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Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale
Septembre 2019
Laurent Horvath , 2000watts.org
Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies.
A l'agenda:
- Arabie Saoudite: La moitié de la production pétrolière bloquée par des drones
- USA: Des villes vont interdire l'utilisation du gaz naturel
- Japon: Toyota travaille sur une voiture rechargeable avec le solaire
- Russie: La centrale nucléaire flottante Akademik Lomonosov est arrivée

- Suisse: L'Union Pétrolière change de nom pour être plus sexy
- Canada: 500'000 personnes marchent à Montréal pour le climat
- Algérie: Le pays augmente fortement sa consommation de pétrole.
- Hollande: Le gouvernement exonère d'impôts Shell malgré des milliards de bénéfices.
Encore un mois de folie pétrolière. L'Arabie Saoudite a été attaquée par des drones, des millions de personnes
descendent dans les rues à travers le monde pour le climat et l'Economie tousse. Il y a une année, le baril se
vendait à 86,74 $ à Londres.
Finalement après un pic après l'attaque contre l'Arabie, le baril est retombé pour terminer à 60,27$ à Londres
(fin août 59,09$). Du côté de la grande pomme à New York on le retrouve au même endroit à 55,20$ (55,09$$
fin août).

Prix du baril de Brent à Londres (août-sept 2019).
Le pic correspond à l'attaque contre les installations de l'Arabie Saoudite
OPEP
Pour 2020, le cartel révise ses prévisions de la demande pétrolière à 1,08 million barils/jour (b/j) notamment à
cause de la baisse de la croissance économique mondiale de 3,2 à 3,1%.
De son côté, l'EIA, l’agence fédérale de l’énergie américaine, estime que la demande augmentera de 1,4 million
b/j et que les USA vont extraire 13,23 millions b/j en 2020 soit 1 million b/j de plus que cette année.
ONU & Finance
Pendant que Greta Thunberg posait la question «comment osez-vous» dans les contreforts de la cession du
Climat à l’ONU à New York, une session parallèle se tenait avec les grandes entreprises gazières et pétrolières
sous la houlette de la Oil and Gas Climate Initiative.

Ainsi les ExxonMobil, Saudi Aramco, Total, etc. ont souligné qu’elles travaillent afin de réduire les émissions
de CO2 et de méthane, mais qu’elles doivent également extraire plus de pétrole pour soutenir la croissance
économique. Ne trouvez-vous pas cela mignon? La question est de savoir qui est l'auteur originel de cet
oxymore: les pétroliers ou les dirigeants des pays?
Selon la Rainforest Action Network, 33 banques internationales (dont l’UBS, Crédit Suisse, BNP, Société
Générale, Crédit Agricole) ont injecté 654 milliards $ dans 1'800 entreprises pétrolières en 2018 soit le 70% des
besoins financiers des pétroliers. Dans ce palmarès, JPMorgan Chase détient le record avec 195 milliards $
devant Wells Fargo, Citi et Bank of America. Confrontées à ces chiffres, les grandes banques indiquent leurs
efforts dans les énergies renouvelables. JPMorgan a ainsi conclu 90 accords avec les pétroliers et 5 avec les
énergies renouvelables. Effectivement 5 sur 95, c'est vraiment un bel effort!
Selon le Guardian, 100 entreprises sont responsable de 71% des gaz à effet de serre. Voir la liste ici.
Energies renouvelables
En 2018, les investissements dans les énergies renouvelables dans les pays en voie de développement (147,1
milliards $) ont dépassé ceux des pays riches (125,8 milliards $) selon l’ONU.
Graphique du Mois
La capacité d'extraction pétrolière supplémentaire par pays

En noir: Capacité minimale. Bleu: capacité maximale
(en million de barils/jour)

Les pays phares du Mois

Arabie Saoudite
L'Arabie Saoudite fait l'unanimité pour figurer au sommet du hit parade de ce mois. Pour rappel, 17 drones ont
divisé par deux la production pétrolière du pays. Badaboum ! Une poignée de drones à 15'000$ a démystifié le
mythe de la forteresse pétrolière saoudienne et de son champion Saudi Aramco.
Les centres de traitement du brut lourd à Abqaid et Khurais, qui permettent de transporter et d’exporter l’or
noir, ont été mis hors service.
Sans perdre son éternel sens de l’optimisme, il n’aura fallu que 3 jours au nouveau ministre de l’Energie pour
clamer que tout était déjà rentré dans l’ordre. En réalité, l’usine pourrait être à 100% opérationnelle d’ici à la
mi-octobre. Une grande partie de la production a pu être redémarrée à la fin septembre selon le gouvernement.
A voir les premières images de l'attaque, c'est une prouesse.
Cet incident tombe mal car la famille royale planifiait justement la vente de 10% de Saudi Aramco, l'entreprise
pétrolière nationale. L’objectif est de ramener entre 130 et 200 milliards $ dans les coffres du pays. Il semble
que l’IPO, prévue en 2020, va devoir être retardée de quelques mois.
La production pétrolière de l’Arabie Saoudite était de 9,83 millions b/j en août. Le pays compte 12% de
chômage et il faudrait un baril à 85$ pour équilibrer les comptes.
Le demi-frère du Prince régnant Mohammed bin Salman (MbS), Abdulaziz bin Salman a été nommé à la tête du
ministère de l’Energie. Il remplace l'ancien PDG de Saudi Aramco Khalid al-Falih. Ce changement raisonne
comme un choc dans l'industrie pétrolière mondiale. De plus, cette nomination casse l’imperméabilité entre le
pétrole et la famille royale.
Avant la mise sur le marché de 10% des actions de Saudi Aramco, le Prince Mohammed bin Salman, a
également nommé Yasir al-Rumayyan actuel responsable du fonds souverain comme nouveau PDG. Ce
proche du Prince sera responsable du bon déroulement de l’opération.
USA
La ville de Berkley, Californie, est la première ville à interdire l’utilisation du gaz pour le chauffage et la
cuisine dans les nouveaux bâtiments. Les émanations de méthane, 28 fois plus dangereuses pour le climat que
le CO2, sont la cause de cette décision. Los Angeles, Seattle et une cinquentaine d'autres villes pourraient
prendre le même chemin. Cette décision est d'autant plus forte que la grande majorité des maisons américaines
sont chauffées au gaz naturel et que grâce au gaz de schiste les tarifs sont particulièrement bas.
Jeremy Grantham, 80 ans, milliardaire de Wall Street, a décidé d’allouer 98 % de sa fortune, soit un milliard
$, pour le climat. Selon lui, l’économie basée sur le pétrole va tôt ou tard imploser et il faut désormais miser sur
les énergies vertes.
Donald Trump et Joe Biden se trouvent dans une affaire rocambolesque et une procédure de destitution est
lancée contre le président. L'histoire débuta alors que le fils du candidat démocrate Joe Biden, Hunter Biden
intégra le commité de direction de la compagnie gazière ukrainienne Burisma Holdings avec un modique
salaire de 50'000$ par mois. Cette nomination entrait en conflit d'intérêt alors que Joe Biden était vice-président
des USA. Le procureur ukrainien Viktor Shokin décida d'enquêter sur des soupçons de corruption. C'est alors
que Joe Biden intervint pour demander (et obtenir) au président Petro Porochenko la destitution de son
procureur. La suite de cette aventure se prolongera dans les semaines à suivre.

Enfin une excellente nouvelle! Le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a été licencié. Ce sombre
personnage va-t-en-guerre a plombé les relations avec la Corée du Nord, la Russie, l’Iran et l’Afghanistan. Son
départ va détendre l’atmosphère sur certains dossiers.
Uber a généré 3,16 milliards $ de chiffre d’affaires et perdu 5,2 milliards. De 41$, à son lancement, l’action
touche les 31$.
Dans la course à la présidence de 2020, les démocrates Joe Biden, Elizabeth Warren et Bernie Sanders
proposent d’exclure le gaz naturel dans leur plan «net-zero carbon economy 2030-2050». Si le gaz naturel émet
moins de CO2 que le charbon où le pétrole, il est nettement plus prolixe en méthane (lire article). Le lobby
gazier a riposté avec une campagne de publicité afin de vanter la flexibilité du gaz dans la cuisine ainsi que des
coûts abordables.

Europe
Russie
Le Ministre de l’Energie, Alexander Novak, estime que la Russie possèderait pour 1'200 milliards $ de réserves
pétrolières soit le double de l’estimation de l’année dernière. Les réserves de gaz sont estimées à 221 milliards $
à 15'000 milliards m3.
La première centrale nucléaire flottante russe, l’Akademik Lomonosov, est arrivée à Pevek, son port de
destination sur la presqu’île de Tchoukotka en Arctique. Ses deux réacteurs nucléaires permettront
d'approvisionner en électricité, en chaleur et en eau désalinisée les régions russes reculées ainsi que les
installations pétrolières et gazières. Le réacteur sera mis en service d’ici à la fin de l’année.
Allemagne
Angela Merkel annonce des dépenses de 54 milliards € pour aider les entreprises et les citoyens à réduire leurs
consommations énergétiques notamment dans les transports. L’objectif est de diminuer, d’ici à 2030 les
émissions de CO2 de 55% par rapport à 1990.
Dans la proposition actuelle, les entreprises qui vendent du pétrole, du charbon et du gaz devront acheter des
certificats afin d’effacer les émissions de CO2. Le prix de la tonne de CO2 sera basse, ou ridicule c’est selon, à
10€ en 2021 pour progresser à 35€ en 2025. Martin Kaiser résume assez bien la situation: «Si vous faites
confiance à ces mesures, vous pourriez également sauter d’un parachute avec un cornet en plastique en guise
de parachute.»
Le premier grand procès de consommateurs du "Dieselgate" a débuté contre Volkswagen. Des centaines de
milliers de clients demandent réparation pour leurs voitures diesel truquées. Les dirigeants de VW, Hans Dieter
Pötsch, Martin Winterkorn et Herbert Driess pourraient être condamnés dans le scandale des moteurs truqués et
pour avoir caché ces informations aux actionnaires. Les 3 dirigeants connaissaient le système mis en place pour
truquer les moteurs diesels.

Un peu de douceur dans un monde de brutes. Photo Dick van Duijn
France
«On est en confiance ! » L’optimisme de Régis Clément d’EDF, sur les problèmes de soudures sur 6 réacteurs
nucléaires, fait plaisir à voir. Même si la filiale, Framatome n’a pas respecté certaines procédures sur certaines
soudures des générateurs de vapeur, tout va pour le mieux du monde dans les centrales du Blayais, Gironde ;
Bugey, Ain ; Fessenheim, Haut-Rhin ; de Paluel, Seine-Maritime et Dampierre, Loire ainsi que de l’EPR en
construction de Flamanville.
EDF penche sur la séparation de ses activités en deux (Bleu et Vert) dans un plan nommé «Hercule».
L’entreprise est en quasi état de faillite avec 37 milliards € et plus du double en ajoutant les emprunts
obligataires.
Le Bleu permettra de basculer l'entier de la dette sur l'Etat et d'y transférer tous les risques avec des actifs
dangereux.
Le Vert deviendra une tirelire afin de rapatrier les profits et de générer des dividendes importants.
Dans le détail, EDF Bleu deviendrait une structure 100% publique, qui comprendrait les actifs à risque comme
le nucléaire, les barrages hydroélectriques, peut-être les centrales à gaz et le gestionnaire du réseau de transport
d’électricité (RTE).
De l’autre, EDF Vert regrouperait la branche commerce avec la possibilité de fixer les tarifs à sa guise. Elle
fournira l’électricité aux clients, s'occupera des énergies renouvelables, des services et Enedis (ex-ERDF) ainsi
que du très lucratif réseau de distribution d’électricité.
Suisse
Le suisse n’est pas un grand manifestant. Il est difficile de le tirer hors du lit pour battre le pavé afin de défendre
une cause. Alors de croiser de 100'000 personnes à Berne pour une marche pour le climat, l'événement est
historique. Les élections du mois d’octobre pourraient entrainer un vote de ras-le-bol sur la passivité climatique
et énergétique de la Suisse.
Le prédateur et géant électrique BKW (Forces Motrices Bernoises) explose son bénéfice et espère générer 370
millions frs de bénéfices avant impôts et amortissements en 2019.
Corolaire à ce succès, le conseil d’administration a décidé de se partager une partie de ce bénéfice. La
Directrice, Suzanne Thoma s’est accordé une modeste augmentation de 700'000 frs (630'000 €) pour arrondir
son salaire à 2 millions (1,8 millions €). Les autres membres de la direction ont eu le succès plus modeste avec
une augmentation de 750'000.

