cours d'une année donnée, nous pouvons exprimer cela en un seul chiffre parmi les milliers de
Mtep.
"Roger Pilke a fait le calcul pour nous dans son récent article dans Forbes :
En 2018, le monde a consommé 11 743 Mtep sous forme de charbon, de gaz naturel et de pétrole. La
combustion de ces combustibles fossiles a produit 33,7 milliards de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone.
Pour que ces émissions atteignent la valeur nette zéro, nous devrons remplacer environ 12 000 Mtep de
consommation d'énergie prévue pour 2019'.....
"Alors, que faudrait-il pour remplacer ces 12 000 Mtep par des carburants alternatifs d'ici 2050 ?
"Pilke répond ça pour nous :
Un autre chiffre utile à savoir est qu'il reste 11 051 jours avant le 1er janvier 2050.
Pour atteindre des émissions nettes de dioxyde de carbone nulles à l'échelle mondiale d'ici 2050, il faut donc
déployer une consommation d'énergie sans carbone de >1 Mtep (~12 000 Mtep/11 051 jours) par jour, à partir
de demain et pour les 30 prochaines années....
"Mais ce n'est que la moitié de l'histoire.

"Nous devrions également déclasser et mettre hors service une quantité équivalente de 1 Mtep
d'immobilisations, d'usines et d'équipements de combustibles fossiles qui fonctionnent toujours. Avez-vous une
idée de la quantité d'argent et de capital intégré contenue dans toute l'infrastructure énergétique mondiale
actuelle - y compris nos voitures et nos maisons - qui est construite autour de l'utilisation des combustibles
fossiles ?
"D'une manière ou d'une autre, le monde devrait remplacer l'équivalent de l'énergie contenue dans 2.4 Ultra
Massive crude ships. Tous les. Célibataire. Jour. Pendant 11 000 jours d'affilée, sans manquer un seul jour.
Un train de cargos de 7 000 milles de long, composé de navires ultra massifs, s'est retiré à raison de 2,4 par
jour au cours des 30 prochaines années....
"Qu'est-ce que ça prendrait ? Encore de Pilke :
Le calcul est donc simple : pour atteindre des émissions nettes nulles de dioxyde de carbone d'ici 2050, le
monde devrait déployer 3[toutes nouvelles] centrales nucléaires d'une énergie sans carbone tous les deux jours,
à partir de demain et jusqu'en 2050. Dans le même temps, une centrale nucléaire devrait être déclassée tous les
jours, à partir de demain et jusqu'en 2050, pour une valeur équivalente à celle des combustibles fossiles.
J'ai constaté que certaines personnes n'aiment pas l'utilisation d'une centrale nucléaire comme instrument de
mesure. Nous pouvons donc substituer l'énergie éolienne à l'énergie éolienne en tant que bâton de mesure. La
réduction nette à zéro du dioxyde de carbone d'ici 2050 nécessiterait le déploiement d'environ 1 500 éoliennes
(2,5 MW) sur une superficie d'environ 300 milles carrés, chaque jour à partir de demain et jusqu'en 2050."
Il a fallu un effort herculéen dans les pays développés de l'Ouest pour déployer un nombre relativement restreint
d'éoliennes et de panneaux solaires dans notre parc de production d'électricité. L'idée que nous allons remplacer
la consommation beaucoup plus importante de combustibles fossiles dans les transports, le contrôle de la
température des bâtiments, l'industrie et l'agriculture n'est rien de plus qu'une pensée magique. Comme le
conclut Martenson :
"Compte tenu des mathématiques, des tendances humaines et des questions de temps, d'échelle et de coût, le
mouvement actuel de l'énergie verte n'est rien de plus que du vent. Ça n'arrivera pas à temps.
"Nous sommes loin d'être en mesure de mettre sur pied les projets énergétiques de grande envergure qui
s'imposent. L'équivalent de 3 centrales nucléaires tous les deux jours pendant les 30 prochaines années ? C'est
un rêve chimérique.
"Nous manquons de volonté politique, de volonté culturelle, de narration adéquate. Même les ressources
appropriées.
"Au-delà de ces préoccupations, presque tout ce qui concerne la façon dont nous chauffons, déplaçons,
refroidissons et fabriquons les composants de notre vie moderne devra être remodelé (et peut-être abandonné)
dans le cadre de ce projet.
C'est là que l'accusation d'hypocrisie qui est souvent portée contre la rébellion de l'extinction frappe à la porte.
Il est douteux que plus d'une poignée de manifestants soient prêts à apporter ne serait-ce qu'une fraction des
changements de mode de vie qui seraient nécessaires pour réduire la vitesse à laquelle nous rejetons les gaz à
effet de serre dans l'atmosphère. Certains seront certainement prêts à renoncer à voler, à arrêter de manger de la
viande, à utiliser des bouteilles d'eau réutilisables et à mettre une couche supplémentaire plutôt que d'augmenter
le chauffage. Les téléphones mobiles sont une autre affaire, même si les centres de données dont ils dépendent
comptent parmi les bâtiments les plus polluants de la planète. Peu d'entre eux, soupçonne-t-on, seront prêts à
prendre des mesures radicales telles que l'abandon du droit d'avoir des enfants en faveur du système

d'enregistrement des naissances qu'implique un passage rapide à une économie à zéro carbone.
C'est là que la troisième revendication de la Rébellion de l'Extinction - que l'urgence est trop grave pour être
politique et qu'elle doit être transmise à une assemblée de citoyens - est tout simplement naïve. Tout ce que
nous faisons est politique. Je suis, par exemple, tout à fait disposé à soutenir et à voter en faveur des
changements radicaux qui démantèleraient, désagrégeraient et désintégreraient le système économique mondial
actuel. Je suis prêt à renoncer au système de santé de haute technologie qui m'a maintenu en vie au cours de la
dernière décennie, même si sa fin est susceptible d'entraîner ma propre mort prématurée. Cependant, je ne suis
PAS prêt à faire ce sacrifice alors que d'autres continuent d'avoir des familles nombreuses, de conduire des
voitures, de voler et d'utiliser des téléphones portables. Je ne suis pas non plus prêt à me priver de nourriture
pour payer le coût excessif d'une infrastructure de récolte d'énergie renouvelable non renouvelable alors que le
gouvernement continue de verser des milliards de livres à des entreprises parasitaires qui ne font pas grand
chose pour nous. Je ne suis pas le seul dans cette situation, comme en témoignent les récentes élections
australiennes, le mouvement de la veste jaune en France et même une partie des électeurs de Trump, Sanders,
Corbyn et Brexit - nous ne pourrons tout simplement pas construire un canot de sauvetage économique pour
sauver même une partie d'entre nous alors que nous réduisons notre population et notre économie à un niveau
plus durable si nous persistons à laisser une petite minorité " posséder " plus de la moitié de la richesse
mondiale alors même que la majorité croissante lutte pour mettre la nourriture sur la table.
En fin de compte, Rébellion de l'extinction fait face au même dilemme que celui qui a affligé le mouvement
environnemental depuis le début :
● Doit-elle mettre en évidence les efforts et les sacrifices énormes qu'implique un changement de cap et risquer ainsi d'aliéner la majorité de ceux qui ont besoin d'être conquis ? Ou ;
● Faut-il prétendre - malgré toutes les preuves du contraire - que quelques éoliennes et quelques
panneaux solaires nous permettront de poursuivre la croissance de notre économie destructrice de la
planète sans même faire une pause pour respirer ?
Ma crainte est que, comme les différents partis verts dans le monde, cette dernière manifestation de
l'écologisme ne prenne la deuxième option pour ne pas effrayer les chevaux. Et si ceux qui se trouvent à
l'extrémité la plus sombre du spectre ont raison et qu'il ne nous reste que 10 ans, ce n'est peut-être pas une si
mauvaise chose ; après tout, ils disent que mourir dans son sommeil est de loin préférable à regarder la mort en
face en toute conscience. D'une manière ou d'une autre, on peut compter d'une part le nombre de mouvements
de protestation qui ont réalisé le changement qu'ils voulaient provoquer. L'énormité de la situation ne change
rien à ce fait. La triste réalité, c'est que nous sommes tous prisonniers du système même qui nous tue ; nous en
dépendons pour la nourriture, l'eau, les vêtements et l'abri qui nous soutiennent, même si cela détruit l'habitat
dont nous dépendons. Nous pourrions y mettre fin demain si seulement la majorité d'entre nous décidait
d'arrêter de jouer le jeu ; mais le sacrifice est trop grand... et peu d'entre nous sont prêts à prendre le coup tandis
que d'autres continuent à obtenir une passe gratuite.
Ainsi, tout en saluant ceux qui sont descendus dans la rue ce mois-ci (mon fils en fait partie et je suis fier qu'il
défende ce en quoi il croit), je les préviens que les changements qui s'annoncent ne sont pas ceux qu'ils veulent
et encore moins ceux que les dirigeants de leur mouvement prétendent pouvoir avoir. Notre civilisation actuelle
peut être comparée aux derniers instants du Titanic - cachée sous la ligne de flottaison et destinée à s'enfoncer
dans une fosse aquatique. La plupart de ceux qui protestent ne sont que des passagers effrayés qui supplient un
capitaine et son équipage de réagir à une situation dont ils ont déjà perdu le contrôle. Les quelques personnes
sensées parmi les manifestants se tourneront vers ceux qui assemblent les canots de sauvetage. Mais la majorité
d'entre eux - qu'ils croient que l'urgence est réelle ou non - vont bientôt connaître leur fin tragique. Et protester
contre les icebergs et les capitaines téméraires ne fera rien pour les sauver - ni nous - maintenant !

Le pétrole : et maintenant ?
Regard d'experts - Décembre 2018 - Par Benjamin LOUVET
Les prix du pétrole ont récemment connu une forte volatilité. Après avoir progressé de plus de 80% depuis le
plus bas de l’été 2017 et dépassé les 85$, les prix ont depuis reculé de plus de 20% pour revenir sur les
niveaux du début d’année.
Crise passagère ? Changement de paradigme ?
État des lieux de l’offre et de la demande d’or noir, et point sur les perspectives d’évolution pour 2019.
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État des lieux
La demande progresse
Cet été, pour la première fois de l’année, la consommation de pétrole a dépassé les 100 millions de barils
par jour !
La croissance n’est que le résultat de la production de biens et services, qui ne saurait exister sans l’utilisation
d’énergie, qu’elle soit humaine, fossile, ou d’autre nature. Dans nos économies où la croissance est
pratiquement continue, le lien indéfectible qui existe entre la croissance et la consommation d’énergie fait que
la demande d’énergie est de plus en plus forte chaque année. En 2018, selon les estimations de l’AIE (Agence
Internationale à l’énergie), la consommation mondiale aura encore progressé de près de 1,5 million de barils par
jour, essentiellement portée par la demande des pays émergents. Et le mouvement devrait se poursuivre en
2019. Toutefois, les prévisions de consommation ont été légèrement revues à la baisse récemment.
Évolution et prévision de la consommation mondiale de pétrole

Source : IEA

Faible élasticité de la demande au prix de l’or noir
À plus long terme, ce que montre ce graphique, c’est aussi la relative inélasticité de la demande d’or noir en
fonction des cycles économiques et des prix (lire ici). En effet, à part en 1973 et au début des années 80, dates
des deux chocs pétroliers où la demande a reculé de façon contrainte (absence d’offre), la seule période où la
demande de pétrole a marqué le pas, c’est en 2008. À cette époque, la quasi incapacité des moyens de
production de répondre à la demande a fait monter l’or noir à un prix permettant de détruire de la demande sans
que les mécanismes habituellement mis en place ne puissent jouer. Il s’agit essentiellement de l’octroi de
subventions. Sur ce point, la situation actuelle est éclairante. Alors que le prix du pétrole augmente, les pouvoirs
publics réfléchissent immédiatement à des mesures fiscales visant à limiter l’impact donné par le signal prix.
C’est le cas en Inde, en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie et, plus récemment, en France (lire iciet ici).
Toutefois, même en 2008, la baisse de la demande a été relativement courte. Et après une année de correction de
l’ordre de 2 millions de barils par jour entre 2008 et 2009, la consommation repartait de l’avant dès 2010.
Dans le contexte actuel, les gains en revenu personnel des économies émergentes depuis cette crise et la
mise en place de subventions font que la destruction de la demande ne devrait pas se produire avant un
retour des prix du pétrole au-delà des niveaux de 110 à 120$ le baril. Ainsi, même en cas de ralentissement
économique, sauf à ce que celui-ci soit d’une ampleur comparable à celle observée en 2008, l’impact sur la
demande de pétrole devrait rester relativement modeste sans une augmentation très forte des prix de l’or noir
jusqu’à ces niveaux. Le sentiment que génèrerait un ralentissement économique serait cependant de nature à
entraîner une réduction des prises de positions acheteuses sur le marché des hydrocarbures et peser, au moins
temporairement, sur les prix du pétrole.
La demande ne serait donc pas de nature à permettre d’espérer une baisse des prix du pétrole dans les
années à venir, sauf ralentissement économique mondial marqué… Pour envisager une correction des
cours, il faudrait dès lors imaginer une augmentation significative de l’offre, de nature à faire basculer les
marchés pétroliers dans un surplus comparable à celui que nous avons connu ces dernières années.

Offre : situation générale

Le monde sort d’une période de surproduction liée au développement des pétroles de schiste, ce pétrole non
conventionnel dont l’exploitation a démarré il y a une dizaine d’années aux États-Unis. La conséquence de cette
nouvelle source d’or noir a été l’augmentation massive des stocks de brut. C’est ce qui a poussé l’Arabie
Saoudite et ses alliés à réduire la production à partir de fin 2016. Aujourd’hui, les stocks sont de retour sur des
niveaux légèrement inférieurs à la moyenne 5 ans. Cette situation cache néanmoins une partie de la réalité. En
effet, la consommation mondiale augmentant d’année en année, les stocks actuels en jours de consommation,
sont inférieurs à ce qu’ils étaient ces 5 dernières années…
L’autre réalité que cachent ces chiffres, c’est la provenance de ce pétrole. En effet, la production de pétrole
conventionnel a eu tendance à reculer à travers le monde au cours des dernières années.
Variations cumulées de la production pétroliere de 2005 à 2018

Source : EIA International Energy Statistics, Crudeoilpeak.info
Sans le développement des « shale oil » aux États-Unis et la résurgence de la production irakienne après
la fin du second conflit à avoir touché ce pays, la production mondiale conventionnelle ne pourrait
afficher une progression depuis 2005 ! Le cas irakien étant un peu particulier et difficilement
renouvelable. Mais le pétrole de schiste américain peut-il durablement nous aider à équilibrer offre et
demande ?

Le pétrole de schiste américain
Le développement des pétroles de schiste aux États-Unis a été spectaculaire et a permis au pays à la bannière
étoilée de plus que doubler sa production pour être aujourd’hui le premier producteur de pétrole au monde, avec
une production de 11,4 millions de barils par jour en octobre, dont 7,7 millions pour les seuls pétrole de schiste
(source EIA Energy Information Administration, lire ici et ici).
Et la production aurait pu croître encore plus vite, si les pays membres de l’OPEP n’avaient pas décidé fin 2015
de maintenir une offre surabondante pour défendre leurs parts de marché, au détriment des acteurs aux coûts de
production les plus élevés. Cette décision a clairement mis un coup de frein au développement des « shale oil »
américains, dont les coûts de production font partie des plus élevés de l’industrie (lire ici).
Production pétrolière US (pétrole + condensat)

Sources : IEA, STEO, July 2016 and John Kemp. Projections are only indicative.
Si aujourd’hui cette production se situe sur des plus hauts historiques, il convient néanmoins de préciser un
certain nombre d’éléments. D’abord, si la production est repartie, la reprise n’a pas été homogène sur
l’ensemble des bassins de production. En effet, seul le bassin permien, situé à la frontière du Texas et du
Nouveau Mexique, a retrouvé aujourd’hui des niveaux de production supérieurs à ceux qui étaient les siens en
2015.
Production de pétrole de schiste États-Unis

Sources : EIA DPR, Drilling Info et Labyrinth Consulting
Ce bassin représente actuellement près de la moitié de la totalité de la production de pétrole de schiste
américaine et près de 30% de la production américaine de pétrole. Les autres bassins reculent, en raison du
profil géologique particulier des pétroles de « roche mère » : le pétrole étant libéré par fracturation géologique,
la majorité du pétrole est récupéré assez rapidement après les opérations de « fracking » du puits (sur le pétrole
de schiste, lire les notes commodities d’avril et d’octobre 2017, ici et ici). Cela implique que ces puits de pétrole
connaissent une déplétion très rapide, de l’ordre de 70% au cours des 18 premiers mois d’exploitation et qu’il
est sans arrêt nécessaire de mettre en exploitation de nouveaux puits, ne serait-ce que pour maintenir la
production à un niveau constant.

Dès lors se pose la question de savoir si le « miracle » du bassin permien est susceptible de perdurer ou si ce
bassin va suivre prochainement la courbe de production empruntée par les autres avant lui. La question est

d’autant plus légitime que, en toute logique, les producteurs ont commencé par focaliser leurs recherches et leur
production sur les zones les plus riches en pétrole (actifs dits Tier 1), rendant encore plus difficile le
remplacement futur. Les derniers chiffres en provenance de la zone sont à ce titre intéressants. Ils montrent un
recul de la production moyenne sur les nouveaux puits mis en service.
Productivité des nouveaux puits (G.) et nombre de forages (D.)

Source : EIA Drilling Productivity Report
À cela s’ajoutent deux contraintes supplémentaires : la rentabilité des sociétés et les problématiques
d’infrastructure. En matière de rentabilité tout d’abord, difficile de savoir précisément où l’on en est… La
résistance des compagnies productrices de pétrole de schiste dans la baisse de ces trois dernières années en a
surpris plus d’un… les producteurs auraient réussi à améliorer sensiblement leurs procédés de production et
ainsi réalisé des gains de productivité énormes. Il semble néanmoins que la réalité ne soit pas aussi simple,
l’essentiel de la baisse des coûts de production obtenus provenant visiblement de la renégociation des contrats
avec les sociétés de services et les prestataires, les gains de productivité apparaissant finalement limités (lire ici
et ici).
Les données financières viennent plutôt corroborer cette analyse. En effet, selon une étude menée par
Bloomberg sur plus de 30 sociétés de pétrole de schiste, le « free cash flow » de ces sociétés était encore en
2017 largement négatif sur l’ensemble des bassins de production. Au final, les sociétés de ce secteur (dans leur
ensemble) n’ont jamais dégagé de cash flows positifs depuis leur lancement.
Free cash flow pondéré par la production d’un échantillon de 33 compagnies productrices

Source : Bloomberg Gadfly
L’année 2018 pourrait, selon certains, marquer un tournant en la matière avec un secteur qui afficherait
globalement des flux de trésorerie légèrement positifs. Toutefois, il faut tempérer cet enthousiasme : à la
fin du premier semestre, les sociétés n’avaient collectivement toujours pas réussi à générer de « free cash
flows », et ce malgré un prix du pétrole qui frôlait les 70$ le baril (lire ici).