Ces bons chiffres confortent la stratégie prédatrice de Suzanne Thoma qui rachète les entreprises qui lui font
de l’ombre pour ensuite les fermer. Cette stratégie et les salaires sont approuvés par le canton de Berne,
actionnaire principal.
Pour être plus sexy, le lobby pétrolier «Union Pétrolière Suisse» a changé son nom en Avenergy Suisse. Le
terme «Avenergy Suisse» désigne l’«avenir» de l’énergie en Suisse selon son directeur Daniel Hofer. <insérez
un gros éclat de rire ici>
A titre personnel, je me réjouis de découvrir leur nouveau papier à entête. Si vous avez le toupet de présenter
des informations qui ne vont pas dans le sens de leur communication, vous avez une grande chance de recevoir
une lettre de la part de leur avocat maison.
En Suisse, sur le 1,8 millions d’habitations, 50% se chauffent au diesel (mazout, fioul) et 25% au gaz.
Le prix des aliments bio sont 1,6 fois plus chers que les produits traditionnels. Cette différence vient en grande
partie des marges des supermarchés Coop et Migros. Au lieu de prendre une marge standard de 25 à 30%, elle
grimpe entre 50 et 70% pour le bio.
Les fonds destinés à la désaffection des centrales nucléaires et la gestion des déchets radioactifs se montent à
7,5 milliards de francs (6,7 milliards €) à la fin 2018 contre 7,7 à la fin 2017.

Angleterre
EDF augmente à nouveau son budget et son retard pour la construction de deux centrales nucléaires EPR de
Hinkley Point C. L’ardoise grimpe de +2,6 milliards € à 20,5 milliards €. Comme EDF prend tous les coûts à sa
charge, les impôts des français essuieront les dépassements. La date d’ouverture est repoussée de 15 mois à
2026. Les actions d’EDF sont en baisse de 28% depuis janvier.
Après un tremblement de terre de 2,9 sur l’échelle de Richter, le pétrolier Cuadrilla a dû cesser ses opérations
de forage schiste à Blackpool. Cette secousse fut la plus forte jamais enregistrée en Angleterre pour un forage
de schiste. Officiellement, le gouvernement autorise des tremblements de 0,5 sur l’échelle de Richter. Une
semaine avant cette secousse, Cuadrilla avait demandé d’élever cette limite. Aucune date n’a été donnée pour la
reprise des travaux. Au total, la British Geological Survey a enregistré 132 secousses sur le forage.
Le 11 août, les émanations de méthane (un gaz à effet de serre 28 fois plus virulent que le CO2) ont dépassé de
40 fois la moyenne sur le site de forage de schiste de Third Energy dans le North Yorkshire selon l’Agence de
l’Environnement. Des pointes de 60 milligrammes par m3 ont été mesurées au lieu de 1,41 mg/m3.

Hollande
Le pétrolier Shell est exonéré d’impôts dans le paradis fiscal hollandais habituellement très favorable aux
multinationales.
Ainsi avec des bénéfices fluctuants entre 2 et 55 milliards $, Shell ne paie pas d’impôts. Devant le tollé, le
gouvernement du libéral Mark Rutte est en train d’étudier la possibilité de changer de cap.

Asie
Japon
Toyota Motor, Sharp et le NEDO sont en phase de développement d’une voiture à énergie solaire qui pourrait,
théoriquement, se passer de toute recharge.
Toyota a lancé les premiers tests de ce nouveau prototype en juillet. Les panneaux solaires Sharp offrent un
rendement de près de 34%, contre une moyenne de 20% pour les panneaux traditionnels. Les cellules solaires
ont une épaisseur de 0.03 mm et peuvent donc se placer sur davantage de surface du véhicule, comme les
parties incurvées, le capot ou le hayon. La voiture pourrait effectuer 50 km par jour. Ce système permettra
également de contourner la mainmise de la Chine sur les terres rares pour la production de batteries.
Le ministre japonais de l’Environnement, Yoshiaki Harada, considère qu’il est inévitable de rejeter en mer l’eau
pleine de tritium stockée dans les réservoirs de la centrale nucléaire de Fukushima. «D’ici à deux ans, il n’y
aura plus assez de réservoirs pour stocker cette eau que personne ne sait traiter.» Une solution qui inquiète
mais qui est envisagée depuis longtemps. Suite à cette déclaration, le brave ministre a été limogé.
Chine
Le plus grand importateur de pétrole au monde, dépend à 18% du brut livré par l’Arabie Saoudite. En 2019, la
Chine va importer 72% de son pétrole. Les attaques sur les installations de Saudi Aramco ont dû créer un
certain froid dans le dos des dirigeants chinois.

La ligne de chemin de fer Haoji Railway va être inaugurée ce mois. D’un coût de 27 milliards $, elle va pouvoir
transférer 200 millions de tonnes de charbon produit dans le nord du pays dans les centrales du sud du pays. La
Chine consomme le 50% du charbon mondial.
Suite à la forte diminution des subventions sur les voitures électriques, les ventes de voitures électriques sont en
forte baisse en juillet et en août. Corolaire à cette baisse, les prix du lithium ont chuté de 30% en une année et
certains producteurs ne sont plus rentables.
Le bras de fer entre Pékin et Washington continue. De nouvelles rencontres sont prévues en octobre.
Inde
Durant la conférence sur le climat à l’ONU, le premier ministre Narendra Modi a annoncé l’ambition d’ajouter
450 GigaWatts d’énergies renouvelables et que l’objectif de 175 GW pour 2022 est sur les rails.
Sur le terrain, l’Inde n’a ajouté que 6,5GW d’énergie solaire entre 2018 contre 9,4 en 2017. Pour cette année,
seuls 1,4 GW ont été installé durant le premier trimestre.
Au moins 63 personnes ont perdu la vie dans le grand Etat d'Uttar Pradesh et 27 dans la région voisine du Bihar,
à cause de précipitations inhabituellement tardives d'une mousson qui, en temps normal, aurait déjà dû se retirer
de ces zones géographiques à cette saison. L'Inde connait son mois de septembre le plus pluvieux depuis un
siècle, d'après les météorologistes indiens.

Les Amériques
Schiste Américain
L’EIA, (Energy Information Administration Américaine) prévoit un niveau record d’extraction de schiste pour
le mois d’octobre à 8,843 millions b/j. Le Bassin Permien augmentera sa production de 71'000 b/j à 4,485
millions b/j ce qui en fait le gisement pétrolier le plus important au monde.
Cependant, si l’Agence américaine est toujours très enthousiaste sur ses chiffres, elle peine à confirmer la
croissance dans les autres champs de schiste à travers les USA.

Si le prix du baril devait remonter, il n’est pas improbable que les producteurs exploitent des forages creusés
mais non encore exploités. Pressé par les investisseurs, qui demandent un retour sur investissement, certains
pétroliers attendent que les prix de vente augmentent avant d’extraire l’or noir.
Canada
Plus de 500'000 personnes ont participé la marche du climat à Montréal en présence de Greta Thunberg et du
premier ministre Justin Trudeau. Si la présence de la première s’explique, la présence du deuxième peine à
trouver une explication.
Alors que le schizophrénique Premier Ministre Trudeau se pavane à Montréal, il vient d’approuver la
construction du controversé pipeline Trans Mountain afin de faire transiter le pétrole canadien vers les USA.
Ottawa espère que les 590'000 b/j transiteront dès 2022.
Pour le fameux pipeline Keystone XL, l’horizon semble également se dégager. Une cour du Nebraska accepté
une route alternative. Une cour du Montana doit maintenant examiner le cas.
Deux phrases lues dans les médias lors de la marche à Montréal :
« Nous ne sommes pas à l’école aujourd’hui, vous n’êtes pas au travail aujourd’hui, parce qu’il y a urgence et
nous ne resterons pas les bras croisés ».
«Cette semaine, les leaders du monde entier se sont réunis à New York. Ils nous ont déçus une fois de plus avec
leurs paroles creuses et leurs plans insuffisants.»
Venezuela
La production pétrolière continue sa lente glissade à 712'000 b/j en août contre 755 en juillet. Les nouvelles
sanctions américaines ont bloqué les livraisons au chinois CNPC (China National Petroleum Company). Les
importations de la Chine ont diminué de 62% depuis juillet. Pékin s’éloigne de Caracas, mais comme la nature a
horreur du vide, Moscou a pris le relai.
Le Président Maduro est parti en Russie pour rencontrer son allier Vladimir Poutine. Lors de la dernière
rencontre, en fin d’année 2018, Moscou avait apporté dans ses bagages la rondelette somme de 5 milliards $.
Actuellement le Russe Rosneft s’occupe de 66% des exportations du pays.

Moyen Orient
Iran
L’Angleterre, la France et l’Allemagne se sont joints aux USA afin de condamner l’Iran pour l’attaque contre
les installations pétrolières de l’Arabie Sadoudite.
Téhéran a mis à l'œuvre de nouvelles centrifugeuses pour accélérer l'enrichissement de son uranium, selon
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). L'Iran augmente son stock d'uranium enrichi. Depuis
juillet, il dépasse la limite (300 kg) fixée par l'accord de Vienne mais dénoncé par Donald Trump.
Les USA ont renforcé les sanctions contre l’Iran notamment envers la Banque Centrale Iranienne. Il semble peu
probable que ces nouvelles sanctions soient impactantes car toutes les banques ont coupé leurs relations avec les
banques iraniennes.
Les exportations pétrolières de l’Iran seraient estimées entre 600 et 800'000 b/j. Douze mois auparavant, l’Iran
exportait plus de 2 millions b/j. Malgré les sanctions américaines, Téhéran est passé maître dans la
dissimulation des routes de ses tankers.
Téhéran a annoncé la libération du pétrolier anglais Stena Impero. Le bateau avait été saisi le 19 juillet en
représaille du pétrolier iranien saisi par les Anglais à Gibraltar. Comme les anglais avaient relâché leur proie en
août, les iraniens ont fait de même.
Climat Change : what do you want me to say. Financial Times

Afrique
Ouganda
Le Russe Rosatom a battu le Chinois CNNC (China National Nuclear Corporation) afin de de développer un
programme nucléaire dans le pays avec la production d’électricité. L’uranium proviendra des mines du pays
selon le président Yoweri Museveni.
L’Ouganda possède du pétrole découvert en 2006. Il pourrait y avoir de l’uranium en quantité suffisante pour
générer son électricité.
Rosatom est actuellement en discussion avec le Kenya, la Tanzanie, l’Egypte, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie.
Algérie
Durant les 6 premiers mois de l’année, la consommation d’essence a augmenté de 1,3% pour atteindre 1,91
million tonnes. Idem pour le diesel, 5,16 millions de tonnes + 4,9% soit + 3,9% par rapport à la même période
de l’année 2018. Au total, les algériens ont consommé 3,9% de pétrole en plus.

Le renvoi de John Bolton de la Maison Blanche. Dessin Chappette
Phrases du mois
« Si nous n’avons pas de planète, nous n’allons pas avoir un très bon système financier.» James Morgan, PDG
Morgan Stanley. (à la question, est-ce que le changement climatique va poser un risque sérieux au secteur
financier).
«Défiler tous les vendredis pour dire que la planète brûle, c’est sympathique… Je préfère que tous les vendredis
on fasse de grandes opérations de ramassage sur les rivières ou les plages corses…. Qu’ils aillent manifester
en Pologne ! » Emmanuel Macron.
"A vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes." JFK
« Vous pouvez mettre autant d’ordinateurs que vous voulez dans les écoles. La réalité, c’est qu’un ordinateur
ou une tablette ne transformera jamais un cancre en bon élève. » Charles Sannat auteur du livre : La fabrique
du crétin digital.

La production américaine de schistes argileux devrait
connaître une forte baisse
Par Nick Cunningham - 01 oct. 2019 OilPrice.com
La production pétrolière américaine a chuté en juillet, autre signe inquiétant pour l'industrie du schiste.
Les dernières données de l'EIA montrent que la production de pétrole a fortement chuté en juillet, chutant de
276 000 barils par jour. Cette baisse peut être attribuée à des pannes liées à un ouragan qui a forcé les
compagnies pétrolières à cesser temporairement leurs activités dans le golfe du Mexique. La production
extracôtière dans le golfe du Mexique a chuté de 332 000 bj en juillet.
Par conséquent, la baisse de la production pourrait facilement être écartée comme une aberration ponctuelle.
Toutefois, la production américaine a stagné en 2019, mettant fin à plusieurs années de croissance explosive des

schistes argileux. Par rapport à décembre 2018, la production totale aux États-Unis n'a augmenté que de 44 000
en juin 2019, ce qui signifie essentiellement qu'en dépit de prévisions enivrantes et de beaucoup de battage
publicitaire, la production américaine de schistes argileux a plafonné cette année.

Parce que le Permien est le moteur de la croissance et attire le plus d'attention, il est instructif de regarder le
Texas. Les dernières données de l'EIA montrent que le Texas a augmenté sa production de 40 000 bj en juillet
par rapport au mois précédent, ce qui n'est pas négligeable, mais en forte baisse par rapport aux gains mensuels
à trois chiffres régulièrement enregistrés pendant la majeure partie de 2017 et 2018. Depuis le début de l'année,
le Texas n'a ajouté que 125 000 bj, un chiffre plutôt modeste. L'État a ajouté 474 000 bj au cours des sept
premiers mois de 2018 en comparaison.
Sur une base annuelle, les chiffres semblent un peu plus impressionnants, mais ceux-là aussi ont ralenti. En
juillet, la production aux États-Unis a augmenté de 915 000 bj par rapport à l'année précédente. Mais encore une
fois, comme cela couvrait un mois de pannes d'ouragan, il pourrait être utile de rembobiner jusqu'en juin. Au
cours de ce mois, la production pétrolière américaine s'est établie à 12,082 mb/j, en hausse de 1,433 mb/j par
rapport à l'année précédente.
C'est impressionnant, mais nettement inférieur à l'augmentation de 2,1 mb/j en glissement annuel observée entre
août 2017 et août 2018, le pic des gains en glissement annuel.
En outre, ces chiffres d'une année sur l'autre vont fortement diminuer à l'avenir, car ils couvriront une période de
plus en plus longue pendant laquelle la production se stabilisera.

Que devons-nous faire de tout cela ? Chez Reuters, l'analyste John Kemp a déclaré qu'il semble maintenant que
le boom du schiste ait pris fin. "Le deuxième boom pétrolier américain (2017-2018) se termine pour les mêmes
raisons que le premier (2012-2014) : les prix élevés ont encouragé la surproduction et la croissance de la
consommation mondiale de pétrole s'est refroidie ", a écrit Kemp.
Il a ajouté que même les gains modestes enregistrés cette année reflètent la période de hausse des prix observée
à la fin de l'année dernière, en raison du décalage entre l'évolution des prix et les données de production réelles.
En d'autres termes, la chute des prix cette année n'a pas encore été pleinement ressentie.
Pour les foreurs de schistes, le problème est aggravé par le fait qu'ils sont confrontés à des difficultés financières
et à la perspective de prix toujours bas. Le nombre d'appareils de forage a chuté considérablement, en baisse
d'environ 20 p. 100 depuis novembre dernier. Les foreurs réduisent leurs activités dans l'espoir d'améliorer leur
situation de trésorerie malgré l'examen minutieux des investisseurs.
Mais les prix du pétrole ne coopèrent pas alors que l'économie mondiale continue de décélérer. "Le Brent du
premier mois de l'année a atteint un plus bas niveau sur sept trimestres à 62,03 USD/baril au troisième trimestre,
avec une baisse trimestrielle de 6,44 USD/baril et une baisse annuelle de 13,81 USD/baril ", écrit Standard
Chartered dans une note. La faiblesse des prix du pétrole a créé "un climat très pessimiste au sein de l'industrie
pétrolière et gazière américaine", a déclaré la banque.
Les perspectives des prix du pétrole au cours des prochains trimestres ne sont pas vraiment encourageantes si
vous êtes dans le secteur pétrolier. Un sondage effectué par le Wall Street Journal auprès de 13 grandes banques
d'investissement estime que le prix moyen du brut Brent sera de 58,24 $ le baril au quatrième trimestre, presque
inchangé par rapport au sondage du mois dernier malgré l'attentat du 14 septembre contre Abqaiq.
A plus long terme, les traders de pétrole n'ont pas l'impression que les prix vont rebondir. Le WTI pour la
livraison de décembre 2019 se négociait à 53,00 $ le baril mardi. Mais les contrats à terme pour décembre 2020
se négocient à 50,05 $ et pour décembre 2021 à 49,63 $.

Est-ce la fin de la batterie Lithium-Ion ?
Par Tsvetana Paraskova - 01 oct. 2019 OilPrice.com

Laboratoire de batteries
Les chercheurs se sont lancés dans une course pour trouver des moyens d'améliorer les batteries lithium-ion. Ils

cherchent également à développer des alternatives à la batterie lithium-ion qui seraient moins coûteuses et plus
durables à fabriquer. Et ils viennent peut-être d'en trouver un.
Les batteries à base d'aluminium seraient moins coûteuses à fabriquer, car l'aluminium est le troisième élément
le plus abondant dans la croûte terrestre après l'oxygène et le silicium. L'aluminium est également léger et
pourrait être idéal pour une utilisation dans les batteries.
Pourtant, pendant des années, les scientifiques ont trébuché dans la recherche sur les piles en aluminium parce
qu'ils n'ont pas encore déchiffré le code des matériaux à utiliser pour l'anode et la cathode de la batterie afin
qu'il puisse permettre un stockage efficace de l'énergie avec un contenu énergétique suffisant.
Aujourd'hui, des scientifiques suédois et slovènes affirment qu'ils ont trouvé un moyen d'avoir des batteries en
aluminium efficaces avec un impact environnemental moindre et des coûts de production réduits.
Des chercheurs de l'Université technologique Chalmers de Suède et de l'Institut national de chimie de Slovénie
ont mis au point un nouveau concept de batterie en aluminium qui promet une densité énergétique deux fois
supérieure à celle des versions précédentes.
Par rapport aux batteries lithium-ion d'aujourd'hui, le nouveau concept pourrait conduire à des " coûts de
production nettement inférieurs " des batteries aluminium, selon les scientifiques.
Un autre avantage est qu'il existe déjà une industrie établie pour la fabrication et le recyclage de l'aluminium.
Avec les batteries lithium-ion, le recyclage est un problème majeur car il existe actuellement peu de
technologies économiquement réalisables pour le recyclage des batteries.
Les chercheurs suédois et slovènes ont mis au point un nouveau concept pour concevoir des batteries en
aluminium qui surmonte théoriquement les défis précédents avec une faible densité énergétique dans les
batteries en aluminium d'aujourd'hui.
Le nouveau concept, décrit dans un article de la revue Energy Storage Materials, renverse les conceptions
précédentes de la batterie en aluminium. Jusqu'à présent, les conceptions ont utilisé l'aluminium comme
électrode négative - l'anode, tandis que l'électrode positive - la cathode - était faite de graphite. Mais le graphite
n'a pas assez d'énergie pour être utile dans une cellule de batterie.
Dans le nouveau concept, toutefois, les chercheurs ont remplacé le graphite par une cathode organique
nanostructurée faite de la molécule anthraquinone à base de carbone. Ce matériau organique dans la cathode
permet de stocker les porteurs de charge positifs de l'électrolyte - la solution dans laquelle les ions se déplacent
entre les électrodes - ce qui permet une plus grande densité énergétique dans la batterie.
"Comme le nouveau matériau de la cathode permet d'utiliser un support de charge plus approprié, les batteries
peuvent faire un meilleur usage du potentiel de l'aluminium ", a déclaré Niklas Lindahl, chercheur chez
Chalmers.
"Les coûts des matériaux et les impacts environnementaux que nous envisageons à partir de notre nouveau
concept sont bien inférieurs à ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui les rend réalisables pour une utilisation à
grande échelle, comme les parcs de cellules solaires ou le stockage de l'énergie éolienne, par exemple ", note
Patrik Johansson, professeur au Département de physique à Chalmers.
Il n'existe actuellement pas de piles en aluminium disponibles sur le marché, mais les scientifiques se
demandent maintenant si elles pourront un jour remplacer les piles lithium-ion.
"Bien sûr, nous espérons qu'ils le pourront. Mais par-dessus tout, ils peuvent être complémentaires, en

garantissant que les batteries lithium-ion ne sont utilisées que là où c'est strictement nécessaire ", explique M.
Johansson.
Selon le scientifique, l'équipe a encore beaucoup de travail à faire avec l'électrolyte et les mécanismes de
charge, mais ils croient que l'aluminium est généralement " un bien meilleur porteur de charge que le lithium,
car il est polyvalent - ce qui signifie que chaque ion " compense " pour plusieurs électrons ".
"De plus, les batteries peuvent être beaucoup moins nocives pour l'environnement ", a ajouté M. Johansson.
L'équipe suédo-slovène de scientifiques n'est pas la seule à travailler sur les percées dans le domaine des
batteries en aluminium. Une équipe de l'UNSW de Sydney a déclaré en décembre dernier qu'elle avait trouvé
une nouvelle façon de concevoir des batteries rechargeables en aluminium en utilisant un gros composé
chimique organique comme partie de la batterie qui stocke l'énergie, ce qui était un défi fondamental avant cela.
"La mise au point de batteries à base d'aluminium a fait l'objet de nombreuses attentes en termes de rapport
énergie/prix ", a déclaré le Dr Dong Jun Kim, de l'École de chimie de l'UNSW.

Pour l'industrie mondiale du gaz, c'est de la " fête à la famine "
Par Nick Cunningham - 30 sept. 2019 OilPrice.com

méthanier
Ces dernières années, les grandes compagnies pétrolières ont misé sur le gaz naturel, considérant le gaz comme
une source de croissance de la demande plus durable que le pétrole sur le long terme.
Certains de ces paris pourraient être payants, mais il y a aussi beaucoup de risques. À l'heure actuelle, il y a une
surabondance de gaz naturel aux États-Unis, ce qui entraîne une baisse des prix et répand la détresse financière
dans l'industrie du schiste argileux.
La surabondance est un phénomène mondial. Le charbon est tué en Europe parce que les prix du gaz naturel s'y
sont également effondrés. Comme Bloomberg l'a signalé, les stocks de charbon explosent à mesure que les
services publics se tournent vers le gaz, profitant des prix les plus bas. L'Allemagne, le Royaume-Uni et
l'Espagne ont collectivement brûlé 70 % moins de charbon en août qu'au cours du même mois en 2018.
Un surplus de gaz signifie que les prix du GNL sur divers marchés sont à leur plus bas niveau depuis une

décennie. Les prix au comptant en Asie sont tombés sous la barre des 5 $/MBTU, soit les deux tiers de moins
qu'il y a quelques années à peine.
Et le transfert substantiel du charbon vers le gaz en Europe n'est pas suffisant pour absorber l'excédent. "Plus tôt
cette année, nous craignions que l'Europe ne soit appelée à équilibrer le marché mondial du gaz, car l'assaut de
l'offre de GNL en provenance des États-Unis serait trop lourd à digérer pour les consommateurs asiatiques ", a
écrit Merrill Lynch dans une note intitulée "The Big LNG Short".
"Certes, les importations européennes de GNL ont considérablement augmenté cette année, ce qui a fait chuter
les prix du gaz naturel en Europe à 4,1 $/Mbtu en moyenne cet été ", a écrit la banque d'investissement. Les
services publics brûlent plus de gaz, mais "[m]ême si les stocks européens de gaz sont actuellement à des
niveaux records ".
"Si le marché mondial du gaz épuise la capacité de stockage européenne dans les semaines à venir, des taux
d'expédition de GNL relativement bas pourraient faciliter le stockage flottant pour aider à équilibrer le marché
jusqu'à l'arrivée du froid ", a averti Bank of America.
Pendant ce temps, l'appétit de la Chine pour le GNL se refroidit. La demande de GNL en Chine pourrait
n'augmenter que de 14 % cette année. C'est toujours un nombre important, mais en deçà des taux de croissance
historiques et finalement une déception pour les expéditeurs de GNL partout dans le monde, dont beaucoup
misent sur la demande insatiable de la Chine. La guerre commerciale réduit également la consommation, et la
Bank of America a réduit ses prévisions concernant la demande chinoise de GNL pour 2019-2021. "Nous
pensons que le ralentissement de la croissance de la demande, l'augmentation de la production intérieure et les
nouveaux pipelines limiteront la croissance des importations de GNL en Chine."
L'équilibre entre l'offre et la demande semble plutôt effrayant si vous êtes dans le secteur du GNL, du moins
pour les prochaines années. "Nous prévoyons une croissance de la demande de GNL en Asie de 15 millions de
tonnes par an et une croissance mondiale de seulement 8 millions de tonnes par an en 2020, et l'affaiblissement
des perspectives macroéconomiques fait peser un risque à la baisse sur nos prévisions ", a déclaré Bank of
America. "Dans ce contexte, les États-Unis continuent d'être en tête de la croissance de l'offre mondiale de
GNL, estimée à 40 millions de tonnes par an au cours des deux prochaines années.
"Pour le meilleur ou pour le pire, les marchés mondiaux du gaz sont plus liés que jamais. Un hiver doux dans
l'hémisphère nord ou une aggravation du contexte macroéconomique pourrait être catastrophique pour le gaz
dans toutes les régions ", a conclu Bank of America.
Certes, le marché pourrait passer d'un effondrement à un boom au milieu des années 2020, à la suite de la forte
baisse des investissements en amont au cours des dernières années. "Nous allons avoir un problème dans les
trois ou quatre années à venir, en payant le prix de l'absence de[décisions finales d'investissement] au cours des
deux ou trois dernières années ", a déclaré Laurent Vivier, président de la division gaz de Total SA, lors d'une
conférence industrielle à Tokyo, selon le Wall Street Journal.
Des analystes indépendants se sont fait l'écho de ce sentiment. "Les perspectives de l'offre sont très proches de
la réalité ", a déclaré Nicholas Browne, directeur du gaz et du GNL pour l'Asie chez Wood Mackenzie, selon le
WSJ.
Cela pourrait entraîner une remontée des prix entre le début et le milieu des années 20, ce qui serait très bien
accueilli par les entreprises qui font d'importants paris sur l'essence. Néanmoins, bien que le marché puisse
devenir plus favorable aux producteurs et exportateurs de gaz dans plusieurs années, l'industrie est alors
confrontée à la perspective de perdre sa compétitivité face aux énergies renouvelables. D'ici 2035, de
nombreuses centrales au gaz risquent de devenir des actifs isolés.