Car si les prix des services ont beaucoup baissé ces trois dernières années, leur remontée commence à peine. De
plus certains producteurs ayant contractualisé pour l’ensemble de l’année, l’impact de cette remontée ne s’est
pas encore entièrement fait ressentir… En outre, les investisseurs, las d’attendre de toucher les bénéfices de
leurs investissements, exigent maintenant davantage de discipline budgétaire de la part des producteurs de façon
à préserver leurs intérêts (lire ici et ici).
Concernant les infrastructures du schiste, là aussi les problèmes s’accumulent. Le principal est aujourd’hui le
manque de capacité des pipelines de la région du bassin permien. Le développement de la zone de production a
été tellement important et rapide (elle a été multipliée par plus de 4 en dix ans) qu’aujourd’hui, les
infrastructures peinent à suivre… De nombreux pipelines sont en projet et devraient permettre dès l’année
prochaine d’arranger la situation. Toutefois, certains dossiers pourraient prendre du retard, les producteurs de
pétrole essayant de retarder la contractualisation d’espace de transport dans les futurs pipelines, en espérant des
prix plus bas dans les mois à venir. Du coup, les installations peinent à trouver des financements, les banques
exigeant un taux minimum de « remplissage » des pipelines avant de les financer.
Augmentation de capacité des pipelines du bassin permien et Eagle Ford et production shale

Source : IEA
Dans l’attente de combler ce manque de capacité, les producteurs doivent recourir à d’autres modes de
transport, qu’il s’agisse du train ou du transport routier. Un chauffeur routier dans cette région peut aujourd’hui
gagner 150 000$ par an (lire ici) ! Le coût de ces solutions étant bien plus élevé, le prix qu’un acheteur est prêt à
payer pour un baril de pétrole de schiste du bassin permien est aujourd’hui bien inférieur à celui d’un baril de
pétrole WTI. Cet écart est monté jusqu’à 17$ par baril. Il est depuis revenu autour des 5$, certains opérateurs de
pipelines traditionnellement utilisés pour le transport de gaz ayant été convertis pour le transport de pétrole.
Différentiel de cours entre le pétrole du Midland (bassin permien) et le pétrole WTI

Source : Bloomberg
Mais ce problème d’infrastructure lié à la croissance de la production est plus vaste et s’étend au-delà du bassin
permien. Pour des raisons de ralentissement saisonnier du raffinage, la région du Bakken est, elle aussi touchée
actuellement. Mais c’est surtout la production canadienne qui pâtit de ce type de goulots d’étranglement. Et le
problème n’est pas prêt de se régler : le pipeline Keystone XL, qui aurait pu mettre un terme à la situation vient
d’être bloqué par un juge fédéral du Montana (lire ici) ! La conséquence est qu’aujourd’hui, le WCS (Western
Canadian Select, l’une des références pétrolières canadiennes) affiche une décote dépassant les 40$ le baril par
rapport au WTI ! Le baril de WCS cotait ainsi moins de 15$ mi-novembre. Difficile dans ces conditions
d’envisager de poursuivre les investissements… Certains parlent même de ralentir leur production. à noter
cependant que d’autres acteurs, propriétaires de leurs propres raffineries, n’ont pas ce type de problèmes et
peuvent au contraire profiter de cette situation pour réaliser de confortables marges en achetant du pétrole à bas
prix. Le malheur des uns…
Les problèmes logistiques, mais aussi l’impératif de rentabilité désormais fixé par les investisseurs,
pourraient contraindre la production de pétrole de schiste dès 2019. L’EIA estime ainsi que la production
de pétrole américaine pourrait croître en moyenne de 1 million de barils par jour en 2019 (lire ici). Cette
estimation nous semble optimiste au regard de la raréfaction des actifs de meilleure qualité, de la hausse
du coût des services et de l’ensemble des contraintes qui pèsent sur cette industrie.
Le pétrole de schiste pourrait donc, au moins à court terme, ralentir sa croissance. Ceci ne serait pas
problématique si, dans le même temps, d’autres pays producteurs ne voyaient pas leur production
menacée par des facteurs structurels ou exogènes. Or c’est le cas aujourd’hui pour un certain nombre
d’entre eux, au premier rang desquels se trouvent le Venezuela et l’Iran.

Les menaces sur la production
Situation du Venezuela
Le Venezuela est un pays membre de l’OPEP et le pays détenteur des plus grosses réserves prouvées de pétrole
mondiales. Il produisait encore, fin 2015, près de 2,4 millions de barils par jour ! Depuis, la mise en place de
sanctions financières par les États-Unis, le surendettement, la corruption et la nationalisation de bon nombre

d’entreprises dont l’outil de production n’a pas été entretenu et d’où les experts étrangers ont été remerciés, ont
mené le pays au chaos. PDVSA, la société nationale de production de pétrole, n’a plus les moyens d’entretenir
ou de remplacer le matériel défectueux, manque de main d’œuvre qualifiée. La production s’en ressent et est
passée de 2,4 millions de barils par jour début 2016 à 1,27 million fin octobre. Et rien ne semble pouvoir
enrayer ce mouvement : les spécialistes s’attendent désormais à une production qui pourrait toucher le
million de baril d’ici le début de l’année prochaine. Les dernières données fournies par Kpler sur le sujet
sont assez inquiétantes (lire ici)… à noter toutefois que les chiffres publiés pour le mois d’octobre ont montré
une stabilisation de la production.
Production du Venezuela

Source : AIE - 12 octobre 2018

Situation de l'Iran
Depuis le 5 novembre, l’Iran est à nouveau sous sanctions des autorités américaines. De ce fait, ce pays, dont
les exportations pétrolières atteignaient 2,5 millions de barils par jour au mois d’avril, a vu ce chiffre reculer de
près d’un million de barils.
Exportations de pétrole iranien

Source : Kpler
L’attitude totalement intransigeante des États-Unis, qui parlait de faire tomber les exportations de la république
des mollahs à zéro (lire ici), a peu à peu fait place à une approche plus pragmatique. Pour éviter une tension trop
forte sur le marché, Donald Trump a finalement décidé le jour de l’entrée en vigueur des sanctions, d’octroyer
des « waivers », c’est à dire des exemptions, à 8 des principaux partenaires commerciaux de l’Iran comptant
pour 75% des importations iraniennes (lire ici) ! Cela devrait permettre à ces pays de continuer à acheter du
pétrole iranien pendant 6 mois.
Ainsi, certains pays comme la Corée du Sud et le Japon, qui avaient totalement suspendu leurs achats de pétrole
iranien en prévision de la mise en œuvre des sanctions, étudient actuellement la possibilité de reprendre leurs

livraisons en début d’année prochaine (lire ici). D’autres, comme la Chine ou la Turquie, avaient d’ores et déjà
annoncé qu’ils poursuivraient leurs achats d’or noir iranien, quitte pour certains à ne pas respecter les
injonctions de Washington (lire ici).
Toutefois, le rythme d’achat devrait ralentir… d’autant que le flou qui entoure ces exemptions tant en matière
de paiement que d’assurance pour le transport, rend ce type d’opération compliqué. De plus, le fait d’ignorer ce
qu’il adviendra des exemptions au terme de la période de 6 mois, certains ne voudront pas prendre le risque.
Le marché a été surpris par la décision des autorités américaines de tempérer leur discours sur les
exportations iraniennes, ce qui a fait craindre un sur-approvisionnement du marché. Les saoudiens et
leurs confrères de l’OPEP ont d’ailleurs assez mal vécu cette décision, Donald Trump leur ayant
demandé, peu avant, d’augmenter leur production pour limiter le risque de tension sur les prix de l’or
noir (lire ici). À court terme, la perte de pétrole iranien pourrait se limiter à 1,2 à 1,4 million de barils par
rapport au plus haut atteint en avril.
Il va donc falloir surveiller la réaction de l’OPEP et de l’Arabie Saoudite.

Situation de l'OPEP
L’ensemble des pays de l’OPEP+ (OPEP complété d’un certain nombre de pays alignés, au premier rang
desquels la Russie) qui avaient participé à l’alliance visant, dans un premier temps depuis fin 2016, à réduire
l’approvisionnement mondial puis à le remonter à la demande des États-Unis en début d’été, se réunit début
décembre.
L’Arabie Saoudite a déjà annoncé unilatéralement son intention de réduire sa production de 500 000 barils par
jour dès le mois de décembre (lire ici) pour contrebalancer ce surcroît d’approvisionnement des marchés. Mais
cela pourrait ne pas suffire, et le comité qui va se réunir le 6 décembre pourrait décider de coupes
supplémentaires pour tenir compte des dernières décisions des États-Unis. Certaines sources évoquent une
coupe pouvant aller de 1 à 1,4 million de barils (lire ici).
Équilibre offre/demande de pétrole vs mois précédent

Source : EIA - Novembre 2018
Il faut dire que l’OPEP+ a des arguments à faire valoir : en quelques semaines, les opérations de maintenance en
cours dans les raffineries ont fait remonter les stocks outre-Atlantique et les exemptions américaines ont
entraîné une révision à la hausse des prévisions de surplus sur le marché pour l’année 2019. C’est la raison qui a
entraîné la première correction du marché.
Une telle décision devrait permettre au marché de s’équilibrer et, par là même, au prix du pétrole de se stabiliser
sur les niveaux de 65 $ le baril pour le pétrole WTI et 75 $ pour le pétrole Brent.

Mais il faudra cependant porter une attention particulière aux distorsions politiques qui pourraient entourer cette
décision. En effet, Donald Trump a récemment déclaré que les États-Unis ne chercheraient pas à punir le prince
héritier Mohammed Bin Salman dans l’affaire Khashoggi. Une telle décision pourrait être la conséquence d’une
négociation avec le gouvernement saoudien visant à limiter les décisions de réduction qui pourraient être prises
le mois prochain… Mais Vladimir Poutine est à son tour entré dans le jeu des annonces, indiquant qu’il pourrait
avoir des discussions avec le prince Bin Salman lors du prochain G20, qui précédera la réunion de l’OPEP+ de
quelques jours (lire ici).
En tout état de cause, si l’Arabie Saoudite et les pays de l’OPEP+ s’en tiennent à l’objectif qu’ils se sont
fixés, à savoir de ramener les stocks de pétrole de l’OCDE à leur moyenne 5 ans, il est très probable qu’ils
doivent opter pour une réduction de la production de l’ordre de 1 million de barils, correspondant au
surplus attendu, les stocks étant actuellement très proches du niveau recherché.
Évolution des stocks OCDE de pétrole et produits pétroliers vs moyenne 5 ans

Source : AIE, OMR - 12 octobre
Le marché est récemment passé d’un léger déficit à une situation de surplus attendu en raison du
développement de la production de pétrole de schiste américain, de l’augmentation de la production du
groupe OPEP+, d’une légère révision à la baisse de la demande, mais surtout de la décision du
gouvernement américain de limiter l’impact des sanctions sur l’Iran.
Tout laisse à penser que les pays producteurs de l’OPEP et leurs « alliés » devraient réduire leur
production à l’issue de leur prochaine réunion, même si des éléments politiques rendent la décision
incertaine. La volatilité sur les prix de l’or noir pourrait donc rester élevée pour les semaines et les mois à
venir. D’autant qu’un certain nombre de produits financiers de couverture, achetés par les producteurs
et un certain nombre de pays pour se protéger contre une baisse des prix, amplifie les mouvements (lire
ici).
Notons par ailleurs qu’un certain nombre de risques exogènes pourraient venir perturber la production dans les
prochains mois. Des élections sont en effet attendues début 2019 en Libye (initialement prévues le 10 décembre,
elles ont été reportées en début d’année prochaine sans plus de précisions) et au mois d’avril au Nigeria. à cette
occasion et pour des raisons différentes, ces deux pays pourraient voir leur production perturbée. En Libye, ce
sont environ 500 000 barils de production qui pourraient, ponctuellement, voir leur production stoppée. Au
Nigeria, qui produit un peu moins de 2 millions de barils par jour, chaque élection est pour les rebelles
l’occasion de revendications violentes pour une meilleure répartition de la manne pétrolière : sabotage, attaque
sur des pipelines…
Production pétrolière libyenne en risque

Sources : S&P Global Platts (données historiques), Rapidan Energy (prévisions)

Perspectives pour 2019
Alors que le marché s’inquiète de la baisse récente des cours, qu’en est-il de l’équilibre offre-demande à
plus long terme ?
L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) vient de publier son rapport annuel, le World Energy Outlook, qui
dresse les perspectives d’évolution du marché pétrolier pour les décennies à venir (lire le résumé ici).
L’organisme, qui supervise les questions énergétiques pour le compte des pays de l’OCDE, y indique que la
consommation mondiale de pétrole devrait progresser de près de 7,5 millions de barils d’ici 2025, dans leur
scénario central (New Policies Scenario, NPS) qui prend en compte l’ensemble des engagements des différents
pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Même dans un scénario optimiste, qui consisterait à
mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect des Accords de Paris (Sustainable Development Scenario,
SDS), la consommation devrait rester relativement stable à ce même horizon (-1 million de barils par jour).
Il va donc falloir a minima maintenir la production mondiale sur ses niveaux actuels pour pouvoir répondre à la
demande. Or, la production pétrolière est soumise à un phénomène physique naturel appelé déplétion. De
manière assez schématique, le pétrole est extrait grâce à la pression naturelle présente dans le réservoir. Plus on
retire de pétrole du puits, plus la pression du réservoir diminue, entraînant par là même une baisse des quantités
d’or noir récupérées.
Aujourd’hui, la déplétion naturelle sur les champs pétroliers conventionnels mondiaux se situe en moyenne
autour de 5%. Ce chiffre peut paraître faible mais, mis en perspective, il signifie que si l’on n’investit pas
pendant 10 ans, la production mondiale de pétrole conventionnel va reculer de 40% ! Cela implique qu’il faut
mettre en production tous les 10 ans l’équivalent de la production cumulée de l’Arabie Saoudite, de la Russie,
des États-Unis et de l’Iran juste pour maintenir notre production à son niveau actuel !
La bonne nouvelle, c’est que nous sommes en mesure de compenser cette décrue grâce à l’investissement. Mais
pour cela, il est nécessaire d’investir… et d’investir beaucoup. L’AIE avait estimé, dans le World Energy
Outlook fin 2015, qu’un investissement de 630 milliards de dollars par an était nécessaire, juste pour compenser
cette déplétion et maintenir notre production à niveau constant (lire ici, page 23).
Le problème est que, avec la baisse des prix du pétrole depuis l’annonce de ce besoin, les investissements sont
régulièrement en deçà de ce niveau. Ainsi l’investissement dans le secteur pétrolier a plafonné à 450 milliards
de dollars par an sur 2016, 2017 et 2018. Il manque donc environ 30% des investissements nécessaires depuis 3
ans.
Investissements pétroliers (E&P) par region

Source : HFI Research
Certains spécialistes avancent l’idée que ce n’est pas grave. En effet, avec la baisse des prix du pétrole,
l’activité des services pétroliers a été mise sous pression, ce qui a tiré les coûts des services vers le bas et
justifierait une baisse des niveaux d’investissements. Ceci est en partie vrai. Toutefois, si l’on regarde l’indice
des coûts globaux de l’industrie (cf. graphe ci-après), on constate que ceux-ci n’ont reculé globalement que de
10% depuis 2015. L’investissement reste donc encore insuffisant, de l’ordre de 20%.
Dépenses en capital de la filière pétrole et gaz

Sources : OCDE, AIE
Ces investissements portent leurs fruits à un horizon de l’ordre de 5 ans en moyenne : il faut du temps pour
construire une plateforme pétrolière ou pour mettre en activité un gisement onshore. Les premiers effets de ce
manque d’investissement devraient donc se faire sentir de façon sensible à partir de 2020.
Il faut également noter que la nature des investissements a changé au cours de ces dernières années. En effet, le
pétrole de schiste a attiré une part croissante des investissements du secteur. Ceci est très structurant. Car si
mettre en service un puits de pétrole de schiste est beaucoup plus rapide (de l’ordre de 3 à 4 mois), la
méthodologie spécifique utilisée présente un taux de déplétion bien supérieur, de l’ordre de 70% après 18 mois
d’exploitation. Ces ressources doivent donc être remplacées beaucoup plus fréquemment pour maintenir la
production.
Investissements pétroliers, par type de champs

Sources : OCDE, AIE
Au final, tout ceci devrait nous amener à une accélération de la déplétion dès 2019, qui devrait dépasser
les 6% courant 2020 ! Toutefois, le marché pourrait réaliser le problème qui se pose quelques mois avant
de se retrouver devant le fait accompli…
Taux de déclin des champs pétroliers hors OPEP et SHALE

Source : Citi
On évoque parfois, comme capacité à répondre à ce problème, la capacité de production excédentaire dont
disposent certains pays producteurs… Celle-ci est très nettement insuffisante et devrait flirter en 2019 avec les
1,3 million de barils par jour selon l’Agence américaine à l’énergie. En outre, la plus grosse partie de cette
capacité se trouve en Arabie Saoudite et n’a jusqu’à présent jamais été mise en production. Certains experts
doutent d’ailleurs de la capacité de la monarchie saoudienne à atteindre un tel niveau de production.
Capacités de production inutilisées pour les pays de l’OPEP

Source : EIA STEO - Novembre 2018

Conclusion
Si les cours du pétrole pourraient encore connaître dans les semaines à venir une forte volatilité du fait d’enjeux
financiers et politiques contradictoires, la tendance sur le long terme est pour nous inévitable : le cours du
pétrole devrait, compte tenu du manque d’investissement de ces dernières années, repartir à la hausse
dans le courant de l’année 2019. L’ampleur du sous-investissement ainsi que l’impossibilité de rattraper le
retard pris pourraient même, selon nous, amener l’or noir à tutoyer à nouveau les 100$ le baril au plus tard en
début d’année 2020.
L’AIE ne semble d’ailleurs pas dire autre chose dans le World Energy Outlook 2018 (WEO2018) publié il y a
quelques jours. Devant la croissance attendue de la demande dans son scénario central, l’organisation écrit : «
Répondre à cette croissance à court terme implique que le taux d’approbation de projets dans le secteur
conventionnel doit doubler par rapport aux niveaux actuels. Sans cela, la production de pétrole de schiste, qui
s’est déjà développée à un rythme record, devra ajouter plus de 10 millions de barils de production quotidienne
entre aujourd’hui et 2025… ».
Marché du pétrole à horizon 2025, sans augmentation de l’investissement dans le conventionnel

Sources : OECD - IEA International Energy Statistics

Pour mémoire, depuis leur lancement il y a plus de 10 ans, le schiste américain, aidé par des prix élevés
pendant quelques années, par des financements peu chers et en se focalisant logiquement en premier sur
les champs les plus prometteurs, a réussi à mettre en production 7 millions de barils par jour ! L’AIE a
donc raison de tirer le signal d’alarme. D’autant qu’à regarder le graphique de plus près, le problème
pourrait apparaître bien avant 2025…

20% des Majors Pétrolières, 35% du CO2 mondial
Laurent Horvath , 2000watts.org 10 0ctobre 2019

Alors que l'industrie pétrolière s'est rendue à Londres pour la 40ème réunion d'Oil and Money, les participants
ont a été accueillis par les militants d'Extinction Rebellion. Les grands responsables des entreprises pétrolières
mondiales ont réagi de manière assez maladroite. (Un prochain article suivra).
Mais qu'en est-il des émissions de CO2 dégagés par les producteurs pétroliers et de gaz? Le centre Climate
Accountability Institute a en effet montré comment les 20 entreprises qui exploitent le plus massivement
charbon, pétrole et gaz produisent près 35% des émissions de carbone et de méthane dans le monde. A elles
seules, elles ont généré près de 480 milliards de tonnes de CO2 depuis 1965.
Dans le top de ces entreprises, on retrouve la compagnie nationale pétrolière saoudienne Saudi Aramco (59
milliards de tonnes de CO2 depuis 1965), devant l'Américaine Chevron (43,4 milliards), la Russe Gazprom
(43,2 milliards de tonnes).
On trouve aussi dans cette liste BP, Shell, PetroChina, ExxonMobil, Petrobras, ou encore la Française Total.
Le 90% des émissions produites par ces grandes firmes proviennent de l'utilisation de leurs produits et 10%
seulement de leur production.