"Même si les coûts de l'énergie propre continuent de baisser, les services publics et d'autres investisseurs ont
annoncé des plans de construction de nouvelles centrales électriques au gaz pour plus de 70 milliards de dollars
d'ici 2025 ", a déclaré le Rocky Mountain Institute (RMI) dans un récent rapport. L'IGR estime que 90 % de la
capacité gazière proposée est déjà plus chère que l'énergie renouvelable équivalente. D'ici 2035, il ne sera peutêtre pas rentable de maintenir les usines en ligne. "La poursuite des investissements dans ces centrales
électriques présentera un risque de coûts échoués pour les clients, les actionnaires et la société ", conclut le
rapport.

#53. La Grèce - symbole de notre temps
Tim Morgan Paru le 15 juin 2015

POURQUOI LA GRÈCE EST UN APERÇU D'UN CRASH À VENIR
[JEAN-PIERRE : maintenant, en 2019, c’est le Venezuela qui est l’exemple de ce qui nous attend (ce qui
est bien pire).]
Après avoir traîné bien au-delà de l'ennui, il serait facile d'écarter la crise de la dette grecque comme une
préoccupation purement locale.
En fait, nous devrions tous étudier la situation grecque, car elle ressemble de plus en plus à la répétition
générale d'une sorte de crise mondiale.
Bien que souvent assimilée à une tragédie, la saga de la dette grecque ressemble en fait davantage à une
combinaison malaisée de comédie noire et de savon mal scénarisé. Comme la pire des séries, l'intrigue est
répétitive - tout le monde met en garde contre les conséquences désastreuses, les deux parties parlent fort, l'une
ou les deux sortent en trombe, une réconciliation de dernière minute est effectuée, et le rituel recommence à
zéro.
Et, comme une comédie de salon d'époque, nous assistons à une farce, la comédie qui réside dans l'ignorance
apparente (jusqu'à la fin) des faits connus de tous les spectateurs, dans l'apparente ignorance des personnages.
Grèce - les faits
Puisque la répétition a assez duré - alors que la farce devient ennuyeuse - examinons les faits qui sont sûrement
connus de tous sauf, apparemment, des personnages sur scène.

Premièrement, la Grèce ne pourra jamais rembourser ses dettes. En effet, elle ne peut maintenir les paiements
que si ses créanciers continuent d'augmenter le montant du capital (la question immédiate, presque surréaliste,
étant de savoir si les prêteurs fourniront 7 milliards d'euros afin que la Grèce puisse "payer" les tranches
courantes de 1,5 milliard d'euros).
Deuxièmement, les "réformes" proposées, qui visent à créer un excédent budgétaire permettant à la Grèce de
faire face à sa dette, aggraveraient en fait le problème en causant de graves dommages au PIB du pays.
Troisièmement, la seule solution au problème grec est la dévaluation, ce qui se serait produit il y a longtemps si
la Grèce n'avait pas été liée à l'euro.
Enfin, l'euro est de toute façon dysfonctionnel, car il tente de combiner une monnaie unique avec une
multiplicité de budgets souverains. Le fait est que cela ne peut fonctionner, car les politiques monétaire et
budgétaire doivent être alignées. Tout ce que l'adhésion à l'euro fait donc réellement, c'est forcer les pays
membres les plus faibles sur le plan de la concurrence à subir une dévaluation interne douloureuse, alors que ce
qui est vraiment nécessaire, c'est une dévaluation classique. Ajoutez à cela le fait que la Grèce n'aurait jamais dû
être autorisée à entrer dans la zone euro en premier lieu, et la seule solution viable devient évidente.
Cette solution est la dévaluation, ce qui signifie que la Grèce n'a d'autre choix que de quitter l'euro. Les dettes
existantes du pays, qui ne pourront jamais être remboursées de toute façon, atteindraient des niveaux
surréalistes si elles étaient redénommées en une "nouvelle drachme" faible. Cela signifie que la Grèce doit
manquer à ses obligations, au moins en ce qui concerne les dettes envers les institutions internationales.
Comme Wolfgang Munchau l'a expliqué dans une brillante analyse du Financial Times, l'Allemagne et la France
risquent à elles seules de perdre 160 milliards d'euros, faisant de Mme Merkel et de M. Hollande les plus grands
perdants de l'histoire monétaire. Ils ont beaucoup plus à perdre que M. Tsipras.
Cela devrait nous rappeler le vieil adage : "si vous devez 1 000 £ à la banque, vous avez un problème - mais si
vous lui devez 1 000 000 £, c'est la banque qui a un problème".
Pourquoi un effondrement est à venir
Récemment, on s'est beaucoup demandé si une crise quelconque n'était pas imminente. À sa manière modeste,
la situation grecque résume bien les raisons pour lesquelles ceux qui s'attendent à un succès ont presque
certainement raison.
Pensez aux éléments du savon grec soap-come-farce. La dette est excessive et ne peut jamais être remboursée,
mais les emprunts continuent d'augmenter. Le système monétaire est dysfonctionnel et toute forme de
croissance - autre que le simple recyclage de l'argent emprunté - est devenue insaisissable. Les dépenses du
gouvernement grec sont inabordables, le public est à la fois déconcerté et en colère, personne n'a de solutions et
personne n'est prêt à affronter la réalité. En fin de compte, une énorme quantité de valeur va être perdue.
Cela résume assez bien l'image du monde. Tout d'abord, globalement comme en Grèce, la dette est excessive.
Deuxièmement, et loin d'agir de façon plus conservatrice après la crise de 2008, nous avons continué
d'emprunter, ajoutant 57 billions de dollars à la dette mondiale depuis la crise bancaire.
Troisièmement, les mesures mises en œuvre après 2008 ont été des expédients non planifiés à court terme qui
ont aggravé le problème. Enfin, personne n'est encore prêt à reconnaître que de grandes quantités de valeur vont
être anéanties.
La propension à emprunter qui s'est maintenue - en fait, qui s'est accrue - au cours des années qui se sont

écoulées depuis 2009 indique certainement une des deux choses suivantes. Tout d'abord, cela pourrait refléter
l'idiotie mondiale. Bien que je ne l'exclue pas, la deuxième implication semble beaucoup plus probable. Cette
deuxième implication est que la croissance, autre que la dépense d'argent emprunté, est devenue presque
impossible à trouver.
Comme pour l'euro, le système monétaire mondial devient dysfonctionnel. Au lendemain de 2008, on s'est
rendu compte que le problème immédiat n'était pas l'ampleur de la dette mondiale, mais l'incapacité imminente
même de maintenir les paiements. Cela a pratiquement contraint les autorités à adopter une politique de taux
d'intérêt zéro (ZIRP) comme seul moyen d'éviter le désastre.
Il est rapidement devenu évident que le simple fait de réduire les taux directeurs de la Fed, de la Banque
d'Angleterre, de la BCE et d'autres banques centrales serait loin d'être suffisant. Les taux du marché ont
également dû être réduits.
Comme vous le savez, le taux d'intérêt du marché est le rendement des obligations, qui exprime le paiement
annuel (ou "coupon") en pourcentage du prix de l'obligation - donc, si le prix de l'obligation double, le
rendement ou taux d'intérêt est réduit de moitié.
cette fin, les autorités ont injecté de l'argent nouvellement créé sur les marchés des capitaux dans le but précis
d'augmenter la valeur des capitaux et, partant, de faire baisser les rendements. Dans la mesure où cela a permis
de maintenir le service de la dette souveraine, cela a fonctionné - mais, à moyen et à long terme, le médicament
risque d'être pire que la maladie.
Loin de s'attaquer à la bulle de la dette, nous l'avons aggravée par une bulle des marchés financiers. Un
investisseur l'a très bien exprimé en disant que, s'il comprenait maintenant le concept d'assouplissement
quantitatif, il ne comprenait plus le concept d'argent.
En un mot, nous avons dénaturé le système monétaire pour faire face au problème de la dette.
Pour compléter l'analogie avec la Grèce, presque tout le monde - à part, apparemment, les décideurs - sait où
cela doit prendre fin. Ils savent aussi que, lorsqu'elle le fera, elle cristallisera d'énormes pertes de valeur.
Si vous avez lu John Stuart Mill, vous savez qu'un tel crash ne détruit pas en soi la valeur. Au contraire, elle
révèle simplement une perte de valeur qui a déjà eu lieu.
Techniquement, l'argent prêté à la Grèce n'aura pas été "perdu" jusqu'au jour de la défaillance, mais la réalité est
que cet argent a déjà été perdu, la perte se produisant lorsque l'argent a été prêté à un créancier qui ne pourrait
jamais le rembourser.
C'est à peu près la même chose à l'échelle mondiale. D'énormes dettes, bien qu'elles ne soient pas encore
annulées, ne peuvent pas être honorées. Les marchés financiers fortement gonflés représentent des sommes qui
semblent promises à une perte certaine lorsque le jeu des "chaises musicales" monétaires prendra fin. D'autres
classes d'actifs surévaluées - dans le cas britannique, le marché immobilier - sont toutes prêtes à révéler des
pertes déjà encourues lorsque le krach surviendra.
Comme le dit Keynes, "les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester
solvables", de sorte que le moment d'un crash reste conjectural. Ce que nous savons, cependant, c'est que plus
elle est reportée, plus elle s'aggravera lorsqu'elle se produira.
Cela étant, nous devons garder à l'esprit que les autorités seront confrontées à un problème bien plus grave qu'en
2008, et avec encore moins d'outils disponibles qu'à l'époque.

Pour commencer, ils ne peuvent pas réduire les taux d'intérêt qui sont déjà à zéro.
Le sauvetage des banques ne peut être répété, car les niveaux d'endettement actuels des gouvernements
empêchent la fourniture crédible d'un soutien encore plus important. En d'autres termes, l'astuce consistant à
transférer les pertes bancaires aux bilans des contribuables ne peut être répétée sans remettre en question la
viabilité souveraine. Cette fois, nous n'avons peut-être pas d'autre choix que de laisser les banques en faillite
s'effondrer.
Cela signifie que la perte de valeur pourrait submerger les structures institutionnelles et que des systèmes entiers
pourraient cesser de fonctionner.

Pourquoi utiliser la physique pour décrire l'économie ?
Tim Garrett Le vendredi 27 septembre 2019

Vous méfiez-vous des prévisions des principaux modèles de croissance macroéconomique et rejetez les
recommandations de leurs praticiens ? Beaucoup le font.
Est-ce que c'est juste ? Et que ferions-nous à la place ?
Et si on utilisait la physique ? Certes, en tant que domaine, il a un assez bon track-record pour décrire la nature,
au moins comme une alternative à la religion et à la magie. La grande chose dans la physique en tant que
domaine ou toute autre science est qu'elle exige des hypothèses falsifiables plutôt que l'opinion ou le pedigree
de ligue d'Ivy de ses praticiens. Les résultats devraient permettre des prévisions utiles, celles qui offrent la
possibilité de prévisions robustes à long terme soumises à des contraintes physiques.
D'autre part, la méthode scientifique n'est certainement pas au cœur de la macroéconomie moderne,
probablement parce que les économistes sont attirés par l'influence qu'ils exercent sur les politiques publiques,
ou parce qu'ils ne croient pas que les systèmes sociaux sont des systèmes physiques. La création de modèles
mathématiques pour décrire la réalité est courante en macroéconomie. Il n'y a pas de problème. Les
mathématiques sont un outil utile. Et quantifier les choses, c'est bien. Mais faire des modèles mathématiques qui
ne peuvent pas être falsifiés est terrible ! Les modèles économiques néoclassiques utilisent des équations pour le
PIB, ou "fonctions de production", qui sont des formules incohérentes sur le plan dimensionnel qui peuvent être
"ajustées" pour correspondre aux observations du travail et du capital. Et ils le sont toujours. Il n'est pas possible
de falsifier ces cibles théoriques mouvantes parce qu'on peut toujours les rendre "justes" en ajoutant des couches
de complexité sociale ou en ajustant les exposants de la fonction de production. Si les conditions changent et
que la formule ne fonctionne plus, les économistes se contentent de la réajuster et appellent cela une "rupture
structurelle" ! C'est étrange, du moins si le but est de comprendre comment les choses fonctionnent plutôt que
de montrer ses aptitudes en mathématiques. Il serait odieux d'imaginer qu'une équation physique de base puisse
être ajustée au fur et à mesure que le temps passe ou en fonction de la situation actuelle. La vitesse de la lumière

dans le vide ne peut pas être différente pour vous que pour moi ou pour l'année dernière par rapport à cette
année.
L'économie et la science peuvent peut-être se réconcilier. Ce serait bien de le penser. Malheureusement, je ne
pense pas que cela soit possible sans quelques ajustements importants. Les modèles économiques traditionnels
adoptent l'approche selon laquelle le travail humain se distingue du capital physique. Le travail utilise le capital
pour la production. Une partie de la production est une "consommation" à court terme de choses comme la
nourriture et le divertissement, qui ne contribue en rien à l'avenir. L'autre partie est un "investissement" à long
terme dans le capital physique qui permet au travail de produire davantage à l'avenir en fonction de la
productivité du travail. La boucle de rétroaction de ce "cycle vertueux" constitue la base d'une croissance
économique à long terme sans contrainte. La répartition entre investissement à long terme et consommation à
court terme est fixée à un an. Dans ce modèle, si vous stockez une bouteille de vin dans votre cave pendant des
années, cela augmente le capital. Si vous le buvez la semaine prochaine, il compte comme consommation et ne
fait rien pour la croissance.
Mais du point de vue de la physique, tout cela semble un peu ad hoc. Certes, dans un monde fini, rien ne peut
grandir éternellement. Et pourquoi prescrire la division entre la consommation et l'investissement à un an et non
à un autre moment ? À part le fait de payer des impôts annuels à l'IRS le 15 avril, il n'y a rien de spécial en soi
dans la fréquence à laquelle la roche à haute densité que nous appelons la Terre tourne autour de la plus grande
accumulation d'hydrogène et d'hélium que nous appelons le Soleil, surtout dans une économie non-agricole. Et
qu'est-ce qui rend le travail si différent du capital physique ? Les gens ne sont pas si spéciaux dans l'univers, au
moins il n'y a rien dans les équations fondamentales de la physique qui dit "gens" ou "travail".
En pensant à l'économie en général, il serait peut-être plus logique d'apporter les ajustements suivants :
● Subsumez les gens dans un capital de représentation physique très général qui inclut toutes les composantes
de la civilisation.
● Supprimer la séparation d'un an entre la consommation et l'investissement
● Lier la consommation aux ressources physiques comme l'énergie et les matières premières
Certes, ne pas traiter les gens comme des êtres spéciaux peut sembler étrange au premier abord, mais il est
possible que notre égocentrisme n'ait pas vraiment d'importance. Nos sentiments personnels mis à part, nous ne
sommes que des sacs de matière qui permettent à l'électricité et au fluide de s'écouler le long des gradients
potentiels. Il est certain qu'il a été difficile pour les neuroscientifiques de trouver des preuves de libre arbitre ;
les gens ne sont donc peut-être pas vraiment différents de tout autre système physique dans la civilisation,
agissant comme des conduits pour les flux énergétiques et matériels tout comme les réseaux de communication
ou les routes. Ensuite, la dichotomie consommation/investissement des modèles traditionnels disparaît. Tout ce
qui dure, y compris nous, est un investissement dans l'avenir. De même, tout pour durer doit consommer des
ressources pour être maintenu.
Le modèle que j'ai présenté repose sur la prémisse très simple que la production économique accumulée de tout
dans la civilisation doit être soutenue par une quantité proportionnelle de consommation mondiale d'énergie
primaire. Coupez toute puissance et la civilisation ne vaut rien ; et plus nous accumulons de puissance, plus
nous en avons besoin pour nous nourrir.
C'est une hypothèse qui peut sembler folle à un économiste traditionnel. Mais il s'agit surtout d'une hypothèse
falsifiable. Un test peut être mis en place qui pourrait potentiellement montrer qu'il est erroné. Cependant, en
faisant ce test, il s'avère qu'il s'agit d'une prémisse qui est appuyée par les statistiques disponibles : 7,1 ± 0,1
milliwatts de consommation d'électricité continue a été nécessaire pour soutenir la production mondiale
accumulée historiquement associée à chaque dollar de 2005 ajusté en fonction de l'inflation chaque année
depuis 1970.

Consommation par rapport à la production
D'un point de vue comptable, il est tout à fait logique pour les économistes de soustraire sélectivement la
consommation à court terme des ménages et des administrations publiques de la production économique (ou
PIB) pour obtenir un investissement à long terme qui s'ajoute au capital déjà accumulé. Les investissements en
capital sont alors indépendants et additifs ; on suppose que le tout est la somme de ses parties. Si l'économie
d'une once d'or - un objet qui dure - ajoute 1 000 $, il semble évident que l'économie de deux onces ajoute 2 000
$.
Mais une petite réflexion supplémentaire suggère que ce n'est pas si simple. Ni le travail ni le capital physique
ne signifient quelque chose sans l'autre. "Aucun homme n'est une île, Entièrement à lui tout seul. Chacun est un
morceau du continent, une partie du principal..." Une once d'or n'a pas de valeur intrinsèque car ce n'est qu'une
pierre. Mais elle a fait ses preuves en tant que membre apprécié de la société en tant que membre à part entière.
Quelqu'un avec beaucoup d'or doit être une personne très importante parce qu'ils ont eu l'or et d'autres pas. La
valeur semble résider dans l'accès et non dans la chose elle-même.
Considéré physiquement, l'or comme un outil dans les réseaux du système bancaire de la société, qui à leur tour
sont entretenus par le capital de connaissance accumulé par les banquiers. Mais si l'once d'or était abandonnée
et oubliée au milieu du désert, elle ne servirait à rien. Elle n'a de valeur que dans le cadre d'une société plus
large.
Et si tout le monde essayait de vendre son or pour 1 000 $, la valeur par once chuterait, y compris l'once que
vous avez conservée . La valeur, par conséquent, ne réside pas dans les "choses" individuelles ou dans les
personnes par elles-mêmes. La vraie valeur réside dans un réseau mondial plus vaste et dans le rôle que nous et
nos structures y jouons. Les réseaux physiologiques, sociaux, informatiques, de communication et de transport
font tous partie de l'organisme vivant que nous appelons civilisation. La valeur du capital n'est pas strictement
additive car aucun élément n'est totalement indépendant des autres.
Et ce "super-organisme" doit continuellement consommer de l'énergie et des matières premières pour survivre.
Sans consommation d'énergie, il n'y a pas d'investissement qui vaille quoi que ce soit. Nous serions tous morts,
à tout le moins. Il n'y a donc pas de séparation vraiment légitime entre la consommation à court terme et les
investissements à long terme en capital, parce que chacun exige l'autre. Et individuellement, la valeur de chaque
élément doit rivaliser avec celle de tous les autres en fonction de la quantité d'énergie et de matières premières
qu'il est possible de consommer.
Par contraste avec notre Etat capitaliste actuel, il est utile de penser à une société de subsistance à l'état quasi
stable où rien ne peut être stocké pour l'avenir : la nourriture pourrit rapidement ; la société maintient une
population plus ou moins fixe ; et dans sa forme la plus pure, il n'y a ni monnaie ni PIB. Même si la société doit
consommer de la nourriture, la consommation ne fait partie d'aucune production économique mesurable qui
contribue à la croissance.
J'ai personnellement vécu quelque chose comme une société de subsistance en travaillant comme professeur de
sciences, de mathématiques et de physique pendant quelques années dans le magnifique groupe d'îles tropicales
éloignées du Pacifique Sud, à Ha'apai, Tonga. Même s'il y avait un peu d'argent pour acheter des articles de
luxe, il était presque impossible d'acheter des aliments traditionnels comme les noix de coco, le taro et la
pieuvre auxquels tout le monde pouvait accéder. Seules des "spécialités" importées révoltantes, comme la
viande de bœuf et de mouton en conserve, étaient facilement disponibles à la vente dans les petits magasins.
Toute culture racinaire donnée était plus ou moins disponible auprès de qui que ce soit ; tout le monde, sauf une
poignée d'étrangers, avait un accès direct ou indirect à une quantité fixe et limitée de terres fertiles où ils
pouvaient pousser toute l'année - si vous n'aviez pas d'igname, achetez la vôtre, demandez (ou même prenez).
Le mantra local était "Ha'apai est bon, la nourriture est gratuite".

Dans une civilisation en expansion, les choses sont assez différentes, car l'idée que des produits peuvent être
acquis et stockés pour l'avenir est essentielle à l'expansion. La nourriture est traitée très différemment, car il
s'agit d'une vraie marchandise - dans la plupart des maisons, nous avons un réfrigérateur, un congélateur et un
garde-manger. Posséder de l'argent nous donne le droit d'acheter quelque chose, que ce soit une maison ou un
bon sandwich. Nous avons tendance à aimer les sandwichs, et l'achat d'un sandwich est un investissement dans
notre bien-être. Si nous avons vraiment très faim, en fait, c'est probablement le seul investissement auquel nous
pouvons penser. Le sandwich offre le potentiel futur - aussi proche soit-il dans le temps - d'être heureux, mieux
à même d'interagir avec les autres et d'être plus productif dans notre travail. Le processus merveilleusement
consommateur d'énergie et de matières premières du pain, de la mayonnaise, de la laitue, du jambon et du
fromage fournit du carburant à notre corps et le souvenir d'une satisfaction sublime qui nous incite à acheter des
sandwichs encore plus agréables à l'avenir. Rien de ce qui concerne l'achat de nourriture n'est "consommé"
d'une manière qui se perd totalement dans le passé comme l'expriment les modèles économiques standard.
Ainsi, toutes les transactions financières, qu'il s'agisse d'un sandwich ou d'une barre d'or, qui comptent dans le
PIB ne sont en réalité que des expressions monétaires de petites augmentations instantanées dans la croissance
des réseaux de connexion et d'accès de la civilisation. Certes, certains sont plus importants que d'autres, mais on
pourrait s'attendre à ce que le PIB accumulé, ajusté pour tenir compte de l'inflation, soit une représentation de la
croissance de ces réseaux, et que l'ensemble des réseaux soit soutenu par un taux de consommation d'énergie
correspondant. Le capital mondial total peut être comptabilisé comme le PIB accumulé historiquement (unité
monétaire) ou, plus strictement, comme l'intégrale temporelle de chaque petit accroissement différentiel de
productivité (unité monétaire par unité de temps). Même la production économique corrigée de l'inflation la
plus ancienne nous a, dans une certaine mesure, soutenus jusqu'à nos activités actuelles. Les hommes des
cavernes de subsistance n'ont rien fait pour notre richesse aujourd'hui - nous devrions nous attendre à ce que le
PIB soit nul. Mais les sociétés d'hommes des cavernes en pleine croissance, si elles persistaient, le faisaient, en
créant du feu et en construisant des structures linguistiques et sociales.
Cette approche, conduit au résultat plutôt merveilleux que 7,1 ± 0,1 milliwatts de consommation d'énergie
continue est nécessaire pour maintenir la valeur associée à chaque dollar de 2005 ajusté pour l'inflation de la
civilisation, année après année après année. En termes simples, la consommation d'énergie et de matières
premières soutient toute la valeur précédemment accumulée par la civilisation, calculée par la somme de toute
la production économique antérieure corrigée de l'inflation. Cette valeur ou richesse doit être soutenue par une
quantité proportionnelle de consommation d'énergie.
Et c'est parti pour les courses. L'économie peut maintenant être déplacée du monde nébuleux de la
confabulation mathématique et du pedigree Ivy league à un problème de thermodynamique. Cela peut rester
difficile, car il reste encore beaucoup à comprendre sur des problèmes clés tels que la répartition des richesses.
Mais on peut facilement parler, par exemple, de croissance démographique, de croissance économique à long
terme et de l'erreur de faire appel à l'efficacité énergétique pour résoudre le problème du changement
climatique. C'est là une base physique éprouvée avec laquelle il est possible d'attacher de tels problèmes, une
base qui repose sur des contraintes physiques et qui peut être mise à l'épreuve par des observations comme toute
autre vraie science.

DOT.COM sous stéroïdes : La ROKU s'effondre de 20 % en une
journée
Posté par SRSrocco dans Economie, Nouvelles le 20 septembre 2019
Il n'a pas fallu longtemps pour que la ROKU de haut vol plonge en piqué après avoir explosé de plus de 500 %
au cours des huit derniers mois. ROKU, un fournisseur d'équipement de streaming, a vu son cours chuter de
20% aujourd'hui après les craintes d'une concurrence accrue de Comcast et Facebook. Le coup de grâce à
ROKU a commencé mercredi alors que le cours de son action a chuté de 13 % lorsque Comcast a annoncé
qu'elle fournirait à ses clients des lecteurs en continu gratuits.

Jeudi, l'action de ROKU s'est un peu redressée, mais a chuté de 20 % vendredi, lorsque Pivotal Research Group
a annoncé une recommandation de vente de 60 $. ROKU a ouvert le vendredi matin à 127 $, mais est ensuite
descendu en dessous de 104 $ avant de fermer à 108 $ :

Maintenant, si vous avez regardé ma dernière vidéo, China Silver Wildcard & Where's Silver Going, j'ai posté
un graphique sur ROKU et expliqué pourquoi il ne valait pas 170 $ l'action. Le graphique ci-dessous a été
réalisé le 5 septembre, lorsque la ROKU a clôturé à 166 $ :

Comme je l'ai dit dans la vidéo, la ROKU a monté en flèche de 530 p. 100 au cours des huit derniers mois,
passant de 27 $ à 170 $. J'ai également montré la déclaration financière de ROKU pour le deuxième trimestre
2019, dans laquelle je soulignais que ROKU continuait à perdre de l'argent et je prévoyais que " le prix de
ROKU va s'effondrer à un moment donné parce que cela ne vaut pas ce type de valorisation extrême.