Le classement
1. Saudi Aramco (59.26 milliards de tonnes de CO2)
2. Chevron (43.35)
3. Gazprom (43.23)
4. ExxonMobil (41.90)
5. National Iranian Oil Co (35.66)
6. BP (34.02)
7. Royal Dutch Shell (31.95)
8. Coal India (23.12)
9. Pemex (22.65)
10. Petróleos de Venezuela (15.75)
11. PetroChina (15.63)
12. Peabody Energy (15.39)
13. ConocoPhillips 15.23)
14. Abu Dhabi National Oil Co (13.84)
15. Kuwait Petroleum Corp (13.48)
16. Iraq National Oil Co (12.60)
17. Total SA (12.35)
18. Sonatrach (12.30)
19. BHP Billiton (9.80)
20. Petrobras (8.68)

La transition bas carbone fait caler l'industrie automobile mondiale,
selon un rapport du FMI
AFP parue le 15 oct. 2019
Normes anti-pollution en Europe, diminution des aides financières en Chine et barrières douanières: l'industrie
automobile mondiale pique du nez et est à la croisée des chemins, diagnostique le FMI.
Dans un rapport publié mardi sur l'économie mondiale, le Fonds Monétaire International se penche de façon
exceptionnelle sur cette industrie manufacturière qui commence à subir les effets d'une transition fondamentale :
la "décarbonation".

Pour la première fois depuis la crise financière de 2008-2009, l'industrie automobile mondiale s'est repliée en
2018, contribuant substantiellement au ralentissement mondial. Et les perspectives à court terme "demeurent
médiocres, les efforts pour rendre propres les transports "posant un défi fondamental", prévient le Fonds.
L'industrie automobile, qui pèse 5,7% du PIB de la planète et 8% des échanges de marchandises, s'est
contractée de 1,7% l'année dernière, en nombre de véhicules produits, affirme le FMI.
En Chine, premier marché automobile mondial, les ventes de voitures sont tombées dans le rouge pour la
première fois depuis plus de vingt ans, reculant de 3%. Le repli est aussi important en Allemagne, en Italie et au
Royaume Uni. Aux Etats-Unis, les ventes ont continué d'augmenter mais légèrement.
Reflet de ces mauvaises performances, les titres des 14 plus grands constructeurs ont chuté de 28% en moyenne,
note le FMI. La contraction de la production automobile mondiale a directement supprimé 0,04 point de
pourcentage du PIB mondial en 2018 tandis que les exportations automobiles des mêmes grands constructeurs
ont chuté de 3,1%.
Pour cette année, une contraction de la production pouvant aller jusqu'à - 4% est attendue par des analystes,
souligne le FMI. Il pointe du doigt les tarifs douaniers de la guerre commerciale sino-américaine qui
renchérissent les importations par Pékin de véhicules américains.
En Europe, la chute de la demande pour les véhicules diesel, les incertitudes autour du Brexit et la mise en place
de tests d'émissions polluantes fin 2019 va peser sur l'industrie. Car parmi les premiers facteurs du
ralentissement observé dès l'année dernière, figure l'imposition des nouvelles normes anti-pollution (norme
WLTP) en Europe.
"Un grand nombre de modèles exigeaient d'être certifiés ce qui a conduit à des goulots d'étranglement auprès
des agences de tests et plusieurs constructeurs ont dû ajuster leurs production pour éviter d'empiler des stocks",
explique le Fonds. Cette tendance a été exacerbée par un ralentissement de la demande sur certains marchés
émergents comme en Turquie et surtout en Chine où la fin des incitations financières pour l'achat d'une voiture
a réduit la demande.

Une théorie de l’effondrement c’est quoi ?
par Loïc Steffan | Oct 11, 2019
On entend beaucoup parler de théorie de l’effondrement et de collapsologie. Pour vous aider à y voir plus clair
nous avons essayé de faire une brève présentation pour vous aider à mieux comprendre de quoi il s’agit. En
effet, c’est à partir de ces travaux que les collapsologues réfléchissent au devenir de nos sociétés et parfois

s’inquiètent de l’avenir.

Les modèles rétrospectifs et analytiques
Il faut savoir qu’il existe des modèles rétrospectifs qui analysent des effondrements passés. Ils peuvent émaner
d’historiens ou de géographes. D’anthropologues ou chercheurs dans les diverses sciences humaines. Leur
particularité est d’étudier un cas spécifique et d’essayer de faire ressortir les éléments essentiels qui produire les
meilleures explications à ce qui c’est passé. Nous allons brièvement vous présenter les trois plus connus.

« Effondrement des sociétés complexes » de Joseph Tainter est un livre rédigé par un anthropologue. Il
prend en exemple notamment l’empire romain, les civilisations Maya et Chaco et étudie leur fonctionnement en
terme d’économie, de complexité et de fonctionnement en réseau. Selon lui , les principaux facteurs explicatifs
sont la trop grande complexité sociale et la baisse des rendements éducatifs, productifs et organisationnels. La
société ajoute de la complexité pour surmonter les problèmes rencontrés mais se retrouve inexorablement au
piège de l’accroissement de la complexité qui finit par la rendre ingérable car la bureaucratie et l’organisation
ne peut plus être pilotée.
« Effondrement » de Jared Diamond parle de l’effondrement avec une composante environnementale. Il fait
suite à son précédent ouvrage « de l’inégalité parmi les sociétés ». Il postule que les facteurs suivants sont
réunis et expliquent l’effondrement.
Tout d’abord, il énonce l’importance de la dégradation de l’environnement.
Ensuite, il indique le rôle des changements climatiques qui peuvent modifier les conditions d’existence.
Par ailleurs il démontre que les conflits avec les voisins peuvent jouer un rôle important.
En outre, il documente l’importance des flux commerciaux avec les partenaires qui sont mis à mal par les
conflits.
Enfin, il expose l’idée que la mauvaise compréhension des problèmes par les élites ou les dirigeants sont des
facteurs aggravants qui précipiteront l’effondrement.
« Les cinq stades de l’effondrement » de Dimitri Orlov propose cinq facteurs explicatifs qui se succèdent
dans le temps.
Tout d’abord, il considère que l’effondrement financier est effectif quand les banques connaissent des
difficultés et que l’accès aux capitaux devient difficile. Les placements financiers peuvent s’écrouler.
Ensuite, il pense qu’on peut parler d’effondrement commercial quand les magasins se vident et que la monnaie
d’échange se dévalue.
Par ailleurs, il propose la notion d’effondrement politique quand les citoyens n’ont plus confiance dans les
institutions en place. La légitimité du gouvernement et des dirigeants est remise en cause.
En outre, expose l’effondrement social quand les liens de solidarités se distendent et que la protection des plus
fragiles par les institutions sociales n’est plus assurée.
Enfin, il considère que l’effondrement culturel est atteint quand la bienveillance, la solidarité et l’honnêteté
disparaissent.
Orlov considère que chaque stade lorsqu’il est important peu mener au suivant. Il illustre chaque stade par des
exemples pris dans le passé. le livre ne tient pas compte des problèmes environnementaux.
Les modèles prospectifs et mathématiques
Ils sont peu nombreux car la modélisation est complexe. Le plus connu est le modèle World 3 du rapport Meadows
aussi appelé rapport du Club de Rome. Un autre modèle abondamment commenté est le modèle Human and
Nature Dynamique du professeur Motesharei. On l’appelle aussi modèle de la NASA. Nous allons brièvement les
décrire pour expliquer leur fonctionnement. Il existe ensuite des études qui rendent compte de l’état de la planète
et sa dégradation. Pour autant, on ne peut pas les classer dans les théories de l’effondrement.

Le modèle de Meadows
C’est le plus connu est le plus commenté. Voyons comment il fonctionne. Meadows et son équipe vont collecter
les données disponibles de 1900 à 1970. Ils vont construire un modèle basé sur des équations différentielles. En
modifiant les paramètres, ils vont construire douze scenarios différents qui vont d’une modification de nos
comportements jusqu’au fait de continuer notre trajectoire comme si rien n’était.

Le modèle « Business as usual » (BAU) est central. C’est le fait de continuer notre trajectoire et c’est celui que
nous vous présentons. Il prévoit une augmentation de la production de nourriture par habitant (orange), de la
production de biens (rose) et de services (vert) jusqu’à 2020-2025. Ensuite à partir de 2030 la population mondiale

décroit du fait d’une part de la transition démographique, d’autre part de la dégradation de l’accès à la nourriture
à la production de biens et de services, ainsi qu’à l’augmentation de la pollution.

Ce travail fera beaucoup de bruit et sera abondamment commenté et critiqué dans les années 70 et 80 puis son
influence refluera. Mais au tournant des années 2000, il reprendra de la vigueur car l’équipe de Meadows aura
l’idée de vérifier la trajectoire suivie depuis la rédaction du modèle en collectant les données de 1970 à 2002. Le
constat est sans appel. Nous suivons la trajectoire BAU.

En 2014, un chercheur australien aura l’idée de refaire les calculs pour vérifier la trajectoire suivie. Là aussi il
vérifie que la trajectoire BAU est celle qui l’emporte. Ce travail a été traduit par Patrick Soulignac et l’auteur de
ces lignes.

De ce fait, un certain nombre d’auteurs et de chercheurs se mettent à dire que si le modèle a été robuste sur plus
de 40 ans, il n’y a pas de raisons qu’il ne le soit pas par la suite. Ils commencent donc à annoncer un effondrement
pour les années à venir.

Le modèle Human and nature Dynamics (Handy).

Ce modèle est aussi connu sous le nom de modèle de la NASA. On peut trouver une vidéo qui résume ce travail
en ligne. Ici aussi, l’auteur de ces lignes, aidé par Patrick Soulignac a traduit le modèle pour la communauté
francophone. La première partie de l’article revient sur un ensemble de civilisations pour montrer que les
effondrements ont été fréquents dans l’histoire de l’humanité. Ensuite, le modèle a été construit sur des équations
différentielles de type Lotka-Voltera. Il s’agit d’un modèle dit « prédateur-proie ». En voici une illustration.

Par ailleurs, en utilisant la notion de « capacité porteuse » de la planète, c’est à la capacité maximale d’individu
que peut supporter la planète compte-tenu du fonctionnement des écosystèmes, le modèle va faire varier des
paramètres d’inégalités et de prélèvement de ressources liés à la création de richesse. La conclusion principale est
que les civilisations disparaissent pour deux causes essentielles. D’une part, une trop grande empreinte
écologique (ponction sur les ressources vitales de la planète) et d’autre part, sur le creusement des inégalités entre
les plus riches et les élites et le reste de la population. Les roturiers (commoners en anglais que nous avons traduit
par citoyen pour garder le c qui sert de variable dans les équations). Le modèle explique que les riches ont besoin
des pauvres pour produire et qui ceux-ci disparaissent, ils finissent par disparaître aussi. Le modèle explique que
les sociétés plus égalitaires résistent mieux à ce type de choc.

Les limites planétaires
Nous venons de voir que les limites planétaires étaient très importantes. Elles déterminent la production maximale
et la population maximale compte tenu d’un mode de vie donnée. Il existe donc un certain nombre de données à
observer qui semblent essentielles. Nous allons donc présenter plusieurs travaux qui donnent des éléments de
compréhension.

Ce travail de l’équipe de Rockström indique 9 limites planétaires. Trois sont franchies, quatre ne sont pas
franchies mais sont quand même problématiques et deux ne sont pas calculables en l’état avec les moyens dont
dispose la science.
La concentration de Co2 dans l’atmosphère a dépassé les 350 ppm. Nous avons même dépassé les 430 ppm.
Cela induit un réchauffement climatique et donc un danger important.
L’érosion de la biodiversité est importante. Aujourd’hui les scientifiques alertent sur la 6e extinction de masse
des espèces, la disparation des insectes et un certain nombre de problèmes connexes.
Le dernier est peut-être le plus préoccupant mais pourtant il n’est pas le plus documenté. Il s’agit de la
perturbation du cycle azote phosphore qui est absolument crucial pour la production de nourriture sur terre.

La notion de capacité porteuse
On doit a Catton et a son équipe d’avoir défini l’idée que la planète ne pouvait fournir qu’une quantité limitée de
ressources renouvelables chaque année. Si on dépasse cette capacité porteuse (c’est ce que l’on annonce quand
on dit qu’on a consommé une planète et demi chaque année et quand on parle du jour du dépassement).

La grande accélération

Nous devons cette notion à Steffen et son équipe. Il propose deux planches de graphiques pour illustrer
l’augmentation des prélèvements sur la planète qui correspond presque en tout point par analogie au
développement du système productif et technologique humain.

L’idée sous-jacente est de dire que les arbres ne montent pas au ciel et que les exponentielles n’existent pas
dans la nature et qu’elles finissent par s’arrêter.
La notion de Tipping-point.
L’idée de Tipping-point ou point de bascule est assez simple. Elle émane de la réflexion sur les modèles
stochastiques (théorie du chaos) appliqués aux systèmes complexes. Les systèmes complexes durent plus
longtemps et résistent plus longtemps mais il existe un point de bascule qui fait s’effondrer le système plus
rapidement qu’un système simple qui lui connaîtra une dégradation régulière et continue.

La vitesse de l’effondrement ?
C’est la grande inconnue des discussions sur le sujet. Nous sommes face à des systèmes complexes avec des très
nombreux paramètres. Il faut redire que l’effondrement reste une hypothèse qui n’a rien de certain. Cependant les
scientifiques font leur travail. Ils élaborent des scénarios et des réflexions pour éclairer les débats. Voici une
restitution des principales réflexions autour de ces questions.

Nous avons expliqué que la consommation de ressources ne pouvaient pas dépasser durablement la capacité
porteuse de la planète. En cas de dépassement la capacité porteuse est altérée. En cas de dépassement sévère la
capacité porteuse est altérée de manière plus importante.

A partir de tout ce qui précède, les auteurs imaginent des possibilités diverses. Les collapsologues lient l’ensemble
des données disponibles pour dire, à l’instar de Ugo Bardi à Florence, que nous pouvons connaître un falaise de
Sénèque, c’est à dire un effondrement brutal. D’autres comme Arthur Keller (schéma de droite, réalisé par Cédric
Liardet à partir de la web série Next faite avec Arthur Keller). Mais aucun modèle ne permet de trancher ou de
donner une date comme le fait par exemple Yves Cochet.

Les océans sont à court de poissons malgré les promesses des
gouvernements
National Geographic 10 octobre 2019

Un ouvrier utilise un maillet pour déloger les tons congelés à bord un cargo chinois amarré au port de General
Santos aux Philippines.
À l'heure où s'amenuisent les stocks halieutiques mondiaux sur lesquels repose l'alimentation de millions
d'individus, les nations se démènent pour conclure avant la fin de l'année un accord international visant à
interdire les subventions gouvernementales qui alimentent la surpêche.
Pourtant, alors que les négociations ont repris cette semaine au siège de l'Organisation mondiale du commerce à
Genève, en Suisse, une nouvelle étude montre que les gouvernements auraient en fait augmenté le soutien
financier apporté aux activités de pêche qui déciment la vie marine, et ce, malgré leur engagement public de
mettre un frein à ces financements.
Dans le cadre de leur enquête menée dans 152 pays, des scientifiques de l'université de la Colombie-Britannique
ont découvert que les nations vivant de l'exploitation de l'océan avaient dépensé, en 2018, 22 milliards de
dollars en subventions préjudiciables, soit 63 % du montant total dépensé pour soutenir l'industrie halieutique
mondiale.
Ce qui représente une augmentation de 6 % depuis 2009. L'expression subvention préjudiciable fait référence
aux financements qui favorisent la surpêche et la pêche illégale qui autrement ne seraient pas rentables. Parmi
ces subventions figurent notamment celles qui couvrent les frais liés au carburant et qui permettent aux
chalutiers industriels d'atteindre les zones les plus reculées de la planète. À elles seules, les subventions relatives
au carburant représentaient 22 % de l'ensemble des subventions accordées à la pêche.
Forte de la plus grande flotte de pêche hauturière au monde, la Chine a augmenté le nombre de subventions
préjudiciables de 105 % au cours des dix dernières années, selon une étude parue dans Marine Policy.
« Il est difficile d'extraire des informations positives de cette étude mais elle pourrait faire office de cri de
ralliement pour les gouvernements à l'heure où l'OMC est en position de mettre un terme aux subventions
préjudiciables et d'avoir un impact majeur sur les océans, » déclare Isabel Jarrett, responsable du programme
des subventions à la pêche de l'organisation Pew Charitable Trusts qui a participé au financement de l'étude.
(publié par J-Pierre Dieterlen)

Le «big data» ne sauvera pas la planète
Par Paul Platzer, doctorant à l'Institut Mines-Télécom Atlantique, participant à la conférence Climate

Informatics et
Jeremy Desir, ingénieur des Mines spécialisé en Science des données, ex-analyste quantitatif en trading
algorithmique chez HSBC. — 15 octobre

Un «data center» de Google à Council Bluffs, dans l'Iowa, aux Etats-Unis. Photo Brian Snyder. Reuters

De nombreuses recherches scientifiques prétendent pouvoir résoudre
la crise écologique à l'aide des algorithmes. Cet engouement pour les
données est illusoire quand la situation actuelle nécessite une
transformation profonde de nos modes de vie.
•

Le «big data» ne sauvera pas la planète

Tribune. Les 3 et 4 octobre, se tenait à Paris la conférence «Climate Informatics», accueillie cette année par la
très prestigieuse Ecole normale supérieure (ENS) de la rue d’Ulm. On y présentait des travaux scientifiques
pointus mêlant apprentissage automatique (1) et préservation de la nature. Cette conférence, dont le public
grandit chaque année, est représentative d’un large mouvement auquel il nous semble urgent de s’opposer.
Il se trouve en effet que pour sauver le climat avec des données et des algorithmes, les idées ne manquent
pas. Optimiser la production et la distribution d’énergie, améliorer l’efficacité des bâtiments, optimiser la
gestion des forêts, améliorer les prévisions du climat, conseiller des individus pour réduire leur empreinte
carbone, analyser les impacts économiques du changement climatique… La liste est longue et les possibilités
semblent infinies (2). Mais cela n’a rien de spécifique à la sauvegarde de la planète, c’est simplement la
déclinaison pseudo-écologique d’un engouement général pour le «big data». Depuis les succès récents de
l’apprentissage automatique, toutes sortes de disciplines scientifiques s’y sont essayé. L’expression «big data» a
su capter un imaginaire de la machine capable de tout, devenant le mot magique qu’un chercheur n’avait plus
qu’à prononcer pour obtenir un financement.
Les bénéfices promis par l’intelligence artificielle ne sont que superficiels pour ce qui est du climat et de la
protection de la nature en général (3). Ils ne permettront que d’optimiser ce qui se fait déjà. Pourtant, la situation
actuelle nécessite des pas de géant, des transformations profondes de nos modes de vie et d’organisation sociale.
Il nous faut changer notre rapport à la nature, au temps, à l’espace, au progrès technologique. Le paradigme du
capitalisme exigeant, entre autres, une croissance économique inéluctablement couplée à des ravages

environnementaux, il doit être dépassé. Les liens systémiques entretenus par le capitalisme entre
technostructures étatiques et corporatistes doivent être correctement identifiés puis démantelés si nous voulons
atténuer l’extermination du vivant qui est en cours d’achèvement. L’urgence est à la reconnaissance de la
nécessité de ces révolutions dont l’écologie ne saurait se passer.
Une œuvre intéressée
L’idée que les données seraient en mesure d’inverser la courbe du désastre écologique est saugrenue, mais
séduisante pour certains. Ainsi, les géants du numérique financent de nombreux programmes de recherche (4) et
sponsorisent des conférences (5) liant sciences des données et environnement. Le relais systématique par la
presse des applications vertes des algorithmes permet, entre autres, de contrebalancer les nombreux articles
pointant la croissance de la consommation énergétique des centres de données détenus par les Gafam.
Les Nations unies sont tout aussi pressées d’agiter des données pour simuler l’effort écologique. Le programme
«United Nations Global Pulse» (6) souhaite montrer que les sciences des données peuvent contribuer à chacun
de leurs 17 «Objectifs de développement durable» incluant la faim dans le monde, la santé, l’éducation, l’égalité
des genres, la paix, la justice… Et il comporte bien sûr un volet intitulé «Data for Climate Action».
Malgré la bonne volonté affichée de ces objectifs, ils restent volontaristes et ouverts à toutes formes
d’incohérence. Ainsi, un serveur informatique dont les calculs seraient destinés à réduire la faim dans le monde
– comme s’il s’agissait d’un problème purement algorithmique – pourrait tout à fait être alimenté par une
centrale à charbon et éligible à une notation «ODD» certifiée par l’ONU. Il s’agit d’ailleurs plus généralement
du principal écueil que l’on peut adresser aux «obligations vertes» émises par les banques privées, prétendant à
la labellisation «durable» sans la moindre forme d’évaluation des externalités négatives des projets que ces
obligations financent.
L’intelligence artificielle devient gage de sérieux et de respectabilité quel que soit le domaine, y compris en
matière de régulation bancaire. Ainsi, des groupes de travail appuyés par les banques centrales, superviseurs et
régulateurs (7), faisant allègrement référence aux travaux de l’ONU dans leurs recommandations, peuvent se
targuer d’utiliser de l’IA dans leur méthodologie en admettant être incapables de faire appliquer la moindre
mesure contraignante. Qu’importe le résultat pourvu qu’il y ait l’IA.
Ravages environnementaux
L’apprentissage automatique n’est pas un outil du peuple, qui ne contribue au big data qu’en tant que
fournisseur de données, en particulier par ses activités sur Internet. L’analyse des données, leur interprétation et
les prises de décision qui en découlent sont laissées aux experts. Le mythe du big data volant au secours de la
nature est une énième stratégie de la classe dirigeante pour entretenir l’illusion qu’elle seule détient les clés pour
résoudre les crises écologiques qu’elle a amenées.
L’intelligence artificielle a par ailleurs des applications bien sombres, à commencer par la surveillance de
masse. En France, l’installation agressive des compteurs Linky, malgré une forte opposition populaire, a montré
combien la collecte de données s’impose de manière autoritaire. Les villes «intelligentes» qui collectent des
informations afin d’optimiser énergie, transports, bâtiments et autres sont un prétexte pour mieux construire des
villes «sûres». Reconnaissance faciale, détection de comportements déviants, anticipation des mouvements
sociaux, surveillance des activistes assimilés à des «terroristes». Le big data n’est plus ici un levier de la lutte
contre le changement climatique mais bien un frein à l’ensemble des transformations sociétales aujourd’hui
nécessaires.
Enfin, le monde des objets connectés et de la 5G entraînera son lot de ravages environnementaux de par la
prolifération de nouveaux gadgets et de centres de données énergivores. Un rapport de la banque HSBC (8)
estime que l’alimentation de la révolution des données nécessitera deux fois plus d’électricité d’ici à 2030, et

que «le risque de consommation d’énergie lié à une utilisation croissante des données est sous-exploré».
Comme souvent en matière d’innovation technologique, l’augmentation totalement marginale du confort pour –
une infime partie de – l’espèce humaine se couple à une augmentation beaucoup moins marginale de pression
sur l’environnement. Ces marginalités de confort et leurs conditions matérielles de réalisation sont
respectivement modérées et occultées par leurs créateurs, fantasmées et ignorées par les autres.
Nous affirmons ici que les sciences des données ne nous protégeront en rien des bouleversements écologiques
en cours. Il nous semble clair à la fois que les promesses du big data en matière d’écologie sont insignifiantes, et
qu’une gestion de la crise «par les données» ne ferait que freiner les profondes transformations sociales qui
s’imposent. Le big data n’est pas en mesure de sauver l’écologie, et il est nécessaire que l’écologie s’oppose au
monde que le big data prépare.
NOTES
(1) L’apprentissage automatique (machine learning) est ce qui permet à un ordinateur d’apprendre à effectuer
une tâche particulière en analysant de grosses quantités de données (big data), c’est un élément du monde de
l’intelligence artificielle (IA).
(2) Rolnick, David, et al. «Tackling Climate Change with Machine Learning.» arXiv preprint
arXiv:1906.05433 (2019).
(3) Yoshua Bengio introduit sa présentation à Climate Informatics par : «Il n’est pas garanti que
l’apprentissage automatique aidera la gestion de la crise [climatique], mais il peut aider.»
(sites.google.com/view/climateinformatics2019/invited-speakers). Emmanuel Bacry déclare, lors de l’atelier
«les données au service du développement durable» du colloque Réflexions sur le développement durable de
l’Ecole polytechnique (7 juin 2019) : «L’impact carbone du "cloud" informatique est extrêmement élevé. Nous
devons organiser ces nuages, optimiser la chaîne d’approvisionnement numérique, sachant que, dans un an,
80% du trafic internet proviendra du streaming. Il serait insensé de dire non à l’IA, parce qu’elle peut aider,
mais surtout parce qu’elle DOIT être réglementée.»

Greta et l’État vert Profond
Par Dmitry Orlov – Le 8 octobre – Source Club Orlov

Severn Cullis-Suzuki et Greta Thunberg
Ces dernières semaines, le phénomène Greta Thunberg – la militante de quinze ans qui milite pour le

changement climatique – a balayé l’hémisphère occidental, pour culminer avec son discours passionné
devant l’ONU. Le reste du monde, y compris le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde (la
Chine), a estimé qu’il était indigne de réagir face à un enfant surmené et psychiatriquement anormal qui
semble avoir été manipulé par des oligarques véreux qui poursuivent un programme globaliste.
Certains sont même allés jusqu’à qualifier ce phénomène de « pédophilie politique » et à demander que les
personnes qui l’ont manipulée soient poursuivies. Mais l’Occident, où la dignité fait actuellement défaut,
a connu de grandes manifestations de jeunes : dans 156 villes, avec 100 000 personnes défilant à Berlin,
60 000 à New York, soit un total de quatre millions de participants en tout. Ils ont appelé à un « Green
New Deal » qui éliminerait toute consommation de combustibles fossiles d’ici 2030. Je crois qu’il s’agit
d’une sorte de stupidité imposée forçant des solutions simples et irréalisables à des problèmes complexes
et non résolus.
Je ne sais pas si je dois répondre au phénomène Greta. Après tout, elle n’est qu’une enfant parmi une longue
série d’autres qui ont défilé devant les médias dans le cadre d’un stratagème politique. Il y a eu, par exemple,
Severn Cullis-Suzuki, la fille de David Suzuki, qui, à l’âge de douze ans, a parlé du danger des trous dans la
couche d’ozone lors d’une conférence des Nations Unies sur le climat à Rio en 1992. Depuis lors, la couche
d’ozone est restée à peu près la même et personne ne peut prouver si cela a quelque chose à voir avec le
Protocole de Montréal. Severn a poursuivi ses études à Yale, puis a fait carrière dans l’activisme
environnemental et le journalisme, alors tout est bien qui finit bien, nonobstant les trous d’ozone. Peut-être que
Greta fera tout aussi bien, en dépit des émissions de carbone et du réchauffement climatique. Après tout, sa
Suède natale est plutôt bien isolée des fluctuations climatiques. Le début de la prochaine ère glaciaire (qui doit
commencer à l’aube d’un nouveau millénaire) la rendrait invivable pendant des dizaines de milliers d’années,
mais ce n’est pas une grande inquiétude aussi loin que les arrière-arrière-arrière-petits-enfants de Greta sont
concernés.
Mais alors j’ai pensé que tout ne va pas forcément bien chez Greta, qui semblait désemparée, pour ne pas dire
perturbée émotionnellement, dans sa concentration monomaniaque sur une question qu’elle ne comprend
sûrement pas (parce que personne ne la comprend). Ce genre d’obsession est contagieux et, si elle n’est pas
maîtrisée, cela pourrait entraîner une psychose de masse chez les jeunes. Ceux d’entre nous qui ont atteint un
minimum de sagesse et de perspective ont la responsabilité de parler aux jeunes et d’essayer de contrer les
influences hystériques de ceux qui voudraient les égarer pour leurs propres fins politiques. J’ai donc décidé
d’écrire une lettre ouverte à Greta (ouverte à tous les membres du Club Orlov et, bien sûr, à Greta, si elle
souhaite nous rejoindre).

Chère Greta,
Félicitations pour cette traversée de l’Atlantique à la voile. J’ai souvent rêvé d’en faire autant. Mais je n’ai
jamais eu accès à un yacht de quatre millions d’euros en fibre de carbone, ni aux 40 000 euros nécessaires pour
acheter cette traversée de l’Atlantique, ni aux billets d’avion pour mon équipage et moi-même pour rentrer
(vous êtes revenus en avion, n’est-ce pas ?). Et même si j’avais eu tout cela, je m’inquiéterais pour tous les
dommages environnementaux causés par l’énorme quantité d’énergie fossile contenue dans la coque en fibre de
carbone, les voiles en kevlar et tout le matériel de haute technologie pour un bateau comme celui-ci. Si vous
aviez fait le calcul (vous étudiez les mathématiques, n’est-ce pas ?), vous auriez constaté que vous auriez pu
économiser beaucoup d’émissions de dioxyde de carbone et d’autres dommages environnementaux si vous
aviez pris l’avion de Stockholm à New York et retour.
Mais oublions un instant l’environnement. Vous avez fait un super voyage, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est
vraiment quelque chose dont vous pouvez être reconnaissante. Très peu de jeunes de 15 ans ont le droit de partir
en voyage comme ça. Vous êtes sur la bonne voie et vous ferez probablement une carrière illustre dans
l’activisme environnemental, tout comme votre prédécesseur Severn Cullis-Suzuki avec l’urgence de la couche

d’ozone. Vous devriez vous amuser comme jamais, mais en écoutant votre discours à l’ONU, j’ai eu
l’impression que vous étiez amère et en colère plutôt qu’heureuse et insouciante. Je connais un peu les
Aspergers et le trouble obsessionnel-compulsif. Les gens qui en sont atteints ont tendance à être sérieux et
sincères, alors je ne pense pas que vous faisiez semblant. Maintenant, toutes ces émotions négatives sont
vraiment malsaines, alors je pense que cela vaut la peine d’explorer pourquoi vous êtes si en colère.
Dans votre discours à l’ONU, vous avez dit : « Depuis plus de 30 ans, la science est claire comme de l’eau de
roche. » Je suppose que vous parlez de la science du climat. Mais 30 ans, c’est vraiment peu de temps pour faire
une moyenne. Et c’est ce qu’est le climat : une moyenne sur une longue période de temps. Les changements
climatiques majeurs sont observables sur des durées beaucoup plus longues – un siècle ou plus. Et prédire le
climat, c’est un peu comme prédire le temps qu’il va faire, sauf que c’est beaucoup plus difficile ! Et comment
avez-vous décidé que la science a pu être « limpide » pendant plus longtemps que vous n’avez été en vie ? Je
suis en vie depuis beaucoup plus longtemps, et je me souviens d’une époque, au cours des 30 dernières années,
où les climatologues se penchaient sur l’affaiblissement du Gulf Stream et prédisaient qu’une autre ère glaciaire
allait commencer. Mais la mode scientifique a changé et tout le monde a sauté dans le train du réchauffement
climatique.
Et quand vous dites que la science a été claire comme de l’eau de roche, je suppose que vous voulez dire que les
climatologues ont tendance à être d’accord les uns avec les autres. Mais c’est plus un effet social que
scientifique. Voyez-vous, les scientifiques qui font des prédictions alarmantes ont tendance à faire plus de bruit
et à attirer plus de financement, et c’est l’accès au financement qui détermine quel genre de science est étudié et
quel genre est ignoré. Les climatologues qui croient qu’il est impossible de prédire le climat parce que c’est trop
compliqué n’obtiennent aucun financement et abandonnent complètement la science du climat. Maintenant,
quand un tas de scientifiques sont d’accord les uns avec les autres, c’est ce qu’on appelle une « pensée de
groupe » et ça ne veut rien dire. La seule chose qui signifie quoi que ce soit en science, c’est si les résultats
expérimentaux sont en accord avec la théorie, et quand il s’agit de la théorie du climat, l’expérience prendra
quelques milliers d’années pour fonctionner.
Le terme « limpide » implique que la science qui sous-tend les théories du changement climatique est une
science établie. Mais cela va à l’encontre des faits : 222 060 articles sur ce sujet ont été publiés entre 1980 et
2014. Comparons cela à la science qui se cache derrière les interrupteurs pour éclairage : il n’y a eu aucun
article scientifique publié à ce sujet au cours de cette même période. Voilà à quoi ressemble la science établie :
il n’y a rien à écrire. Tous les scientifiques, où qu’ils soient, diront toujours que « plus de recherche est
nécessaire » (tant qu’il y a des subventions à glaner), mais lorsqu’il s’agit des interrupteurs, il est trop difficile
d’argumenter. La boule de cristal de la climatologie, par contre, semble elle encore un peu trouble.
Dans votre discours, vous avez parlé de la réduction des émissions provenant de la combustion des
combustibles fossiles comme d’un moyen de « rester en dessous de 1,5 degrés[Celsius], et du risque de
déclencher des réactions en chaîne irréversibles hors du contrôle humain ». C’est probablement basé sur
quelque chose qu’un adulte vous a soufflé, et je déteste avoir à vous le dire, mais ça ne me semble pas juste.
Tout d’abord, les réactions en chaîne ne se produisent qu’à l’intérieur des réacteurs nucléaires, et elles sont
toutes irréversibles, alors que les climatologues parlent de rétroactions positives et de rétroactions négatives.
Les boucles de rétroaction positives font exploser les choses ; les boucles de rétroaction négatives les
empêchent.
Et ensuite, quel est ce chiffre de 1,5ºC ? C’est probablement une estimation de l’augmentation moyenne de la
température mondiale par rapport aux niveaux préindustriels. Quels étaient ces niveaux ? Honnêtement, on n’en
sait rien. Il y a une quarantaine d’années, nous avons commencé à recevoir des données de satellites qui
couvraient la planète entière, mais avant cette date, nous avions des relevés de thermomètres qui ne couvraient
que certains endroits, principalement en Europe, en Amérique du Nord et dans quelques régions d’Asie. Sur la
base d’informations aussi limitées, il faudra beaucoup de temps pour arriver à une estimation globale des
températures préindustrielles, et nous ne devrions pas nécessairement nous y fier. Pour les parties du monde