Voici le graphique hebdomadaire de ROKU :

Après avoir atteint 175 $ en deux semaines, la ROKU a chuté de 67 $ à 108,05 $, soit une baisse de 67 $ en
deux semaines seulement. ROKU était un Short Trade parfait parce que l'action était extrêmement surachetée et
aurait chuté à un moment donné, indépendamment des nouvelles de Comcast et de la concurrence Facebook.
Ce communiqué de presse n'était qu'une excuse pour les investisseurs qui ont acheté à des prix beaucoup plus
bas, pour encaisser des bénéfices avant que l'action ne chute encore plus.
Si nous regardons le graphique journalier de ROKU, nous pouvons voir qu'il s'est brisé en dessous d'une ligne
de tendance critique :

Étant donné que la ROKU est tombée en dessous de la ligne de tendance inférieure BLEUE DASHED, elle
continuera probablement à baisser après avoir corrigé la ligne de tendance inférieure et l'avoir touchée. Je crois
que la ROKU reviendra probablement à la fourchette de 75 $, où elle jouit d'un solide niveau de soutien.
Si nous regardons le graphique hebdomadaire de la ROKU, il montre également que le niveau de soutien de
75$ :

Je n'ai pas été surpris que ROKU ait chuté autant parce que chaque fois qu'une action monte aussi rapidement,
elle subit habituellement une correction importante et abrupte.
Je voulais publier cet article sur ROKU pour montrer le genre de folie et de commerce qui sévit sur les marchés.

L’humanité émet 100 fois plus de CO₂ que les volcans, précise
une nouvelle étude
Agence France-Presse à Paris 1 octobre 2019 . Publié par Le Devoir.com

Photo: Richard Bouhet Agence France-Presse Le Piton de la Fournaise, sur l'île française de la Réunion, en

pleine éruption en août dernier
Les activités humaines émettent chaque année jusqu’à 100 fois plus de CO₂, principal responsable du
réchauffement climatique, que l’ensemble des volcans de la planète, selon une étude publiée mardi.
Dans une série d’études publiées dans la revue Elements, une équipe de 500 scientifiques regroupés au sein du
Deep Carbon Observatory (DCO) détaillent la façon dont le carbone est stocké, émis et réabsorbé lors de
processus naturels ou créés par l’être humain.
Selon eux, seulement 0,2 % du carbone terrestre (43 000 gigatonnes) se trouve au-dessus de la surface (océans,
terres, atmosphère). Le reste — plus de 1,85 milliard de gigatonnes — est stocké dans la croute terrestre, le
manteau et le noyau.
Les volcans participent ainsi aux émissions de CO₂, mais leur responsabilité dans le dérèglement climatique est
bien moindre que celle des hommes, selon ces chercheurs, qui répondent ainsi à certains arguments des climatosceptiques.
En mesurant la présence de certains isotopes de carbone dans des échantillons de roche, le DCO a découvert
que sur 500 millions d’années, de manière générale, la planète parvient en centaines de milliers d’années à
réguler elle-même les niveaux de CO₂, principal gaz à effet de serre.
À l’exception de « perturbations catastrophiques » du cycle du carbone, comme de gigantesques éruptions
volcaniques ou l’impact de la météorite qui a conduit à l’extinction des dinosaures.
Les chercheurs estiment que la météorite qui a tué les trois quarts de la vie sur Terre (dont les dinosaures) il y a
66 millions d’années a provoqué l’émission de 425 à 1400 gigatonnes de CO₂.
Rien qu’en 2018, les activités humaines ont généré 37 gigatonnes de CO₂.
Le CO₂ envoyé par les hommes dans l’atmosphère « ces 10 à 12 dernières années » est ainsi équivalent à ces
événements catastrophiques, souligne Marie Edmonds, vulcanologue au Queen’s College de Cambridge.
En clair, les émissions causées par l’humanité sont de la « même ampleur » que de précédents chocs du cycle du
carbone ayant entraîné des extinctions de masse, a ajouté Celina Suarez, de l’Université d’Arkansas.
En comparaison, le CO₂ relâché chaque année par les volcans tourne autour de 0,3 à 0,4 gigatonne, soit environ
100 fois moins que les émissions humaines.
« Les climatosceptiques se jettent sur les volcans en les considérant comme possibles plus gros émetteurs de
CO₂, mais ce n’est tout simplement pas le cas », a insisté Marie Edmonds.
La Terre a déjà connu des concentrations de CO₂ plus élevées qu’aujourd’hui, mais hors événements
catastrophiques, il avait fallu des centaines de milliers d’années pour atteindre ces niveaux.
« Les négateurs du climat disent toujours que la Terre finit par retrouver son équilibre », a ajouté Celina Suarez.
« C’est vrai. Et elle va retrouver son équilibre, mais pas dans un délai qui a un sens pour l’être humain. »

500 000 citoyens emboîtent le pas à Greta Thunberg
Stéphane Baillargeon et Alexandre Shields , Le Devoir.com 28 septembre 2019
[JEAN-PIERRE: AUCUN de ces manifestants ne comprend la situation, aucun ne comprend que les
solutions proposées ne fonctionnent pas et, surtout, AUCUN de ceux-ci ne fera le moindre effort
significatif pour améliorer l’état de la biosphère. Ils veulent, en fait, vivre comme nous, en détruisant la
planète terre.]

Jamais une manifestation n’aura réuni autant de monde à Montréal. Photo: Jacques Nadeau Le Devoir
Une marée humaine. Une mobilisation d’une ampleur historique au Canada.. Selon l’organisation de la
manifestation, ils étaient près de 500 000 dans les rues de Montréal vendredi, dont une très forte majorité de
jeunes, à réclamer une stratégie efficace de lutte contre la crise climatique, mais aussi à dénoncer sans détour
l’inaction environnementale des gouvernements. Un discours repris par la militante Greta Thunberg, figure
marquante de cette journée de manifestation.
« Nous sommes 500 000 à dire à nos gouvernements que c’est assez », a lancé, à la fin de la marche, le porteparole du collectif La Planète s’invite au Parlement, François Geoffroy, qui a coordonné l’organisation de cette
première grève climatique de l’histoire du pays. « On veut une loi pour nous obliger à réduire nos émissions de
gaz à effet de serre et on veut un plan pour en finir avec le pétrole et le gaz », a-t-il ajouté, en reprenant les
revendications phares du collectif.
Les propos de M. Geoffroy ont été chaudement applaudis par la foule, très imposante, qui était massée à la fin
du parcours de la manifestation pour le climat, en plein coeur du centre-ville de Montréal. Mais ce ne sont pas
tous les manifestants qui ont pu entendre les discours, puisque le cortège s’étirait alors sur près de cinq
kilomètres, soit jusqu’au point de départ de la manifestation.

Les organisateurs, qui attendaient au départ au moins 300 000 personnes, ont indiqué à la fin de la journée que
« près d’un demi-million de personnes » ont finalement pris part à l’événement, ce qui en ferait la plus
importante mobilisation à caractère environnemental de l’histoire canadienne. Les forces de l’ordre, bien
présentes tout le long du parcours vendredi, n’ont pas fourni d’estimation de la foule.
La manifestation, qui s’est déroulée de façon pacifique, a surtout été le fait de jeunes venus de Montréal et
d’ailleurs pour réclamer une véritable stratégie climatique de la part des gouvernements du Québec et du
Canada, qui ont systématiquement raté les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixées au fil
du temps.

Parfois maquillés, souvent armés de pancartes aux slogans humoristiques ou catastrophiques, les manifestants
ont déambulé de manière pacifique, réclamant de l’action des dirigeants de la planète. Photo: Jacques Nadeau
Le Devoir
« Je suis là pour montrer que la population veut que les choses changent et qu’il est temps de prendre des
actions concrètes. Ça suffit de se faire dire des niaiseries comme que le troisième lien, à Québec, est un projet
vert. On en a ras-le-bol de toutes ces fausses paroles creuses », a résumé l’un d’entre eux, François GauvinRondeau, étudiant à Polytechnique Montréal.
Des têtes grises émergeaient par ailleurs dans la foule, dont celle de Judith Berlyn. Celle-ci a été conscientisée
aux problèmes environnementaux par un de ses fils, Malcolm, au début des années 1980. « Il m’a expliqué il y a
longtemps, quand il avait 19 ans, en 1983, qu’on détruisait la planète et qu’on allait laisser en héritage un
monde ni bon, ni juste », dit-elle pour expliquer son engagement. Elle et son mari ont marché pendant 4 heures.
Malcolm était ailleurs dans la manif avec ses deux enfants. « Il angoisse beaucoup pour eux. Moi aussi », dit la
mère devenue grand-mère.
Ça suffit de se faire dire des niaiseries comme que le troisième lien, à Québec, est un projet vert
— François Gauvin-Gendreau

Tout au long de cette marche, qui comptait beaucoup de parents venus avec leurs enfants, d’artistes et d’élus, on
a pu apercevoir des pancartes diverses dont les slogans oscillaient entre l’humour et l’expression du désespoir.
Il y avait notamment des références à des phrases célèbres (Vert l’infini et plus loin encore ; Maman, t’as raté
ma planète ; Terre et mer tu honoreras), des formules créatives (Make the world Greta, Les calottes sont cuites,
J’aime les licornes mais elles ne sauveront pas la planète) et des slogans plus abrasifs (Non au suicide collectif,
« Ce qui risque d’arriver a déjà commencé et Ne brûlez pas notre futur).

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir
Un groupe de manifestants a également dénoncé, avec une grande maquette de navire méthanier et de gazoduc,
le projet d’usine de liquéfaction de gaz albertain Énergie Saguenay. Plusieurs manifestants ont par ailleurs
repris des paroles prononcées par la militante climatique Greta Thunberg, dont le « Comment osez-vous » lancé
lundi aux dirigeants politiques réunis au Sommet Action Climat de l’ONU.
Greta Thunberg
Cette dernière, qui avait souligné en avant-midi que le gouvernement du Canada « n’en fait pas assez » pour
lutter contre les bouleversements climatiques, a d’ailleurs été très chaudement applaudie au moment de
s’adresser aux manifestants, à la fin du parcours. « Vous êtes une nation qui pourrait être un leader climatique,
mais ça ne veut absolument rien dire, parce que ce sont des paroles vides de sens. Et les politiques nécessaires
ne sont toujours pas en vue », a-t-elle affirmé d’entrée de jeu.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir
Elle a ensuite répondu à ceux qui critiquent ouvertement les jeunes qui se mobilisent pour le climat. « Les
adultes nous disent que nous perdons notre temps. Mais en fait nous changeons le monde. Nous sommes le
changement et le changement arrive », a insisté Greta Thunberg.

Greta Thunberg suscite l’admiration de bien du monde autour de la planète, notamment celle du réputé
environnementaliste David Suzuki, qui a pu s’entretenir avec elle au début du défilé. Photo: Jacques Nadeau Le
Devoir
« Nous ne mettons pas de l’avant notre opinion ou une vision politique. La question climatique et la crise
environnementale dépassent les considérations politiques. Ce que nous disons est basé sur la meilleure science
climatique disponible », a-t-elle ajouté, avant de citer, références à l’appui, le plus récent rapport du GIEC.
Nous sommes le changement et le changement arrive
— Greta Thunberg
La Suédoise à l’origine du mouvement mondial de grèves scolaires pour le climat a aussi invité les jeunes à
poursuivre leurs actions, tout en lançant un avertissement aux décideurs politiques. « Nous ne cesserons jamais

de nous battre pour le droit de vivre sur une planète habitable et pour notre droit à un avenir. Nous ferons tout
en notre pouvoir pour éviter que cette crise empire. Si les gens qui détiennent le pouvoir ne prennent pas leurs
responsabilités, nous le ferons. »

Monnaie et énergie : création monétaire et importations de
pétrole en Europe (2003 - 2025 )
Publié par Jean-Marc Jancovici·Mardi 1 octobre 2019
Par Michel LEPETIT Président de Global Warning

Le présent billet s’inscrit dans le cadre d’une série de travaux sur la monnaie et l’énergie, l’une des grandes
orientations de travaux d’histoire économique[1]au cœur du programme de recherche de Global Warning.
Comme la plupart des travaux de ce programme, l’objectif du billet est d’éclairer le lien fondamental entre
économie et énergie, et ici plus précisément entre monnaie et énergie. Dans d’autres billets, on a déjà évoqué le
lien historique entre croissance économique et énergie[2]et on a publié des documents internes de l’OCDE sur
la rupture énergétique des années 1967-1974[3]. Cette première crise énergétique pétrolière née au printemps
1970 a eu des incidences financières majeures qui sont au cœur de la réflexion macroéconomique actuelle[4] ;
avec l’abandon le 15 août 1971 des accords financiers planétaires de Breton Woods[5].
On abordera dans un prochain billet le lien entre la création monétaire et l’offre de pétrole via le prix du pétrole
et l’investissement (E&P : exploration et production) dans la recherche d’hydrocarbures. On montrera comment
la politique monétaire non conventionnelle soutient activement la recherche de pétrole non conventionnel.
L’actualité impose d’abord de nous intéresser au cas européen, et d’évoquer le lien entre la création monétaire et
la demande de pétrole. La politique monétaire de l’Eurozone connaît une nouvelle étape avec la relance
d’opérations non conventionnelles annoncées par la BCE lors de sa réunion du 12 septembre 2019[6]. Cette
nouvelle étape ne semble pas être bornée dans le temps[7]et certains évoquent un « QE ad infinitum ".