pour lesquelles nous avons des données remontant loin dans le temps, comme l’Europe du Nord, nous
constatons que le 12e siècle était beaucoup plus chaud qu’il ne l’est aujourd’hui, puis il y a eu une mini ère
glaciaire, et ces deux périodes étaient clairement préindustrielles. Alors, laquelle de ces deux températures ne
doit-on pas dépasser de plus de 1,5ºC, la « température globale préindustrielle », celle qui est plus élevée que
maintenant ou celle qui est plus basse ? On devrait peut-être tirer à pile ou face.
Une question encore plus importante est la suivante : comment pouvons-nous savoir quelle sera l’ampleur du
réchauffement de la planète ? Les estimations (et c’est tout ce qu’elles sont) sont basées sur des modèles
climatiques, qui sont essentiellement des jouets climatiques construits dans un ordinateur. Ce sont des jouets
parce que pour représenter tous les systèmes géophysiques de la Terre dans les moindres détails, il faudrait un
ordinateur de la moitié de la taille de la planète et il faudrait des siècles pour trouver une réponse, alors la
solution est de se rapprocher le plus possible des choses. Ces modèles climatiques sont certainement utiles pour
tester diverses théories sur le fonctionnement du climat, mais peut-on dire qu’ils peuvent servir de base pour
prédire les changements climatiques à long terme ? Les météorologues ne peuvent pas nous donner des
prévisions précises cinq jours à l’avance, et pourtant les climatologues prétendent connaître les décennies et les
siècles à venir ; est-ce bien sérieux ?
Il semble étrange de faire autant confiance aux modèles climatiques, étant donné que nous sommes mauvais sur
tous les autres types de prévisions. De plus, nous savons que les climatologues truquent les choses. Ils
l’admettent eux-mêmes. Par exemple, les nuages sont très difficiles à modéliser avec précision parce que
beaucoup de choses dépendent de ce qui se passe à l’échelle microscopique. Si le sommet d’un nuage se
compose de gouttelettes d’eau, elles agissent comme de minuscules miroirs et réfléchissent la lumière du soleil
dans l’espace, refroidissant ainsi la planète, mais si elles se composent de cristaux de glace, elles agissent
comme de minuscules prismes et dispersent l’énergie dans le nuage, réchauffant l’air. Parfois, le nuage se
réchauffe suffisamment pour faire fondre les cristaux de glace et les faire agir comme de minuscules miroirs, ce
qui entraîne une rétroaction négative. Mais les climatologues commencent à peine à se rendre compte à quel
point tout cela est compliqué, et pour l’instant, ils ne font que débroussailler ce qu’on appelle des « fudge
factors / facteurs enjoliveurs ». Ils ajustent leurs modèles jusqu’à ce qu’ils arrêtent d’être instables et
commencent à prédire ce qu’ils veulent qu’ils prédisent.
Voici un autre exemple : les courants océaniques sont extrêmement importants pour déterminer le climat.
Lorsqu’ils fonctionnent, ils redistribuent la chaleur de l’équateur vers les pôles, gardant ainsi la planète au
chaud. Mais lorsqu’ils s’arrêtent, des calottes glaciaires et des glaciers se forment près des pôles. Ils
réfléchissent beaucoup de lumière du soleil dans l’espace et nous vivons alors une ère glaciaire. En remontant
des milliers d’années en arrière, nous observons une tendance : de longues périodes glaciaires et de courtes
périodes interglaciaires. Nous approchons de la fin d’une période interglaciaire. Et bien que ce ne soit qu’une
autre théorie, ce qui semble déclencher le début des glaciations, c’est le réchauffement climatique : la planète se
réchauffe suffisamment pour faire fondre rapidement la calotte glaciaire du Groenland, ce qui fait couler de
l’eau douce dans l’Atlantique Nord, empêchant le Gulf Stream de plonger et cela arrête tout le tapis roulant.
Qu’en disent les modèles climatiques ? Eh bien, il s’avère que les grands courants comme le Gulf Stream sont
aussi importants que les petits courants et les interactions à très petite échelle qui déterminent le mélange de
l’eau salée chaude et de l’eau douce froide. C’est trop compliqué à modéliser, et il s’agit donc d’un autre facteur
enjoliveur.
Le dernier sur notre liste de facteurs enjoliveurs est la lumière du soleil elle-même. Les modélisateurs du climat
considèrent la production solaire comme constante, même si nous savons qu’elle fluctue. Le soleil semble avoir
son propre rythme, mais nous ne savons pas quelle en est la cause ni à quel point cela est fiable. Tout ce que
nous savons, c’est que nous ne pouvons pas prédire la production solaire, mais qu’elle a un impact important sur
le climat.
Nous ne pouvons pas non plus prédire les éruptions volcaniques qui peuvent émettre d’énormes quantités de gaz
à effet de serre, et une grande éruption peut projeter suffisamment de poussière dans la stratosphère pour faire

disparaître le soleil et causer quelques étés qui ressemblent à des hivers, avec de mauvaises récoltes et une
famine massive. L’éruption de Salamas en 1257 aurait déclenché la mini glaciation médiévale. Mais nous ne
pouvons pas prédire de tels événements, et tous les modèles climatiques devraient donc porter une mise en
garde : « à condition qu’il n’y ait pas d’éruptions volcaniques massives ».
Ainsi, étant donné que les nuages, les courants océaniques, l’activité solaire, les éruptions volcaniques sont trop
difficiles à modéliser, les climatologues se sont emparés d’un élément qu’ils peuvent à la fois mesurer et
modéliser : le dioxyde de carbone. On pense qu’il cause le réchauffement de la planète, bien qu’il y ait deux
façons différentes d’y penser. On pourrait penser que l’augmentation de la concentration atmosphérique de
dioxyde de carbone provoque le réchauffement de la planète en emprisonnant les rayons solaires. On pourrait
aussi penser que le réchauffement de la planète entraîne une augmentation des concentrations atmosphériques
de dioxyde de carbone, ainsi que d’autres gaz à l’état de traces qui réchauffent le climat comme le méthane,
l’oxyde nitrique et la vapeur d’eau. N’oubliez pas que ces derniers gaz à l’état de traces sont beaucoup plus
puissants en tant que gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone. Mais il est difficile de comprendre d’où ils
viennent, et encore plus difficile de savoir qui en est responsable, alors qu’avec le dioxyde de carbone, nous
pouvons blâmer les humains qui brûlent des combustibles fossiles.
Et c’est ce que le plan semble être : blâmer les gens de brûler des combustibles fossiles et essayer de les faire
cesser, ou du moins les faire se sentir coupables à ce sujet et investir beaucoup d’argent public dans les
technologies vertes comme l’éolien et le solaire. Bien sûr, ces dernières ne produisent de l’électricité que parce
que les carburants liquides à base de pétrole nécessaires au transport sont disponibles, mais l’électricité qu’ils
produisent est intermittente, c’est-à-dire peu fiable. Donc si vous n’avez que du vent et du soleil, vous aurez des
ruptures sans fin et la société cessera de fonctionner. Pour que cela fonctionne, il faut aussi entretenir des
centrales au gaz, c’est-à-dire autant qu’il en faudrait sans vent ni soleil. Elles passeraient beaucoup de temps à
tourner quasiment à vide, mais seraient toujours prêtes à produire de l’énergie dès qu’il ferait nuit ou que le vent
tomberait. Les centrales au gaz peuvent le faire, contrairement aux centrales nucléaires ou au charbon qui ont
besoin de beaucoup de temps pour se mettre en marche. Mais il s’agit d’un mode de fonctionnement très
inefficace, et donc très coûteux, si coûteux que tout pays qui ira dans ce sens sera confronté à des tarifs
d’électricité si élevés qu’il ne pourra se permettre de fabriquer une grande partie de quoi que ce soit, comme des
panneaux solaires, des générateurs éoliens ou des turbines à gaz. Et qu’est-ce qu’il faut faire pour le transport ?
Tous les navires, les locomotives et les camions long-courriers ont besoin de diesel, et il n’y a pas d’autre
technologie disponible pour les remplacer.
Mais ce n’est pas tout. Toute cette « nouvelle technologie verte » n’est probablement qu’une tentative de
peindre un visage heureux sur une triste situation, à savoir que les combustibles fossiles s’épuisent. Le charbon
encore disponible est de qualité de plus en plus médiocre ; la production de pétrole conventionnel, facile à
obtenir, a atteint son apogée en 2005-2006 ; et le gaz naturel restant, qui est privilégié parce qu’il brûle
proprement et produit trois fois moins de dioxyde de carbone par unité d’énergie que le charbon, se trouve
surtout dans trois pays : Russie, Iran et Qatar. La conclusion inévitable est qu’il y aura beaucoup moins
d’énergie disponible, mesures climatiques ou pas.
Et c’est là, Greta, que vous intervenez. Voyez-vous, vos sponsors et sympathisants, qui comprennent d’anciens
officiels américains comme Barack Obama et Al Gore, des oligarques comme George Soros et le clan bancaire
Rothschild (le yacht qui vous a fait traverser l’océan s’appelait à l’origine « Edmond de Rothschild »), ont un
problème. Compte tenu de leurs échecs combinés, ils ont très peu à offrir aux jeunes de l’Ouest. Déjà, les deux
générations précédentes ont vu s’amenuiser leurs perspectives de mener une vie normale. Par exemple, de
nombreux jeunes de votre pays ont été contraints de vivre chez leurs parents au lieu de se marier, de déménager
et de fonder une famille. La situation ne fera qu’empirer à mesure que la crise de l’énergie se développera.

Alors, comment expliquer aux jeunes qu’ils ne pourront pas mener une vie normale, mais qu’ils vivront plutôt
sur une couchette dans une ruche de co-habitat et de co-travail hors de prix, sans famille, sans enfants et sans
animaux de compagnie ? Comment faire en sorte qu’ils acceptent ce plan de plein gré et qu’ils ne se rebellent
pas, qu’ils ne renversent pas les oligarques et les fonctionnaires qui sont à l’origine de ce fiasco du
développement ? Eh bien, Greta, c’est là que vous intervenez : votre travail est de les culpabiliser suffisamment
au sujet de l’environnement et du réchauffement climatique pour qu’ils supportent ces mauvais traitements et ne
se plaignent pas. En fait, si vous faites bien votre travail, ils se sentiront auto-satisfaits et vertueux même si leur
vie entière est réduite au seul écran rougeoyant de leurs gadgets connectés à Internet (tant que le réseau
électrique tiendra le coup). Votre idée de sécher les cours le vendredi pour l’environnement, au fait, est géniale !
Il est beaucoup plus facile d’amener les gens à arrêter de faire quelque chose qu’ils ne veulent pas faire que de
les amener à faire quelque chose, comme planter des arbres.
Vous ne devriez pas laisser tout ça vous faire de la peine. Après tout, votre travail consiste à faire en sorte que
les gens dont la vie sera inévitablement très triste se sentent mieux dans leur peau. En apparence, contrairement
à la plupart de vos pairs, vous aurez un avenir brillant, heureux et prospère, plein d’aventures marines et
d’apparitions publiques entourées de fans admiratifs. Ne laissez rien de sérieux avoir prise sur vous. Profitez de
la vie et profitez du reste de votre enfance, et ne vous inquiétez pas trop pour la Terre. Elle existe depuis 4,5
milliards d’années, ce qui est beaucoup plus que vos quinze ans. Prenez soin de vous, et laissez la Terre prendre
soin d’elle-même durant son propre temps interglaciaire si doux.

« L’émission pour la Terre » : dix geste écolos
Michel Sourrouille 16 octobre 2019 / Par biosphere
96 % des votants sont prêts à ne manger ni viande ni poisson une fois par semaine. L’intention ne vaut pas
l’action, mais« L’émission pour la Terre » de Nagui et Anne-Elisabeth Lemoine sur France 2 le 15 octobre
avait au moins l’avantage de médiatiser un tout petit peu l’idée de sobriété dans nos comportements : « acheter
des fruits et légumes de saison », « se chauffer à 19 degrés », « planter des fleurs pour les abeilles », « donner
du temps à une association pour la nature », « remplacer gobelets et bouteilles en plastique par une gourde »,
« acheter moins de vêtements » , « ne pas prendre sa voiture pour des trajets inférieurs à 3 kilomètres… si c’est
possible » ; « ne pas prendre l’avion pendant un an ». etc. Une manière de greenwashing pour récupérer à des
fins marketing la préoccupation écolo du grand public Ce n’est pas à la hauteur de l’urgence.
Ce ne sont dix gestes pour la planète qu’il faudrait mettre en œuvre personnellement, ce sont des milliers de
gestes, et cela de façon drastique : ne jamais prendre l’avion, marcher ou rouler en vélo, manger végétarien
plusieurs fois par semaine, ne pas faire de tourisme, vendre sa maison secondaire, changer de boulot quand il est
nuisible, diminuer ses revenus, etc. En 1979 la « chasse au gaspi » prônait de chauffer son domicile à 18 degrés
et les Inuits passent l’hiver boréal dans un igloo, à zéro degré Celsius au ras du sol. Mais trêve de critiques, le

végétarien Nagui Fam montre bien l’interdépendance entre notre comportement quotidien et notre
responsabilité globale : « Si vous prenez les incendies en Amazonie, on peut dire : c’est Bolsonaro qui brûle le
poumon de la planète. Mais si on va plus loin, il brûle la forêt pour cultiver du soja, qu’il revend pour nourrir
le bétail dont il exporte la viande. Viande que nous sommes tous susceptibles de manger. Alors, ce n’est pas en
ne mangeant qu’un steak par semaine que la forêt amazonienne va s’éteindre ? Et bien, pourquoi pas ! L’effet
papillon existe. »
Rappel historique, sur le site www.defipourlaterre.org en mai 2005 : ECOCITOYENS, vous souhaitez passer à
l’action ? En quelques clics de souris, engagez-vous, en direct, à fermer le robinet d’eau quand vous vous
brossez les dents, à utiliser des ampoules basse consommation ou à aller chercher votre pain à pied plutôt qu’en
voiture…

SECTION ÉCONOMIE

Les experts sont pessimistes au sujet de l'économie
par Tyler Durden Wed, ZeroHedge.com 16/10/2019
Selon l'étude "Global Economic Outlook (GEO) Score", le développement économique devrait se détériorer
considérablement, passant de +32% actuellement à -5% au niveau mondial.
Comme le note Mathias Brandt de Statista, le score pour le développement attendu au cours des six prochains
mois a chuté au niveau mondial.
Infographique : Les experts sont pessimistes au sujet de l'économie | Statistiques

Vous trouverez plus d'infographies sur Statista
Globalement, l'estimation la plus négative pour l'avenir se trouve en Europe avec -22% et la plus positive en
Asie avec +6%.
Les résultats spécifiques à chaque pays mettent en évidence cette évolution générale vers des préoccupations
concernant la situation économique future, mais varient en fonction des pays respectifs : Aux États-Unis, un
score de +58 % pour la situation économique actuelle est assez positif, mais il se détériore fortement à -11 % si
l'on considère le développement économique pour les six prochains mois.

Banquier central : Les États-Unis pourraient connaître une forte
baisse au cours des prochains mois
Mac Slavo 16 octobre 2019 SHTFplan.com

James Bullard, président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, a déclaré que les risques auxquels
l'économie est confrontée comprennent l'incertitude sur la politique commerciale mondiale et le ralentissement
de l'économie mondiale. Louis a averti mardi que l'économie américaine pourrait connaître un ralentissement
plus marqué que prévu au cours des prochains mois.
"Le ralentissement de la croissance mondiale pourrait se traduire par un ralentissement de la croissance aux
États-Unis ", a-t-il dit. "La politique monétaire des États-Unis ne peut pas raisonnablement réagir aux
concessions quotidiennes des négociations commerciales ", a déclaré M. Bullard mardi lors d'une présentation
lors d'une conférence à Londres, ajoutant qu'il ne s'attendait pas à ce que l'incertitude de la politique
commerciale diminue dans les années à venir.
Le Washington Examiner a rapporté que M. Bullard a déclaré que la Fed tente de modifier la trajectoire de la
politique monétaire cette année. La Fed a baissé les taux d'intérêt deux fois de suite, et Bullard, membre du
Federal Open Market Committee de la banque centrale, a déclaré qu'elle " a essayé de se prémunir contre ce
risque à la baisse en modifiant radicalement la trajectoire de la politique monétaire " cette année.
Bullard a voté contre la baisse des taux d'intérêt de la Fed à la suite de sa réunion de septembre, car il préférait
une baisse plus forte. En raison des risques qui demeurent élevés pour l'économie américaine, la Réserve
fédérale américaine " peut choisir de fournir des accommodements supplémentaires allant plus loin, mais les
décisions seront prises réunion par réunion ".
Trump veut des taux d'intérêt nuls ou NEGATIFS pour aider avec la dette nationale
Bien que les risques demeurent élevés pour l'économie américaine, certains analystes affirment que la banque
centrale ne peut rien faire pour arrêter ou atténuer les effets de la prochaine récession. Si la Fed voit les fissures,
il est temps de se préparer à ce qui pourrait arriver. Personne ne sait exactement à quoi ressemblera la
prochaine récession, si ce n'est que celle qui s'en vient, et ceux qui sont prêts auront de meilleures chances que
ceux qui ne le sont pas.

Le déclin économique entraîne un déclin social et politique
Charles Hugh Smith 17 octobre 2019

Si nous voulons faire de réels progrès, nous devons diagnostiquer correctement les sources structurelles de la
pourriture qui se propage rapidement dans chaque recoin de la société et de la culture.
Il semble que ma diatribe d'hier (Let Me Know When It's Over) a bouleversé beaucoup de gens, dont beaucoup
pensaient que j'avais banalisé les différences entre les partis et toutes les réformes qui, selon eux, corrigeront les
torts et réduiront la souffrance.
D'accord, je comprends, il y a des différences, mais si la "réforme" ne change pas la source de la souffrance et
de l'injustice, c'est juste de la poudre aux yeux qui fait que le supporter se sent vertueux. Tu veux un exemple ?
Prenons le "châtiment cruel et inusité" pour les contrevenants au droit de la drogue, dont beaucoup sont des
Afro-Américains de sexe masculin dont la vie est entravée par des condamnations pour crime et de longues
peines dans le goulag américain de la guerre contre la drogue.
Vous voulez une "réforme" qui va à la racine et résout la source de l'injustice ? C'est simple : décriminaliser
toutes les drogues et reconnaître la consommation de drogues comme une question médicale et sociale plutôt
que comme une question de justice pénale / Goulag. Mais cela n'arrivera pas parce que trop de gens gagnent
trop d'argent avec le Goulag, qui est maintenant un goulag public et privé.
(D'autres pays avancés ont réussi ce changement structurel. Peut-être pourrions-nous apprendre quelque chose
de leurs exemples ?)
Si vous n'êtes pas prêt à exiger la décriminalisation complète de toutes les drogues, alors vous n'êtes pas
vraiment intéressé à résoudre le problème ; vous cherchez simplement des " réformes " de signalisation des
vertus qui ne bouleversent pas la structure du pouvoir. Et comme toute solution réelle perturbe nécessairement
la structure du pouvoir qui bénéficie du statu quo, toutes les "réformes" indolores sont inefficaces.
En d'autres termes, ou bien allez grand et changez la structure du pouvoir ou bien rentrez chez vous et cessez de
promouvoir votre propre vertu. C'est la raison pour laquelle l'économie est en difficulté malgré toutes les
manchettes chaudes et floues sur la hausse des actions due à la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale :
nous refusons collectivement d'envisager des changements structurels dans la manière dont "l'argent" est créé
dans notre système pervers - perverse car la manière dont "argent" est créé garantit une montée en flèche des
inégalités.

Si vous ne changez pas la façon dont "l'argent" est créé et distribué, vous ne changez rien. Les milliers de pages
de règlements financiers adoptées après la débâcle de 2008-2009 ont-elles inversé les inégalités de richesse et
de revenu ? La réponse est non, l'inégalité des richesses augmente encore plus vite après toutes ces "réformes"
de bien-être. Le résultat net des "réformes" est que les coûts de mise en conformité pour les banques ont
considérablement augmenté, et ce fossé réglementaire a simplement poussé les prêts risqués à l'extérieur du
système bancaire.
En d'autres termes, les sources d'instabilité systémique et d'inégalité de richesse n'ont même pas été touchées
par les "réformes". Si le système financier était réellement stable, pourquoi la Réserve fédérale n'a-t-elle pu
"normaliser" les taux d'intérêt et son bilan gonflé que pendant quelques mois après une décennie de
"croissance" ? Pourquoi la Fed revient-elle à des "mesures d'urgence" après quelques mois de "normalisation" ?
Si toutes ces "réformes" valaient plus qu'un seau de salive, pourquoi l'inégalité des richesses ne s'inverse-t-elle
pas ?
Voici comment fonctionne notre système "d'argent" : les banques empruntent des billions de dollars et les
prêtent à des serfs endettés à des taux d'intérêt élevés. Les banques centrales créent de l'"argent" à partir de rien
et le distribuent jusqu'au sommet de la pyramide des richesses : banques, financiers et entreprises.
La seule façon de changer ce système corrompu et exploiteur qui génère des inégalités comme seul résultat
possible est d'éliminer les banques centrales et les banques de réserves fractionnaires, et d'interdire le
regroupement des entités "trop grandes pour faire faillite" : un système de 1 000 petites banques est
structurellement beaucoup moins vulnérable que cinq mégabanques qui sont étroitement liées à pratiquement
tous les actifs à risque dans le système entier.
si vous ne changez pas la façon dont "l'argent" est créé et distribué, vous ne changez rien.
Comme nous sommes incapables de changer les sources d'instabilité financière, de fragilité et d'inégalité (parce
que cela déstabiliserait ceux qui bénéficient du statu quo), nous sommes condamnés à voir nos systèmes sociaux
et politiques se déliter et imploser.
Si nous sommes honnêtes - une situation de plus en plus rare et dangereuse - nous admettons que le pouvoir
d'achat des salaires a chuté de façon marquée pour les 95 p. 100 inférieurs au cours des 19 dernières années,
alors que la concentration de la richesse dans les mains des 51 p. 100 supérieurs a monté en flèche, laissant les
80 % inférieurs avec peu ou aucun actif significatif et seulement les 5 p. 100 supérieurs qui profitent le mieux
de notre économie "gagnent le plus".
Cette dégradation systémique de la mobilité sociale, des rôles sociaux positifs et de la sécurité financière a
érodé le tissu social à mesure que le contrat social implicite entre les puissants et les personnes privées de leurs
droits s'est rompu : toutes les fausses "réformes" des 19 dernières années ont simplement enfermé le pillage
"légal" des initiés dans leur sein.
L'incapacité du système politique à reconnaître et à corriger le déclin généralisé de l'économie américaine, tel
qu'éprouvé par les 80% les plus pauvres, a érodé la confiance dans la politique comme "solution". Au lieu de
cela, les gens voient les mêmes sociétés puissantes acheter de l'influence auprès des deux partis et des dizaines
de milliers de lobbyistes à Washington DC écrire la législation adoptée par les deux partis (rappelez-vous le bref
éclair d'honnêteté de Nancy Pelosi : "Nous devons adopter le projet de loi pour savoir ce qu'il contient.)
Quiconque croit que cela manifeste les idéaux de la démocratie est illusoire.
A ceux que j'ai offensés : veuillez excuser ma frustration face à toutes ces fausses "réformes" qui ne changent
rien et qui servent donc à resserrer l'emprise de la structure du pouvoir égoïste sur la gorge de la nation.

Voici la réalité désagréable : La pourriture financière s'est propagée à l'économie "réelle" il y a deux décennies,
et maintenant la pourriture économique affaiblit les ordres sociaux et politiques.
Si nous voulons faire de réels progrès, nous devons diagnostiquer correctement les sources structurelles de la
pourriture qui se propage rapidement dans chaque recoin de la société et de la culture. Si nous ne sommes pas
prêts à perturber ceux qui tirent des avantages démesurés des structures existantes de richesse et de pouvoir,
nous nous berçons d'illusions si nous croyons résoudre les problèmes à la source.
Si vous êtes toujours en colère contre moi, lisez les premières pages de mon nouveau livre (la première section
est gratuite) ; peut-être serez-vous moins en colère quand vous verrez d'où je viens : Serez-vous plus riche ou
plus pauvre ? Profit, pouvoir et I.A. dans un monde traumatisé.

Selon le FMI les banques centrales sont dans l’impasse.
Bruno Bertez 16 octobre 2019

Les entreprises de huit grandes économies, dont les Etats-Unis et la Chine, s’endettent toujours davantage à la
faveur des taux d’emprunt particulièrement bas voire négatifs.
Leur capacité à rembourser et à payer les intérêts se réduit fortement, a mis en garde mercredi le Fonds
monétaire international.
La dette contractée par des entreprises du secteur non bancaire considérée comme posant un risque en cas de
retournement de conjoncture, est estimée à 19 trillions de dollars, a souligné Tobias Adrian, directeur du
département des marchés monétaires et de capitaux.
Il a estimé que c’était « alarmant ».
La dette totale des entreprises atteint environ 51 trillions de dollars contre 34 en 2009, « c’est donc un
accroissement considérable », a-t-il poursuivi lors d’une conférence de presse.
La détérioration du climat des affaires, l’affaiblissement de l’activité économique et des perspectives de
croissance moins bonnes et une inflation languissante ont incité les banques centrales du monde entier, y
compris la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine, à abaisser leurs taux d’intérêts.

« Environ 70% des économies ont adopté une position monétaire plus accommodante », a relevé M. Adrian. Ce
changement s’est accompagné d’une forte baisse des rendements à long terme.
Dans son dernier rapport sur la stabilité financière (GFSR), le FMI souligne que les pays sont dans une période
complexe posant un véritable dilemme aux décideurs telles que les banques centrales.
« D’une part, ils peuvent vouloir maintenir des conditions financières favorables pour contrer une détérioration
des perspectives économiques. D’autre part, ils doivent se prémunir contre une nouvelle accumulation de
vulnérabilités », résument les auteurs dont Fabio Natalucci, chargé de ce rapport.
En clair les banques centrales sont dans l’impasse et elles vont bientot devoir faire usage du fameux « en même
temps » Macronien qui permet de concilier l’eau et le feu, le positif et le négatif , la solidité et l’insolvabilité.
Tobias Adrian a par ailleurs encouragé à résorber les tensions commerciales qui « interagissent désormais avec
les vulnérabilités financières ». « Quand il y a de mauvaises nouvelles sur le front commercial, cela augmente la
vulnérabilité financière », a-t-il ajouté.

Essai: on est toujours puni par ou on pêche, l’hyperinflation
s’originera dans le marché financier.
Bruno Bertez 17 octobre 2019
Ceci est une réponse à Zepeline mais elle a une portée générale.
Le système est instable, fondamentalement instable et il réclame plus de monnaie FIAT. Plus d’assurances
.
En réponse à :
S’il y a une pénurie d’argent, c’est parce que le processus de produit de dette pour financer les dépenses
courantes est en train de devenir incontrôlable Dites-moi, c’est bien la genèse d’une hyperinflation?
*************************
Mes réflexions vont en ce sens mais il faut/faudrait mettre à jour les différentes articulations de ce qui va se
passer. On ne peut pas se contenter de survoler.
Vous écrivez « crédit » ou dettes, pour moi je remplace « crédit » par « leverage », c’est la même chose mais
cela situe mieux l’endroit ou je vois naitre l’hyperinflation.
L’hyperinflation naitra, mais c’est une hypothèse de travail de la déflation de ce qui a été inflaté, c’est à dire de
la sphère des actifs financiers et quasi financiers.
Il y a eu deux alertes en ce sens, Novembre/Décembre 2018 et Septembre 2019.
Ces deux alertes constituent des étapes logiques de l’engrenage de l’hyperinflation.
Le problème des banquiers centraux est un probleme de transmission: ils fabriquent de l’inflation , mais elle ne
se manifeste pas là ou ils veulent,
Pas dans le secteur des biens et services, autrement dit pas dans les salaires lesquels représentent 70% des prix
des biens et services.

Les zozos veulent l’inflation des prix des biens et servicess mais pas celle des salaires, ce qui est absurde. Ils
veulent l’inflation des prix des biens et services car ils veulent augmenter la profitabilité et plus encore la
solvabilité.
Si la profitabilité venait à baisser un peu trop alors l’édifice tremblerait sous le risque de solvabilité, les primes
de risque Corporate monteraient et donc les taux HYG aussi et donc ce serait la contagion généralisée. Il y a
corrélation entre les diverses primes de risques, actions, obligations, dérivés; CDS.
Imaginez la situation des bilans des banques si la volatilité et les value@risk venaient à s’envoler!
On a bien vu que lorsque les salaires ont frémi, ils ont tout de suite piloté dans la direction du resserrement_voir ce qui s’est- passé en 2017- ce qui confirme mon analyse; ils veulent l’inflation des prix, mais pas celle des
coûts et donc il visent l’élargissement des marges et de la profitabilité.
Vouloir l’inflation des prix des biens et services mais refuser la cause première de l’inflation des prix des
productions est une idiotie sans nom. C’est démiurgique. On ne peut obtenir de l’inflationdes prix des biens et
services, sans un jour être obligé de consentir à l’inflation des revenus!
L’inflation reste confinée dans les prix des actifs car c’est là qu’est injectée la monnaie et par ailleurs la
concurrence mondiale et les excès de capacités n’autorisent rien d’autre. No pricing power!
Cette absence de transmission est le vrai problème et il semble ne pas y avoir de solution artificielle, je veux
dire qi’il n’y a pas de solution à la portée des zozos.
Les zozos n’ont pas de solution magique.
La solution naturelle, c’est l’autre coté de l’équation monétaire: la valeur de la monnaie, ou plus exactement la
valeur perçue.
C’est la solution type Krugman poussée à fond.
C’est la transmission par prise de conscience de l’excès de capital monétaire, quasi monétaire et la fuite devant
ce capital fictif et perçu comme tel : on le vend parce que l’on a enfin compris qu’il ne valait ce qu’il vaut sur
les marchés. C’est l’ancien « run » modernisé.
Cela produit de la déflation, de la désolvabilisation, les tuyaux se bouchent, et les zozos abandonnent toute
retenue, ils injectent partout et à tour de bras en panique.
On est toujours puni par ou l’on pêche et c’est là qu’on l’on a péché depuis 2008: vouloir à tout prix maintenir
des fausses valeurs par le leverage.
La complexité, pour moi est que je considère que la période n’a pas d’exemple dans l’histoire parce que le
« printing » est réalisé par le canal des banques et du marché comme toujours mais qu’il est confiné dans la
sphère financiere.
Tout se passe comme si les marchés avaient acquis trop de poids et de place dans nos systèmes, ils sont doués
d’une vie propre. Et puis il a la nouveauté de la globalisation et de la libre circulation des capitaux.
L’Experience de John Law est insuffisante pour imaginer ce qui va se passer. Celle de Weimar aussi.

L’inflationn ne se produit pas dans la sa sphère des biens et services mais dans la sphère des actifs financiers et
quasi financiers comme l’immobilier. Donc le mécanisme de l’hyperinflation doit s’originer à cet endroit: par
révulsion!
Pour que l’hyperinflation, la vraie s’enchaine il faut un choc monétaire ou autre qui fait monter les prix
des biens et services, entraine une rétention de l’offre de la part des producteurs, puis une pénurie,..et
ensuite les phénomènes de foule.
Une guerre commerciale et/ou monétaire à la Trump peut déclencher des choses en ce sens, une Révolution
sociale en Chine aussi , une pénurie de pétrole aussi etc…
Mais le principe de l’hyperinflation, c’est à dire de l’engrenage, est deja présent puisque nous en sommes à la
création de monnaie pour soutenir la valeur de la quasi-monnaie, c’est à dire pour eviter l’effondrement du bilan
du système financier et monétaire. Mais cela n’a pas encore été transmis au Centre: on n’en est pas à créer de la
monnaie pour sauver le Couple Maudit.
Nous sommes dans l’engrenage clairement surtout depuis Septembre.
Je ne connais qu’un auteur qui comprenne ce genre de choses mais il est très discret et peu public c’est Paul
Brodsky. J’ai lu son travail il y a longtemps, remarquable.

« Le grand tableau en une image »
par Charles Sannat | 17 Oct 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Il faut savoir, de temps à autre, lever la tête du guidon et de notre quotidien pour tenter de prendre de la hauteur.
Cela permet d’avoir une vue d’ensemble bien meilleure.
Voici une image.
Cette image, c’est le graphique du Dow Jones depuis 1928, un an avant le célèbre krach de 1929 qui mettra
l’économie mondiale par terre.
Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on le voit désormais à peine.

Puis vous avez eu les chocs pétroliers entre 1975 et 1980… on ne voit rien.
Le krach de 1987 peut s’apercevoir et c’est d’ailleurs à partir de ce moment-là que l’on peut constater une
immense envolée de cet indice…
Puis le krach de la bulle Internet des années 2000.
Puis enfin le krach des Subprimes de 2007 à 2009 est très visible.

Mais regardez l’envolée de l’indice depuis.
Comme rien ne monte jusqu’au ciel, et si je ne peux pas vous dire quand, ni vraiment comment, ce qui est
certain, c’est que le prochain krach et la prochaine baisse seront encore plus forts que ceux que nous avons
connus jusqu’à présent et sera en proportion de la hausse que vous pouvez voir.
Ma conviction personnelle est que cette chute des indices ne sera pas forcément liée à une crise purement
boursière, mais plus à une crise monétaire affectant la valeur même de la monnaie, ce qui implique que les
cours peuvent monter encore un peu, beaucoup, ou même passionnément.
Mais, au bout du compte, compte tenu du principe de gravité, tout ce qui monte finit… par redescendre !
Je ne vous dis pas ne pas aller en bourse, je vous dis d’avoir cette image présente à l’esprit avant d’investir, je
ne sais pas moi, au hasard dans des fonds en actions pour remplacer votre fonds en euros sous « l’amicale »
pression de votre ami banquier ou de votre gentil assureur.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

« Nous aurons une nouvelle crise de l’euro et une crise bancaire en 2020 »

« Nous aurons une nouvelle crise de l’euro et une crise bancaire en 2020 »
Vous vous souvenez de Felix Zulauf ? Je vous ai mis le dernier article à son sujet tout en bas au cas où !
Je vous en ai parlé il n’y a pas longtemps.
Il est très en verve ces derniers temps.
Ainsi, il pense que si un « deal cosmétique entre les Etats-Unis et la Chine pourrait permettre aux Bourses de
terminer l’année en beauté, en 2020, nous devrions nous attendre à une nouvelle crise bancaire et de l’euro en
Europe ».
Pour lui, une « des raisons majeures expliquant le retour du protectionnisme, c’est que la mondialisation ne
produit pas que des gagnants, mais aussi des perdants. Dans les pays émergents – en particulier en Asie et en
Chine –, la classe moyenne s’est beaucoup développée, tandis que dans les pays riches – en Europe et en
Amérique du Nord – elle a plutôt régressé en termes relatifs. Son mécontentement a affaibli les partis politiques
traditionnels et créé un terreau favorable pour le populisme. « La révolution contre l’establishment devrait
s’aggraver », prévient Zulauf. « La résistance continuera jusqu’à ce que les citoyens obtiennent satisfaction. »
Pour Felix Zulauf les perspectives de l’économie mondiale sont plutôt sombres, et il pense que l’économie
américaine atteindra son point bas vers le printemps 2020, et rebondira après, mais c’est pour l’Europe que
Zulauf se montre le plus pessimiste car pour lui, l’euro est « loin d’être une réussite et que la monnaie unique
provoque de nombreux déséquilibres ». Des déséquilibres qu’il faudra rectifier d’où la probabilité importante
d’une nouvelle crise de l’euro et pourrait être aussi une crise bancaire.
Charles SANNAT

Comprendre Trump. Erdogan détient 50 armes nucléaires américaines « en otage »