Le graphique au coeur de ce billet présente les données mensuelles suivantes :
- Le prix du pétrole en euro (jusqu’en juillet 2019). C’est un paramètre clé pour l’Europe, sachant que
(1) la quasi-totalité du pétrole de l’Eurozone est importée ; (2) ce signal prix a peu d’incidence sur la
production de pétrole en zone euro, pour des raisons d’abord géologiques ; (3) comme chacun sait,
l’élasticité de la demande au prix du pétrole est très faible.
- Le prix du pétrole extrapolé jusque fin 2024 sur la base du niveau de 70€ le baril
- Les importations de pétrole de la zone euro en € (jusqu’en juin 2019). Cette donnée est suivie
mensuellement par la BCE, ce qui démontre l’importance du sujet pour nos grands argentiers, même si
c’est un suivi du pétrole en prix, non en volumes … Le coût de ces importations est ici représenté en
cumul depuis 2003.
- Les importations cumulées extrapolées de l’eurozone jusque fin 2024, sur la base des chiffres récents, à
ce niveau de prix
- La création monétaire réalisée par la BCE et le système européen des banques centrales SEBC
(jusqu’en septembre 2019), depuis 2003. Ceci est mesuré par le gonflement du bilan de la BCE/SEBC.
- La création monétaire extrapolée jusque fin 2024, sur la base des décisions de politique monétaire
récemment prises par la BCE.
La date de départ retenue pour le graphique est 2003, quand sont apparus les premiers signes de la troisième
crise pétrolière globale qui a donné lieu à la Grande catastrophe financière de 2008, prétexte à la mise en œuvre
des politiques monétaires « non conventionnelles ».
Eurozone, demande de pétrole et monnaie
Le graphique montre une forte corrélation entre les deux paramètres représentés graphiquement : (1) pétrole
importé ; (2) monnaie créée.
Corrélation ne signifie pas causalité … encore que …
Quelques éléments d’analyse :
On remarquera que la corrélation pour le passé est troublante :
- En 2008 avec la réaction de la BCE à la Grande catastrophe financière

- En 2011 avec le second plan d’action de la BCE
- De manière surprenante, après le fameux « whatever it takes » de Draghi en juillet 2012, la BCE laisse
son bilan se dégonfler, alors que le prix du pétrole est élevé.
- La BCE lance ensuite son titanesque programme d’achat étendu d’actifs (EAPP : Expanded Asset
Purchase Programme) en 2015[8], pour conjurer la menace déflationniste.
- Le bilan de la BCE se stabilise depuis janvier 2019
On remarquera que dans les années noires pour l’eurozone (2011-2013), les importations de pétrole
étaient de l’ordre de 400 G€ par an.
On remarquera aussi que lors du dernier programme de politique monétaire de 2015 (EAPP), la BCE et
l’eurosystème créaient de l’ordre de 800 G€ de monnaie par an. Ce dernier programme ne s’est jamais
interrompu, car depuis janvier 2019, il est procédé à des achats de titres pour stabiliser le bilan de la BCE et
empêcher sa contraction naturelle du fait de l’arrivée à échéance des titres en portefeuille.
Après dix-sept ans (2003-2019), les deux paramètres représentent donc environ 4 000 Milliards d’euro chacun.
On remarquera que la corrélation des deux paramètres pour l’avenir est encore plus troublante !
- la BCE a annoncé une relance du programme d’achat d’actifs (APP) pour 20 milliards € par mois, soit
240 milliards € par an, sans limite dans la durée (certains diraient : « ad infinitum »).
- les importations de pétrole dans les années à venir, si les tensions sur les marchés pétroliers devaient
persister avec un baril à 70 euros[9], pourraient atteindre des niveaux du même ordre.
Significations
Bien entendu, corrélation ne signifie pas causalité…
Et les corrélations ici exhibées sont peut-être fortuites …
En outre, certains analystes affirmeront probablement que le sujet essentiel à considérer pour les décideurs et les
économistes « sérieux » est l’inflation des prix à la consommation, et d’abord les chocs d’inflation (et de
déflation) induits par le pétrole et son prix volatil.
Pour autant, on invite le lecteur à considérer l’heuristique suivante :
La macroéconomie et la finance qui ne tiennent pas compte de l’énergie et du pétrole … ne signifient rien.
NOTES :
[1]Je remercie O. Rech qui a contribué à nourrir ces réflexions depuis plusieurs années, dans le cadre du SHIFT
PROJECT
[2][Lepetit 2018] Chaire Energie et prospérite - Méthodologie d’analyse des scenarios utilisés pour l’évaluation
des risques liés au climat par une approche paradigmatique PIB-Pétrole – juin 2018
[3]Publications sur les archives de l’OCDE :
SUR LE SITE ASPO
DIE/E/PE/67.38 : outlook oil supply and demand (1967)
DIE/E/PE/70.60 : supplementary report on oil supply and demand (1970)
DIE/E/PE/73.36 : draft report on oil supply and demand problems (1973)
SUR LE SITE Linkedin
CE/M(68)5(Prov.) Annex§43. Oil stocks and supplies (1968)
Press : OECD ministers adopt guiding environment policy (1972)
DIE/E/PE/70.122 : remarks by W Laird [« Events in the Middle East and North African oil producing nations/
Les évènements survenus dans les nations productrices de pétrole au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
»](1970)
DIE/E/PE/74.93 : INTERNATIONAL COOPERATION IN O.E.C.D. ON ENERGY CONSERVATION AND
DEMAND RESTRAINT / COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE CONSERVATION DE
L’ENERGIE ET DE LIMITATION DE LA DEMANDE, DANS LE CADRE DE L’O.C.D.E. (1974)
[4]L’évidence du lien entre monnaie et pétrole remonte ainsi à la crise pétrolière des années 1970 et l’abandon
de Bretton Woods par Nixon le 15 août 1971. Dès avant cette date, depuis l’origine de la crise au début de 1970,

les décideurs de l’OCDE se sont inquiétés de la hausse des prix à venir et du besoin d’anticiper le recyclage
monétaire massif des pétro-dollars (une invention de l’époque) qui allaient inéluctablement s’accumuler chez
les pays exportateurs de l’OPEP avec la flambée des cours du brut.
On se rappelle aussi que l’explosion de la dette publique date de cette époque, notamment en France.
On se rappelle enfin que le pétrole est de très loin le principal marché international de matières premières.
[5]Voir notamment le document confidentiel de la réunion tenue fin juillet 1970 à l’OCDE, soit un an avant la
décision de Nixon de mettre fin aux accords de Bretton Woods : DIE/E/PE/70.122 : remarks by W Laird [«
Events in the Middle East and North African oil producing nations/ Les évènements survenus dans les nations
productrices de pétrole au Moyen-Orient et en Afrique du Nord »](1970)
[6]meeting the Governing Council of the ECB - Monetary policy decisions - 12 September 2019
[7]ECB – 12 septembre 1919 – Conférence de presse– voir les questions
[8]Le programme de politique monétaire mis en œuvre en 2015, en dorénavant poursuivi « ad infinitum » fut
spectaculaire, avec son programme d’achat d’actifs sur les marchés, essentiellement des titres de dette
souveraine. Voir notamment mon billet :
NOURRIR LE DÉBAT SUR UNE ANNULATION PARTIELLE (370 MDS€) DE LA DETTE PUBLIQUE
[9]La crise géopolitique au Moyen Orient s’est intensifiée le 14 septembre 2019 en illustrant la grande
vulnérabilité de l’Europe aux importations pétrolières.
Les Echos 16/09/19 - Attaque en Arabie Saoudite : hausse des cours du pétrole historique après les menaces de
Washington

Sarah, kayakiste, 21 tonnes de CO2 par an : « Pour polluer moins, il
faudrait que j’arrête ma carrière sportive »
Par Sébastien Billard Le Nouvel Observateur 27 septembre 2019

Sarah Guyot, à la base nautique olympique de Vaires-sur-Marne, le 16 septembre 2019.
COMBIEN TU POLLUES?
Cette athlète de 28 ans vit une situation paradoxale : elle pratique un sport « de nature », mais les contraintes du
haut niveau la conduisent à émettre beaucoup, beaucoup de carbone.
« L’Obs » lance une rubrique intitulée « Combien tu pollues ? ». Le but : calculer la quantité de CO2
que chacun d’entre nous émet chaque année, grâce à un outil développé par le cabinet de conseil
Carbone 4, spécialisé dans la stratégie carbone. Vous avez envie de connaître votre empreinte

carbone ? Vous voulez nous raconter ce que vous faites pour réduire votre impact sur l’environnement,
mais aussi vos difficultés à changer vos pratiques ? Ecrivez-nous en cliquant ici.
Combien ça pollue exactement, un athlète de haut niveau ? Beaucoup, même lorsque l’on pratique un sport de
plein air, comme le kayak. Double championne d’Europe de course en ligne, Sarah Guyot est membre de
l’équipe de France de cette discipline, et une potentielle chance de médaille aux jeux Olympiques de Tokyo,
prévus l’été prochain. Entre deux séances d’entraînement, cette écolo convaincue a accepté de détailler à
« l’Obs » à quoi ressemble son quotidien, pour que nous calculions son empreinte carbone. Une empreinte
considérablement alourdie par les longs déplacements en avion que lui impose sa vie d’athlète.

Son parcours de vie
Le coup de foudre pour le kayak, Sarah l’a eu enfant, à l’âge de 10 ans. « Etre dehors, au contact de la nature,
et avoir l’impression d’être une aventurière, j’ai trouvé ça génial », raconte la jeune femme. Les week-ends,
Sarah enchaîne en famille les balades et les randos puis, peu à peu, s’essaye à la compétition. Succès immédiat.
Elle remporte des courses, beaucoup de courses, se prend au jeu. A tel point qu’elle …
[Article payant incomplet]

La seule plantation d’arbres ne nous sauvera pas des
changements climatiques.
COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES
Pollution : Air France va «compenser 100% des émissions de CO2» de ses vols intérieurs
«Sauf que :
les émissions liées au trafic aérien partent immédiatement dans l'atmosphère, alors que les plantations
d'arbres ne vont pas absorber l'équivalent de C02 dans l'immédiat
Air France parle de 70 millions d'arbres plantés. Mais quel type de plantation ? Cbien de temps les arbres
resteront-ils sur pied ? Voir article Jonathan Guyot, Pdt all4trees, ici https://lnkd.in/gVCNiEd
Si tous les secteurs d'activité très émetteurs voulaient compenser à 100 %, quelle surface cela
représenterait-il ? Ces forêts entreraient à coup sûr "en compétition" avec les surfaces agricoles. Quel secteur
aura la priorité sur un autre ? Circuler comme bon nous semble avec des énergies fossiles ou priver des
populations de ressources alimentaires ?
Ne faut-il pas au contraire réserver cette "compensation" à l'agriculture qui elle aussi a besoin d'énergies
fossiles (engins, transport produits)?
"Les compensations risquent également de donner l'illusion dangereuse d'un « correctif » qui permettra à
nos émissions énormes de continuer à croître.", comme l'explique l'ONU Environnement ici
https://www.unenvironment.org/…/les-compensations-carbone-n… » Juliette Nouel
(publié par J-Pierre Dieterlen)

Jonathan Guyot Président & co-fondateur de all4trees 🌳 Septembre 2019

Attention avec ce genre d’article(s) !

La seule plantation d’arbres ne nous sauvera pas des changements climatiques. Il est nécessaire et urgent
de :
•
•

✅ Réduire drastiquement nos émissions de CO2 (-75%, le rapport du GIEC est formel)
✅ Lutter contre la déforestation (10 à 15 millions d’hectares de forêts disparaissent chaque année,
responsable de 12 à 20 % des émissions de CO2)

Il faut planter des arbres...
Alors oui, planter des arbres est nécessaire et même urgent pour restaurer les écosystèmes, accompagner les
populations les plus vulnérables dans leur adaptation aux changements climatiques, et même adapter nos villes
en luttant contre les îlots de chaleur. Allons-y de bon coeur ! Plantons !

Mais arrêtons de dire que
« planter des arbres est LA solution pour lutter contre les changements climatiques ».
Cela fait plusieurs mois que ces articles tournent (font le buzz !). Et depuis 2 jours, une nouvelle vague de
communication est lancée sur cette étude de Thomas Crowther qui mentionne qu’il suffirait de planter 1.200
milliards d’arbres pour lutter contre le réchauffement climatique.
VIDEO. "C’est la meilleure solution face au réchauffement climatique" : un chercheur veut planter des
milliards d’arbres pour sauver la planète - France TV Info
Un récent article, montre qu’à hauteur de 0,30 $USD par arbre, cela ne représente que 300 milliards de dollars
(équivalent 300 Notre-Dame).
Tree planting 'has mind-blowing potential' to tackle climate crisis - The Guardian
C’est se mettre le doigt dans l’oeil ! Cela coûte beaucoup plus cher de planter un arbre. De manière général, si il
y a eu déforestation, il est alors nécessaire de réduire en parallèle la déforestation en transformant les pratiques
agricoles (responsable à 80 % de la déforestation), s’assurer que les arbres seront utiles aux communautés
locales pour ne pas être coupés de nouveau dans 10 ans. Mettons donc l’arbre à minimum 5€, cela fait 6000
milliards de dollars (équivalent aux subventions aux énergies fossiles. Coïncidence, je ne crois pas
)

Un jeu très dangereux
❌ Ce genre d’article est dangereux car il permet à certaines entreprises de se dédouaner, notamment le secteur
de l’aviation (qui passera de 3% à 15% d’émissions en 2050), à certains tours opérateurs du tourisme et aux
majors du pétrole (ENI, Shell et Total).
Tour opérateur
Major du pétrole

Voyageurs du Monde : « Face au réchauffement climatique, notre industrie est en danger »
Des groupes pétroliers neutres pour le climat, quelle blague ! - Sauvons la Forêt

Même l’UNEP a dit que c’était un non-sens

Les compensations carbone ne nous sauveront pas

Je vous invite à (re)lire la tribune co-signée avec Sylvain Angerand
- Libération

Planter des arbres pour mieux polluer ?