Evidemment Trump est un imbécile, et il laisse faire la Turquie en abandonnant ses soldats et les gentils
Kurdes.
Manifestement les Kurdes sont effectivement abandonnés, mais les Français ne font pas tellement mieux, ni
l’Europe d’ailleurs qui ne prend aucune sanction à l’égard de la Turquie qui menace d’une nouvelle vague de
plusieurs millions de migrants… il suffit à la Turquie d’ouvrir les vannes.
Voilà donc de quoi faire réfléchir Bruxelles qui a décidé de ne pas parler trop fort des Kurdes…
Mais quand c’est Trump c’est forcément pire… encore une fois, Trump n’est pas le président du monde mais
bien celui des Etats-Unis, et si l’Europe a un problème de migrants avec la Turquie, les Etats-Unis eux, ont un
problème d’armes nucléaires…

Et cet article de l’Express Business a le mérite d’apporter un autre éclairage sur la situation et alimente au
moins la réflexion.
« En retirant les troupes américaines de Syrie, le président américain Trump permet à l’État islamique de se
réorganiser et fait un cadeau à Bashar Al-Assad, à la Russie et à l’Iran. Rarement une décision de Trump a été
aussi rapidement et aussi massivement condamnée par les deux familles politiques américaines. Dorénavant, il
sera difficile de séparer le nom Trump des conséquences politiques et historiques dans la région.
Au cours du week-end, les troupes turques – alliées de l’OTAN – ont tiré sur des Américains. Une erreur, selon
les Turcs. Mais aussi « une première », a déclaré Jeffrey Lewis du James Martin Center for Nonproliferation
Studies. « Un pays qui abrite des armes nucléaires américaines et qui tire maintenant sur les troupes
américaines. »
Tout semble indiquer que le vrai drame n’a pas encore commencé. Les autorités américaines étudient
actuellement les moyens de retirer 50 armes nucléaires de la base militaire d’Incirlik en Turquie, à environ 400
km de la frontière syrienne. Ces armes sont maintenant des « otages » d’Erdogan, selon des initiés.
Si les Américains les retirent, cela signifie de facto la fin de l’alliance américano-turque. Si les Américains
laissent les armes nucléaires en Turquie, elles demeureront vulnérables aux décisions souvent capricieuses de
l’autocrate turc. Au début du mois de septembre, Erdogan avait déclaré aux membres de son parti qu’il ne
pouvait pas accepter que son pays ne dispose pas d’armes nucléaires ».
Voilà le problème posé.
Maintenant vous êtes Trump.
Vous êtes dans le bureau ovale.
Vous faites quoi ?
Vous retirez les armes nucléaires de votre base ? Les Turcs pourraient alors quitter l’Otan… se précipiter chez
Poutine. Vous les laissez ? Vous êtes en permanence soumis au bon vouloir de la Turquie…
Pas simple donc.
Vous êtes journaliste.
Vous dites que Trump est un imbécile et un abruti. Succès assuré.
Facile.
Charles SANNAT

Tous les indices actions sont fragiles
Jean-Jacques Netter 16 octobre, 2019
Partout dans le monde, les gens s’interrogent sur la légitimité des gouvernements légaux. Parmi les
anciens partis politiques, la scission entre la gauche et la droite réalisée et se poursuit au centre. A présent
gouvernée par une nouvelle aristocratie héréditaire, il n’existe aujourd’hui qu’une véritable source de légitimité
politique: la démocratie directe, seule alternative à la démagogie. L’état pyramidal qui a prévalu au cours des

100 dernières années ne peut plus se financer lui-même. Jusqu’à présent, la réponse a été que les banques
centrales laissaient leurs devises se dévaloriser en introduisant des taux d’intérêt négatifs pour permettre aux
gouvernements d’emprunter des sommes toujours plus importantes. Tout cela ne peut pas fonctionner.
éternellement. La seule solution viable consiste à soustraire le pouvoir monétaire à l’État, soit en rétablissant
l’étalon d’or, soit en l’attribuant à l’ordinateur monétaire de Milton Friedman, pour empêcher les états
d’emprunter de l’argent. Ce mouvement devrait s’accompagner d’un virage vers la démocratie directe. Si nous
ne parvenons pas à avancer dans cette direction, l’avenir appartiendra aux démagogues et le monde deviendra
un endroit impossible à vivre…
Favoriser l’or et les actifs antifragiles
Tous les indices boursiers sont fragiles. Si les obligations du trésor des économies développées étaient
jusqu’à maintenant antifragiles, c’est désormais l’or qui est l’actif ultime le plus antifragile. Pendant au moins
400 ans, l’or a joué le rôle de réserve de valeur, mais le régime a changé en 1971 et l’or est devenu antifragile,
car le monde est entré à nouveau dans une période keynésienne au profit des actifs réels (or, matières
premières, actifs réels, monnaies émergentes, actions émergentes) aux dépens des pays développés obligations
d’État, actions et devises en USD…
Il est temps de passer aux actifs antifragiles, car de plus en plus d’économies dépendantes de l’industrie font
face à la récession, alors que l’industrie se met à la déflation par la dette. Le secteur industriel doit être en voie
d’extinction, car ces dernières années, la production industrielle américaine s’est écartée du PIB pour la
première fois. Le taux d’intérêt naturel pour le secteur industriel s’est abaissé de manière structurelle. Le spread
de Wicksell pour l’industrie américaine est maintenant en territoire récessif, tandis que la croissance de
l’économie globale reste dans la une zone qui est encore positive.
L’émergence de la Chine en tant que puissance industrielle a érodé la compétitivité de l’industrie. Les faibles
taux d’intérêt maintiennent les « sociétés zombies » en vie, ce sont celles qui devraient disparaitre dans un
monde où les taux d’intérêts ne sont pas manipulés. Ces périodes d’accumulation de capital ont souvent entraîné
des krachs, suivis des années plus tard par des dépressions secondaires.
Le Japon a connu une telle dépression secondaire au début des années 2000. Le grand boom de l’accumulation
de capital en Chine est préoccupant et les réponses de la politique monétaire ne vont pas beaucoup améliorer la
situation. L’histoire montre que les réponses monétaires des gouvernements appauvrissent généralement tout le
monde.
L’Allemagne ressemble à son tour à un candidat de choix pour une dépression secondaire.
La spread industriel de Wicksell indique à quel moment passer des actions aux obligations. Les investisseurs
peuvent se protéger avec des actifs «antifragiles». Surveillez le VIX (= volatilité) et les écarts de rendement sur
les obligations des entreprises. Lorsque ces écarts franchissent leurs seuils de danger, il faut basculer dans des
actifs antifragiles pour protéger son portefeuille…
Les actions américaines ne semblent plus être le port de refuge dans la tempête
Le processus de destitution de Donald Trump présente de gros risques pour les investisseurs mondiaux.
Son impact sur le vote présidentiel de 2020 déterminera si l’expansion économique mondiale et le marché
boursier haussier sont entrés dans leur deuxième phase de hausse. Depuis 18 mois, l’incertitude politique a
dissuadé les investissements des entreprises américaines. Les entreprises et les investisseurs américains sont de
plus en plus attentifs aux chances d’une candidature à la candidature d’Elizabeth Warren. Le scénario le plus
probable (et le plus dommageable pour les investisseurs) serait un combat entre Trump et Warren. Une bataille
entre Biden et un Trump affaibli serait plutôt haussier, de même que la démission de Trump pour échapper à
une condamnation.

La mondialisation a permis aux entreprises américaines de mieux rentabiliser le capital investi. La
déglobalisation menace maintenant de renverser cette tendance…
La Réserve fédérale américaine recommencera à augmenter son bilan. Jay Powell a confirmé sa promesse
de revenir rapidement à l’élargissement du bilan de la Fed en mettant fin à la contraction des réserves
excédentaires des banques. Comme le montre le resserrement du marché des pensions de titres, les réserves
excédentaires des banques ne paraissaient plus suffisantes. La Fed commencera bientôt à réduire la durée de son
bilan. Néanmoins, Powell a clairement indiqué que le retour au QE, même à une échelle très réduite, n’était pas
du tout d’actualité. On ne peut donc pas dire que la situation sur le front de la politique monétaire soit
particulièrement sombre.
La situation actuelle aux États-Unis est beaucoup moins dangereuse qu’en 2000, même s’il y a eu une
défaillance de l’introduction en bourse de WeWork et une série d’autres échecs. Les valorisations relatives des
actions sont beaucoup moins tendues, mais de nouvelles baisses des taux de la Fed pourraient éliminer toute
surévaluation. Les entreprises américaines continuent de dégager un rendement favorable de leurs
investissements. Le «spread wicksellien» c’est-à-dire l’écart entre le taux de rendement du capital anticipé et le
coût réel du capital est toujours positif. Cela rend peu probable une récession à court terme, surtout tant que le
marché immobilier américain sera en plein essor. En revanche, si l’inflation s’accélérait, un marché baissier
pourrait se développer. C’est la raison pour laquelle il vaut mieux rester neutres entre le poste actions et le poste
liquidités.
Il existe de nombreuses raisons possibles de plaider en faveur d’une poursuite de la surperformance du
marché américain:
1 / Dans un monde où l’acheteur marginal d’actions est trop souvent un programme informatique
suivant la stratégie «la tendance est votre ami», seule la disparition de cette tendance laisserait les
investisseurs totalement démunis.
2 / Les États-Unis sont l’un des rares pays de l’OCDE à afficher une croissance du PIB décente (environ
2%);
3 / Grâce à la relance du QE américain, les conditions financières américaines devraient redevenir plus
faciles;
4 / Dans un monde où la propriété intellectuelle compte plus que tout, les entreprises américaines sont
les grandes bénéficiaires d’un écosystème porteur (universités de classe mondiale, industrie du capitalrisque, grande taille du marché national, etc.) qu’on ne peut tout simplement pas trouver ailleurs;
5 / Les États-Unis sont l’un des rares pays de l’OCDE à être indépendants en matière d’énergie.
Il y a également de nombreuses incertitudes:
1 / Sur le front politique, la montée d’Elizabeth Warren laisse entrevoir la possibilité d’un président américain
qui: a) interdirait la fracturation des gaz et du pétrole de schistes dès son premier jour de mandat, b) chercherait
à démanteler les technologies de pointe pour le plus grand bénéfice de la Chine c) augmenterait la
réglementation en matière de sociétés financières et d) chercherait à nationaliser de larges pans du secteur de la
santé;
2 / Des taxes plus élevées? Au-delà des préoccupations réglementaires de la présidence Warren, il existe une
autre menace, potentiellement beaucoup plus grande: notamment la création d’un impôt sur la fortune;

3 / Le dollar américain plus fort: le fait que le dollar américain se situe dans la tranche supérieure de la
fourchette de négociation des cinq dernières années devrait, toutes choses étant égales par ailleurs, être un
facteur défavorable pour les producteurs américains;
4 / Les points d’interrogation dans les domaines private equity / IPO: avec les luttes d’Uber et l’échec
spectaculaire de WeWork, il semble que la dynamique ait changé.
Seule l’industrie européenne est en récession, pas l’économie en général.
Les indicateurs avancés en Europe suggèrent le maintien de la résilience économique au troisième
trimestre. Les investisseurs constatent que seule l’industrie européenne est en récession, pas l’économie en
général. Ils essayent de comprendre à quel point la situation est vraiment grave. Pour le moment, il est difficile
d’imaginer une récession sévère lorsque les conditions de financement sont si souples, les taux directeurs de la
BCE devant rester à leurs niveaux actuels ou inférieurs. Les dernières mesures annoncées par la BCE équivalent
à une disparition des charges d’intérêts des obligations d’État sur les nouvelles émissions. Dans les secteurs
industriels, c’est l’automobile allemande qui est la principale source de préoccupation. Le Brexit a déjà un
impact qui est ressenti par l’Allemagne. L’Europe centrale reste le grand perdant, mais elle a étonnamment
bien résisté jusqu’à maintenant, de même que l’industrie française. Quant à la normalisation de la prime de
risque sur les obligations italiennes italienne cela accroîtra la marge de manœuvre budgétaire de l’Italie…
Il y aura une contamination allemande qui se propagera en Europe
La détérioration en Allemagne a été suffisamment sévère pour entrainer le PMI composite vers un seuil de
contraction inférieur à 50 pour la première fois depuis 2013, rendant ainsi la récession technique quasi
inévitable. La zone euro est en train de basculer vers des conditions budgétaires plus expansionnistes, mais trop
lentement pour empêcher le ralentissement de l’industrie manufacturière en Allemagne de se propager à
l’économie allemande dans son ensemble. Jusqu’à présent, les employeurs manufacturiers allemands ont été
réticents à licencier des travailleurs, mais avec des bénéfices en baisse et des commandes en train de s’évaporer,
les réductions de coûts ne peuvent pas être loin…
Berlin a déçu avec la modestie de son plan sur le climat. Le ministère des Finances insiste pour qu’il soit
neutre en termes de budget, ce qui a fait dire que Berlin s’en tenait à son “zéro noir”, même pour les
investissements verts. Les Pays-Bas sont en route maintenant vers une orientation budgétaire plus
expansionniste. Avec des coûts d’emprunt proches de zéro et une croissance ralentie, de plus en plus de
gouvernements envisagent d’emprunter pour soutenir la croissance. Rien de tout cela ne donne à penser que
l’Allemagne ou l’Union européenne dans son ensemble vont bientôt subir un big bang fiscal. Cependant, malgré
la dernière déception de l’Allemagne, la politique fiscale de l’Europe s’oriente clairement vers une position plus
favorable, même à un rythme extrêmement lent.
Les obligations malaisiennes sont attrayantes
La plus grande préoccupation des investisseurs des pays émergents devrait être la pentification de la courbe
des taux américains et le maintien de la vigueur du dollar. Les investisseurs devraient éviter les économies des
pays émergents déficitaires en compte courant telles que l’Inde, l’Indonésie et les Philippines, ainsi que celles
confrontées à des pressions de financement externes telles que la Turquie et l’Argentine. Au lieu de cela, ils
devraient sélectionner de manière sélective les titres d’énergie des marchés émergents, qui se négocient
actuellement autour de leur valeur comptable. Ils devraient également conserver une surpondération sur les
obligations souveraines des pays émergents libellées en dollars américains, qui ont continué à fournir des
rendements supérieurs ajustés au risque cette année…
La Malaisie a des fondamentaux économiques assez attractifs. Le problème pour les investisseurs étrangers
est la facilité d’accès au marché. Les flux de capitaux étrangers à destination de la Malaisie devraient être

stimulés par le programme de désinvestissement du fonds souverain. La bonne nouvelle de la décision FTSE
Russell est que le risque de suppression de la Malaisie de l’indice est maintenant éliminé. Les rendements en
Asie ont généralement fortement chuté. Les perspectives pour les actions malaisiennes sont médiocres, mais les
perspectives pour les obligations sont très solides.
Dorénavant, les sociétés chinoises cotées aux États-Unis se retrouveront probablement à Washington. Selon
certaines informations, l’administration américaine envisageait de prendre rapidement des mesures contre les
sociétés chinoises cotées aux États-Unis. Forcer les entreprises chinoises à se retirer de la côte nuirait aux
investisseurs américains, mais aurait peu d’impact sur la Chine. La plupart des sociétés chinoises cotées aux
États-Unis sont en réalité des véhicules enregistrés aux îles Vierges britanniques ou au Caïman, exposant ainsi
fortement les investisseurs américains.
L’Inde a de bonnes raisons de baisser son taux d’impôt sur les sociétés, mais cela ne signifie pas que ce
changement sera efficace alors que la croissance structurelle est en train de baisser. Les grandes initiatives
comme la réduction de l’impôt ont eu tendance à être politiquement positive pour le gouvernement de Narendra
Modi et le BJP au pouvoir devra bientôt faire face à une élection majeure dans l’État qui abrite le capital
financier indien…

L’Euro et les dinosaures
Par Michel Santi octobre 16, 2019

Un banquier central est-il un lanceur d’alerte ? Toujours est-il que Mario Draghi, Président de la BCE jusqu’à la
fin de ce mois, est sous le feu d’attaques publiques sans précédent de la part d’anciens collègues éminents qui
l’accusent de mener une politique monétaire avec un «diagnostic erroné». Ce collectif d’Ancien Régime de
banquiers centraux qui lynchent Draghi sur la place publique s’avère hélas dépassé par le paradigme nouveau,
n’a rien appris de la crise des années 2010 ayant failli emporter l’Euro, et reste persuadé que c’est la politique
monétaire actuelle de la BCE qui a endommagé le secteur bancaire allemand qui se trouve être malade
structurellement depuis plusieurs décennies.
Une analyse sommaire démontrerait pourtant que la politique monétaire de la BCE a eu tendance, ces dernières
années, à être plus restrictive que laxiste, au vu des déboires de nombre de nations européennes, comme eu
égard à la situation économique chancelante de l’Allemagne aujourd’hui. Ces Messieurs (dont Helmut
Schlesinger ancien Président de la Bundesbank et Otmar Issing ancien membre du Comité Exécutif de la BCE)
prompts à la critique, n’hésitant pas à croiser le fer par voie de presse interposée avec Mario Draghi, ignorent-ils
que le niveau actuel des taux d’intérêt est un phénomène mondial ? A moins qu’ils ne partent du principe que
c’est eux qui ont raison contre le reste du monde ?
C’est leur dogmatisme – et non la politique monétaire de Draghi – qui déstabilise l’Euro, dans la droite ligne de
Wolfgang Schäuble, alors Ministre des Finances allemand, qui accusait publiquement Draghi d’avoir – par sa
politique des taux bas – contribué à la victoire du parti d’extrême-droite (AFD) aux élections… Cette vieille
garde – ayant trouvé en Draghi un bouc émissaire idéal – est à la vérité dépassée, consciente que son influence
est évanescente, tant et si bien qu’elle en vient à se lamenter que «l’argent ne vaut plus rien», pour reprendre
l’exclamation d’Oswald Gruebel, ancien grand patron du Crédit Suisse. Elle s’accroche à un Traité de

Maastricht signé en 1992, reflet d’une époque désormais révolue où les défis économiques étaient d’une tout
autre nature que ceux auxquels notre monde est aujourd’hui confronté, symbole d’une période où le mandat
restreint d’une banque centrale axé sur la seule surveillance de l’inflation suffisait à assurer la stabilité
macroéconomique.
Le changement de paradigme exige aujourd’hui d’une banque centrale comme la BCE qu’elle prenne à bras le
corps les problématiques actuelles de liquidités comme de solvabilité des intervenants. A la décharge de ces
banquiers centraux déchaînés contre Mario Draghi, l’inversion des rôles entre la banque centrale et les
gouvernements est un fait n’ayant aucun précédent historique.

Donald Trump va-t-il être destitué ? (1/2)
rédigé par Jim Rickards 17 octobre 2019
Les démocrates sont très remontés contre Donald Trump, mais quelles sont leurs chances de succès ? Et au
fait… qu’est-ce que c’est réellement, un impeachment ?

La destitution [en anglais, impeachment] est l’un des concepts les plus incompris de la politique et du droit
constitutionnel américains. Beaucoup pensent que cela revient à démettre un président de ses fonctions.
Ce n’est pas le cas. La destitution est une accusation formelle formulée par la Chambre des représentants et
visant le président. Toutefois, le Sénat doit se prononcer sur cette accusation lors d’un jugement.
Deux présidents ont été destitués, mais aucun n’a été démis de ses fonctions (et Nixon a démissionné avant
même le vote décidant de sa destitution).

Ce que dit la Constitution américaine
Les dispositions de la Constitution concernant la destitution recouvrent deux articles, ce qui est inhabituel.
L’article I décrit les pouvoirs législatifs, et l’article II décrit les pouvoirs exécutifs (l’article III couvre le
domaine judiciaire).

Voici le texte de la Constitution :
Article I, Section 2 :
« La Chambre des représentants choisira son président et les autres membres de son bureau, et elle détiendra
seule le pouvoir de mise en accusation [impeachment] devant le Sénat. »
Article I, Section 3 :
« Le Sénat aura seul le pouvoir de juger les personnes mises en accusation par la Chambre des représentants.
Lorsqu’il siégera à cet effet, les sénateurs prêteront serment ou feront une déclaration solennelle. En cas de
jugement du président des Etats-Unis, le président de la Cour suprême présidera. Nul ne pourra être déclaré
coupable que par un vote des deux tiers des membres présents. Les condamnations prononcées en cas
d’impeachment ne pourront excéder la destitution et l’interdiction d’occuper tout poste de confiance ou
d’exercer toute fonction honorifique ou rémunérée des Etats-Unis ; mais la partie condamnée sera néanmoins
responsable et sujette à accusation, procès, jugement et condamnation suivant le droit commun. »
Article II, Section 4 :
« Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des Etats-Unis seront destitués de leurs charges
sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. »
Comme c’est indiqué, ces dispositions s’appliquent aussi bien au Congrès (article I) qu’au président (article II).
La Chambre et le Sénat sont concernés séparément (destitution et jugement). D’ailleurs, le volet judiciaire entre
en jeu par le fait que le jugement au Sénat sera présidé par le président de la Cour suprême (article I, Section 3).
Aucun autre pouvoir mentionné dans la Constitution ne mêle vraiment ainsi les trois branches de l’Etat. Ce
savant mélange explique que, dans le cadre d’une procédure de destitution, les tribunaux accordent plus de
liberté au Congrès pour recueillir les témoignages émanant de l’exécutif – alors qu’en dehors de ce cadre, le
privilège du pouvoir exécutif bloque ce type d’entretien.
Il existe peu de précédents concernant la façon dont ce pouvoir de destitution doit être utilisé en pratique (bien
que les juges et d’autres autorités aient été destitués, outre les deux procédures visant des présidents). Le Sénat
semble davantage soumis à la tradition que la Chambre.
La question la plus importante qu’il faut avoir à l’esprit, c’est que la destitution est essentiellement un processus
politique. Elle doit être menée avec justice, mais elle n’est pas soumise à des règles procédurales strictes,
contrairement aux procédures judiciaires normales.
Il y a de l’espace pour l’improvisation et les surprises, au fil d’une procédure de destitution menée par la
Chambre. Mais au bout du compte, c’est le Sénat qui a le dernier mot.
Les arguments en faveur d’une destitution
En décrivant les arguments en faveur d’une destitution, mon objectif est simplement d’énumérer les nombreuses
récriminations des démocrates à l’égard de Trump, et qui, selon eux, constituent « des crimes et délits majeurs
», tels que l’exige la Constitution.
Cela ne veut pas dire que ces éléments sont forcément des délits passibles de destitution ou qu’ils sont
corroborés, mais cela montre bel et bien que les démocrates ont une longue liste de griefs à l’appui de ce
processus.

La principale affirmation concerne les conversations de Donald Trump avec le président ukrainien, Volodomyr
Zelensky, concernant une enquête potentielle sur des agissements de Joe Biden en vue d’obtenir des traitements
de faveur pour son fils, Hunter Biden.
Joe Biden aurait, lorsqu’il était vice-président, menacé de bloquer une aide américaine précieuse, pour
l’Ukraine, si un procureur enquêtant sur Hunter Biden n’était pas limogé. Aux yeux des démocrates, les
conversations téléphoniques de Trump reviennent à solliciter l’aide d’un pays étranger en vue d’interférer dans
les élections américaines.
Trump est également accusé d’avoir menacé de bloquer une aide américaine, ce qui pourrait être interprété
comme une offre de pot-de-vin de la part de Trump pour imposer une enquête visant Biden.
Le 22 septembre, Politico a publié les remarques suivantes formulées par Adam Schiff, président du comité aux
renseignements de la Chambre :
« J’ai été très réticent à emprunter la voie de la destitution… mais si le président bloque une aide militaire en
tentant de soudoyer un chef d’Etat étranger pour qu’il fasse quelque chose d’illicite afin de salir son adversaire
dans le cadre d’une campagne électorale, alors c’est peut-être le seul recours qui soit à la hauteur de ce
comportement malveillant… J’ai discuté avec un certain nombre de mes collègues la semaine dernière, et là, on
dirait que c’est quelque chose d’un autre genre, et que nous avons peut-être franchi le Rubicon. »
Schiff n’a pas été le seul démocrate convaincu par les allégations ukrainiennes. Dès le 24 septembre, la digue a
été rompue, et tout le monde – des derniers arrivés jusqu’à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi – s’est
exprimé en faveur d’une enquête pour destitution fondée sur ces allégations.
D’autres éventuelles accusations portent notamment sur des actes d’obstruction à la justice relatifs aux
précédentes allégations de « collusion » de Trump avec les Russes en vue d’interférer avec les élections de 2016
et de pénaliser Hillary Clinton.
On a vu ultérieurement que ces déclarations de collusion étaient un canular, mais les déclarations d’obstruction
sont restées en raison d’une formulation vague du rapport Mueller. Le rapport Mueller n’a pas accusé Trump
d’obstruction, mais il a bien décrit de nombreux exemples où la Chambre, si elle agit de manière indépendante,
pourrait parvenir à une conclusion différente.
Nous verrons la suite dès demain.

Une nouvelle phase de la crise va débuter
rédigé par Bruno Bertez 17 octobre 2019
Les autorités bluffent depuis des années – et pour l’instant, tout le monde y croit (ou fait semblant). Mais
c’est en train de changer…
Je pressens, parce que je m’y attends depuis longtemps – depuis mars 2009 exactement –, qu’un jour prochain,
une nouvelle phase de la crise va débuter.
Pourquoi mars 2009 ? Parce que c’est à ce moment-là que j’ai acquis la conviction que l’on ne traiterait pas la
crise mais que l’on mentirait, que l’on s’enfoncerait dans le mensonge et dans le bluff.

Ce qui a été confirmé par un acteur de premier plan, un acteur central : Timothy Geithner, président de la
Réserve fédérale de New York de 2003 à 2009… puis secrétaire au Trésor US sous Barack Obama, de 2009 à
2013.
Le livre de Geithner, Stress Test, explique bien qu’il s‘agissait d’un bluff, un bluff qui a pris… et que l’on n’a
pas remis en cause, pas écorné, par la suite, trop heureux du miracle. On n’a pas sanctionné les banquiers
défaillants et criminels pour ne pas ruiner le bluff.
Le grand mythe, l’invariant qui soutient tout le système, c’est celui de la toute-puissance et de l’omniscience
des banquiers centraux.

Ils ne savent pas ce qu’ils font
J’annonce que ce grand mythe va sombrer. Ils ne savent pas ce qu’ils font. Ceci est vrai mais pas très
important ; ce qui est important, c’est que cela va finir par se savoir !
Ils s’empêtrent dans les mystères qu’ils prétendent gérer et cela, jour après jour, fissure le socle de leur
crédibilité. Les fissures sont multiples mais elles ne sont pas encore perçues par le grand nombre.
C’est la magie, le miracle de ce que l’on désigne sous le nom de confiance. La confiance, c’est un concept
central en matière politique, sociale, économique, monétaire et financière, mais un concept que personne
n’étudie. C’est une boîte noire. Opaque, qui n’est réductible à rien donc pas compréhensible.
Je conseille de lire le petit ouvrage d’Alain Peyrefitte, Le Mythe de Pénélope. C’est la meilleure réflexion que
j’ai trouvée sur ce sujet.
La théorie de la communication ne peut rentrer dans le proprement humain. Elle glisse sans prise sur l’humain,
elle passe à côté de la confiance, de la conviction, de la certitude, etc.
Ce bluff, je prétends qu’il ne peut fonctionner qu’une seule fois.
L’effet d’apprentissage existe. Les systèmes sont gouvernés par leur inconscient – c’est-à-dire par le non-su…
or peu à peu, le savoir émerge.

La compréhension progresse

Ainsi on comprend maintenant le grand mystère des assouplissements quantitatifs. On sait ce que nous disons
depuis 2010 : ce n’est pas de l’impression monétaire mais un simple échange, un swap. On sait que cela ne
produit pas d’inflation, simplement un appétit pour le jeu qui ne concerne que les actifs financiers, la loterie et
ainsi de suite.
On sait déjà beaucoup de choses… et on comprend maintenant pourquoi tout cela n’a jamais produit ni inflation
ni hyperinflation, contrairement à ce que les génies de la monnaie orthodoxe, les Allemands, croyaient.
Encore un effort et les zozos vont découvrir que « l’économie », cela n’existe pas ; ce qui existe, c’est
l’Homme. Ils vont aussi découvrir que l’apprentissage fait partie des facteurs à étudier, ainsi que la mémoire,
comme l’avait compris il y a longtemps Maurice Allais.
En clair, cela marche tant que cela n’est ni su ni compris. On est agi par l’inconscient, mais une fois porté au
grand jour, ce qui nous agit disparaît en tant que force; il passe à l’état conscient et le conscient, on peut agir
dessus, le maîtriser.

La prochaine phase…
La prochaine phase ne sera pas une phase technique ; ce sera plutôt une phase que je qualifierais de cognitive.
Peu à peu la vague de scepticisme à l’égard de la politique des banques centrales va enfler. Elle va toucher de
nouvelles couches de personnes, elle va gagner les médias, les gourous, elle va devenir à la mode… et peu à peu
elle va devenir ce qu’on appelle en anglais « common knowledge » – c’est-à-dire une connaissance que non
seulement tout le monde partage mais dont tout le monde sait que les autres la partagent.
On ne peut plus faire semblant de ne pas savoir !
Une connaissance qui est sue comme partagée – un peu comme les grands secrets de notre époque, « révélés »
alors qu’ils étaient connus depuis longtemps : les mensonges d’Etat, les harcèlements type Weinstein, les
pédophilies type Epstein, les corruptions politiques, etc.
Tout cela se sait, se savait, mais n’était ou n’est pas encore connaissance sue comme partagée par tout le monde.
La common knowledge n’est pas un savoir : c’est un statut supérieur du savoir qui fait que l’on ne peut plus y
échapper. C’est donc un super-savoir qui produit enfin ses effets alors qu’avant il n’en produisait pas.
Cela change tout dans la situation actuelle, comme nous le verrons dès demain.

Ciel, une capitaliste !
rédigé par Bill Bonner 17 octobre 2019
Les riches ne sont pas les seuls boucs-émissaires des Etats-Unis – les Chinois en font eux aussi partie. Et
c’est une mascarade…
Comme on pouvait s’y attendre, Bernie Sanders perd du terrain dans la campagne électorale américaine.
Pour conserver ses chances, il doit se différencier d’Elizabeth Warren, qui est plus jeune, plus énergique et a
plus ou moins les mêmes idées idiotes.

Il le fait en s’en prenant aux riches encore plus agressivement que Mme Warren.
Mme Warren augmenterait l’impôt sur la fortune à 62% ; Bernie, lui, frapperait les milliardaires d’une taxe de
97,5% – disons-le tout net, les malheureux en seraient réduits à faire les poubelles pour survivre !

Pseudo-capitalisme
Nous verrons dans un instant en quoi cela est lié à un autre bouc-émissaire américain : les Chinois.
Avant cela, en réaction à notre idée, il y a quelques jours, que « les riches » deviendraient les boucs-émissaires
lors de la saison imminente de misère générale, notre vieil ami Doug Casey avait un commentaire à ajouter :
« La haine des riches, cependant, est quelque peu compréhensible. Pourquoi ? Parce que bon nombre d’entre
eux se sont incroyablement enrichis en devenant des compères et en truquant le système politique. La majeure
partie de leur argent a été gagné par le vol, non la production. »
C’est-à-dire qu’ils ont fait fortune grâce à la politique et aux manipulations de la Réserve fédérale, non par le
biais du capitalisme honnête.
Bernie Sanders, un millionnaire, ne voit pourtant pas la différence. Il se contente donc d’indiquer clairement
qu’il n’en fait pas partie. Et comme pour suggérer qu’on ne pourrait pas en dire autant de sa concurrente, il a
déclaré que Mme Warren était « capitaliste jusqu’aux os ».
Nous frissonnons et tremblons. Une capitaliste est parmi nous ! Et elle se présente à la plus haute fonction !
Malheur ! Une socialiste serait parfaitement à sa place. Un nationaliste ? Pas de problème. Une végétalienne ?
Un fondamentaliste ? Une écologiste ? Un travesti ? Un kidnappeur transgenre ? Le système pourrait s’arranger
de n’importe qui…
… Mais pas d’un vrai capitaliste. Quelle plaie à Washington ! Quelle malédiction sur le Capitole ! Canicule et
mildiou sur tout DC et sa banlieue !
Un vrai capitaliste assainirait le marigot… et menacerait l’édifice branlant du Deep State et de la fausse
monnaie.
« Je n’en suis pas un », a rassuré Bernie.
Mais Mme Warren n’est pas plus capitaliste que lui. Ni M. Trump. Aucun n’est prêt à laisser libre cours au
libre-échange et aux accords gagnant-gagnant. Ils préfèrent garder le fouet à la main et le capitalisme aux fers.
Ils se proposent de le guider avec des politiques monétaires crétines… et d’en diriger les récompenses là où ils
souhaitent qu’elles ailleurs. En d’autres termes, ils veulent une économie gérée par le gouvernement, où ils
peuvent dicter qui obtient quoi.
Cela nous mène à notre sujet du jour – la guerre commerciale avec la Chine…

Menaces et maïs
Tout le monde, aux Etats-Unis, semble penser que les Chinois trichent : ils manipulent leur devise, volent la
propriété intellectuelle et sont trop durs avec leurs minorités musulmanes.

Dans une économie capitaliste, toutefois, les entreprises et les consommateurs peuvent décider par eux-mêmes
s’ils veulent acheter/investir/commercer en Chine.
Si vos homologues – étrangers ou nationaux – ne se conduisent pas d’une manière qui vous convient, le choix
est simple : soit vous les prenez comme ils sont, soit vous ne traitez avec eux. Inutile d’en faire une affaire
d’Etat.
Avec le capitalisme, on fait du mieux qu’on peut sans faire intervenir les gros bras. Mais voilà qu’arrivent Le
Donald et son « immense sagesse inégalée », et les menottes se resserrent.
Le président des Etats-Unis pense que c’est à lui de décider qui fait affaire avec qui… et en quels termes.
Ses négociateurs, par exemple, affirment avoir contraint les Chinois à acheter 40 Mds$ de produits agricoles
américains (les Chinois n’ont pas confirmé).
Quoi ? Les agriculteurs américains sont-ils si mauvais concurrents qu’ils ne peuvent pas se tenir sur leurs deux
pieds et marchander honnêtement ? Ont-ils besoin de faire des menaces douanières pour vendre leur maïs ?

Les Chinois sont coincés eux aussi
Il a été annoncé que ces achats alimentaires faisaient partie de la phase 1 de l’accord (les Chinois n’ont pas
confirmé cela non plus). Cela permet à Donald de réduire ses taxes douanières… peut-être temporairement,
peut-être définitivement.
Les Chinois doivent eux aussi vouloir mettre fin à la guerre commerciale. Notre propre envoyé en Chine – Tom
Dyson – rapporte avoir vu des autoroutes vides, des trains vides, des hôtels vides, des restaurants vides, des
immeubles vides et des villes dépeuplées.
Très probablement, l’économie chinoise, gérée par le gouvernement, a investi bien trop d’argent dans bien trop
d’infrastructures… et est désormais endettée à hauteur de 40 000 Mds$.
Elle ne peut soutenir sa dette qu’en vendant des choses – et elle ne veut pas d’une sale guerre commerciale pour
lui mettre des bâtons dans les roues.
Côté américain, M. Trump doit faire face à une élection. Il veut entrer en campagne avec une économie en
pleine forme et des marchés en hausse. Moins que cela remettrait son génie en question… et donnerait un
avantage à Mme Warren.
M. Trump, n’étant pas idiot, sait qu’il doit conclure un accord avec les Chinois. Par conséquent, quoi qu’il
arrive, il trouvera quelque chose. Il proclamera une grande victoire… avec de nouvelles négociations, bien
entendu.
« Je pense que nous aurons un accord », a déclaré Steve Mnuchin, secrétaire au Trésor US, sur CNBC. « Nous
ferons ce qu’il faut.
Nous sommes du même avis.
L’équipe Trump, aux abois, voulant arriver à un accord… n’importe quel accord… acceptera une série
d’intentions vagues… et le commerce reviendra là où il en était avant les débuts de la guerre commerciale.
Les investisseurs pousseront un soupir de soulagement. Les actions rebondiront.

Sauf que les Etats-Unis ont désormais 25 000 Mds$ de dettes supplémentaires par rapport à la précédente crise.
Aucun accord commercial n’empêchera le châtiment qui attend son économie… ou son marché boursier.