Au final
Et croyez-moi, je suis le premier à vouloir planter le plus d’arbres possible
Nous en avons besoin pour
restaurer les écosystèmes, adapter nos modèles agricoles, soutenir le développement des populations les plus
vulnérables. L’arbre est LA solution à nombre des maux de notre société.

Cependant, il est essentiel que l’arbre de ne deviennent pas une caution « verte » à prix cassé, pour se
dédouaner à agir face à l’urgence climatique et la déforestation.
En ce sens, je vous invite à rejoindre la communauté all4trees
que je préside. Avec les porteurs de projets de
reforestation et d’agroforesterie, des partenaires, nous sommes en train d’élaborer des démarches plus
exigeantes et cohérentes en ce sens.
Si l’aventure vous dit, vous savez où me trouver

Le petit crime qui tue le Green New Deal
Tim Watkins 18 septembre 2019

L'augmentation de la petite délinquance a toujours été un indicateur des temps difficiles. Statistiquement, plus
les gens sont pauvres, plus les crimes contre les biens augmentent. Les vols de voitures ne sont que l'un des
nombreux crimes contre les biens qui sont à la hausse à l'heure actuelle. Comme Will Dron au Sunday Times
Driving l'a rapporté plus tôt cette année :
"Le nombre de vols de voitures a explosé de près de 9 % en 2018, selon les derniers chiffres de l'Office national
de la statistique (ONS).
Les statistiques annuelles de l'ONS sur la criminalité montrent que " le vol ou la prise non autorisée d'un
véhicule à moteur " est passé de 103 493 en 2017 à 113 037 (8,8%) l'année dernière....
L'augmentation de l'an dernier du nombre de véhicules volés a été l'un des principaux facteurs de l'augmentation
de 2 % du nombre total d'infractions, qui comprend également les chiffres relatifs à l'enlèvement aggravé de
véhicules, au vol dans un véhicule et à l'" ingérence dans un véhicule " (452 743 à 463 497).
Jusqu'à tout récemment, le "vol dans un véhicule" consistait à casser une vitre ou à enfoncer une porte pour
avoir accès aux biens laissés dans le véhicule. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, cependant, c'est que les
criminels ont de plus en plus tendance à retirer des pièces du véhicule lui-même. Plus précisément, en février
de cette année, la BBC a commencé à signaler une forte hausse du nombre de vols de convertisseurs
catalytiques dans les véhicules stationnés. Hier, Mary-Ann Russon, de la BBC, a pu mettre des chiffres sur un
crime qui n'est généralement pas enregistré séparément :

"Pour les six premiers mois de 2019, le nombre de vols de pots catalytiques[à Londres] a grimpé à 2.894, contre
1.674 vols pour l'ensemble de 2018."
Mais pourquoi les criminels voudraient-ils voler des convertisseurs catalytiques et qu'est-ce que cela a à voir
avec le Green New Deal ? Mary-Ann Russon continue :
"Les prix de certains métaux précieux ont grimpé en flèche au cours des 18 derniers mois - le palladium vaut
maintenant 1 300 £/oz, tandis que le rhodium coûte 4 000 £/oz, selon FJ Church and Sons, un marchand de
métaux spécialisé qui est également le plus grand spécialiste britannique du recyclage des catalyseurs....
"Les métaux précieux doivent être utilisés parce que les convertisseurs doivent fonctionner assez efficacement
pour répondre aux normes d'émissions."
Le problème pour les différents nouveaux accords verts proposés - dans lesquels les investissements massifs de
l'État dans le déploiement de technologies de collecte d'énergies renouvelables non renouvelables stoppent les
émissions mondiales de carbone tout en provoquant une quatrième révolution industrielle - est que ces mêmes
métaux précieux (et beaucoup plus de ressources rares) font partie intégrante des technologies qui sont censées
nous faire économiser. En effet, le platine et le palladium ne sont même pas particulièrement rares (bien qu'ils
soient chers à extraire). Au rythme actuel de la consommation, il y a plus d'un siècle de réserves de ces métaux.
Cependant, déployés au rythme nécessaire pour électrifier les transports et décarboniser la production
d'électricité, nous manquerons de réserves d'ici vingt ans seulement. Non pas que cela se produira un jour, mais
ce n'est pas pour la raison que les économistes du courant dominant croient. D'autres ressources minérales
essentielles au nouveau pacte vert disparaîtraient bien avant que le platine et le palladium ne disparaissent. Par
exemple, les réserves de zinc, de chrome et d'or seront épuisées en seulement deux mois aux niveaux
d'utilisation GND ; les réserves d'argent, de nickel, de cuivre et de cobalt seront consommées dans l'année aux
niveaux de consommation GND. Comme un groupe de scientifiques du Musée national d'histoire du RoyaumeUni l'a averti plus tôt cette année :
"Remplacer aujourd'hui tous les véhicules basés au Royaume-Uni par des véhicules électriques (sans compter
les flottes de LGV et de poids lourds), en supposant qu'ils utilisent les batteries NMC 811 de nouvelle
génération les plus économes en ressources, nécessiterait 207 900 tonnes de cobalt, 264 600 tonnes de carbonate
de lithium (LCE), au moins 7 200 tonnes de néodyme et dysprosium, en plus des 2 362 500 tonnes de cuivre.
Cela représente un peu moins de deux fois la production mondiale annuelle totale de cobalt, presque toute la
production mondiale de néodyme, les trois quarts de la production mondiale de lithium et au moins la moitié de
la production mondiale de cuivre en 2018. Même en assurant l'approvisionnement annuel en véhicules
électriques uniquement, à partir de 2035, comme promis, le Royaume-Uni devra importer chaque année
l'équivalent de la totalité des besoins annuels en cobalt de l'industrie européenne.
"L'impact mondial : Si cette analyse est extrapolée à l'estimation actuelle de deux milliards de voitures dans le
monde, basée sur les chiffres de 2018, la production annuelle de néodyme et de dysprosium devrait augmenter
de 70%, la production de cuivre devrait plus que doubler et celle de cobalt devrait augmenter au moins trois fois
et demi d'ici 2050 pour satisfaire la demande ".
Ironiquement, l'augmentation des vols de pots catalytiques est en partie une conséquence involontaire de nos
efforts antérieurs pour décarboniser l'économie. La mise au point de batteries au lithium-ion (relativement)
énergivores a entraîné une explosion d'appareils électriques qui, auparavant, auraient dû être branchés
directement au réseau électrique pour fonctionner. C'est le cas de la meuleuse d'angle alimentée par batterie, qui
permet à un voleur de passer sous un véhicule et de couper le convertisseur catalytique du système
d'échappement en quelques secondes à peine. C'est cependant un autre aspect de l'augmentation de ces vols que
les économistes invoqueront pour se réconforter. L'augmentation du prix des métaux précieux comme le platine
et le palladium alimente le sophisme économique selon lequel l'augmentation des prix entraîne la production de
nouvelles ressources, ou les deux, et la substitution de matériaux de remplacement.

De ce point de vue, nous n'avons rien à craindre de la demande supplémentaire massive envisagée par les
partisans de nouvelles transactions vertes, car les pénuries feront monter les prix, ce qui débloquera de
nouvelles réserves (auparavant non rentables) et alimentera l'innovation pour découvrir des matériaux de
substitution. Cela semble formidable tant que nous ignorons complètement - comme le font presque tous les
économistes de la planète - le rôle de l'énergie dans l'économie.
Selon l'économie traditionnelle, l'énergie n'est qu'un intrant de plus dans le processus de production, pas
différent, par exemple, d'un tas de sable ou d'une palette de bois. Toutefois, comme le dit Steve Keen - l'un des
rares économistes à comprendre l'importance de l'énergie - le dit :
"Le capital sans énergie est une statue ; le travail sans énergie est un cadavre."
L'énergie n'est pas quelque chose qui vient après le capital et le travail dans le processus productif ; elle doit
venir avant. L'énergie est essentielle à la fabrication du capital avec lequel la production future sera produite.
L'énergie - sous forme de calories alimentaires - est aussi ce qui maintient la main-d'œuvre vivante et
productive. Malheureusement, encore une fois, les économistes considèrent l'énergie comme infinie - encore
une autre "externalité" dont on peut supposer qu'elle est disponible partout et à tout moment où elle est
nécessaire.
Il y a, bien sûr (à toutes fins pratiques humaines) une source infinie d'énergie sous la forme de la lumière du
soleil qui atterrit à la surface de la Terre. L'astuce, cependant, est de convertir cette énergie solaire en énergie
utile pour alimenter l'économie mondiale industrielle. Mais nous devons aussi le faire d'une manière tellement
concentrée que l'économie non énergétique dispose de beaucoup plus d'énergie qu'elle n'en a besoin pour
continuer à produire. Il n'existe qu'une seule source d'énergie solaire (qui se présente sous trois formes) que
nous connaissons et qui est capable de produire de cette façon - les combustibles fossiles avec lesquels nous
avons bâti l'économie mondiale et qui fournissent encore 86 % de son énergie. Ni les panneaux solaires ni les
éoliennes ne peuvent fournir le rendement énergétique nécessaire pour maintenir - et encore moins développer l'économie dont nous dépendons actuellement. Le mieux qu'ils puissent offrir est un petit ajout à notre
approvisionnement énergétique mondial (et peut-être un canot de sauvetage temporaire lorsque nos réserves
récupérables de charbon, de pétrole et de gaz auront été consommées).
En raison de sa densité énergétique, l'énergie nucléaire pourrait théoriquement nous fournir plusieurs siècles
d'énergie à faible coût (énergétique). Mais personne ne sait comment faire du nucléaire. La fusion (à l'extérieur
du laboratoire) a été le rêve humide d'un physicien qui était à 25 ans le jour de ma naissance, qui est à 25 ans
aujourd'hui, et qui sera sans doute à 25 ans longtemps après ma mort et mon départ. La fission actuelle est
beaucoup trop inefficace pour remplacer les combustibles fossiles ; alors que le nucléaire dit de " quatrième
génération " est confronté à trop de défis techniques pour être à la rescousse dans le temps qui nous reste.
Voilà donc le problème des prix élevés : ils sont la conséquence du coût élevé de l'énergie dans la production.
Pour comprendre ceci, considérez qu'il y a des amateurs qui enlèvent l'or des déchets électroniques. Certains
vont même jusqu'à prélever des quantités raisonnables d'or dans l'océan. Il y a toutefois une raison pour
laquelle les amateurs sont les seuls à le faire malgré la demande croissante d'or de la part de l'industrie - l'apport
énergétique (capté en partie par les coûts monétaires, y compris le temps de travail) l'emporte sur la valeur de
l'or récupéré. Le fait qu'il y a plus qu'assez d'or (et à peu près tous les autres minéraux) dans les océans pour
répondre à la demande mondiale collective d'une nouvelle donne verte n'est pas pertinent ; sans un
approvisionnement énergétique abondant et bon marché en énergie, il restera trop coûteux à récupérer à jamais.
Le même problème limite déjà les réserves minérales conventionnelles mondiales. Comme l'expliquent les
scientifiques du Muséum d'histoire naturelle :
"Les coûts énergétiques pour la production de cobalt sont estimés à 7000-8000 kWh pour chaque tonne de métal

produite et pour le cuivre à 9000 kWh/t. Les coûts de l'énergie des terres rares sont d'au moins 3350 kWh/t, ce
qui correspond à l'objectif des 31,5 millions de voitures qui ont besoin de 22,5 TWh d'électricité pour produire
les nouveaux métaux destinés au parc britannique, soit 6% de la consommation électrique annuelle actuelle du
Royaume-Uni. Extrapolée à 2 milliards de voitures dans le monde, la demande d'énergie pour l'extraction et le
traitement des métaux est presque 4 fois supérieure à la production électrique annuelle totale du Royaume-Uni."
Pire encore, comme dans toutes nos industries extractives, nous avons commencé - au XIXe siècle - à exploiter
des gisements de grande qualité et nous avons dû nous tourner vers des teneurs de minerai toujours plus faibles
pour maintenir notre production. Cela signifie qu'un volume croissant de minerai doit être traité juste pour
obtenir la même quantité de métal que celle que nous avons utilisée pour récupérer des gisements de qualité
supérieure. Cela signifie qu'il faut dépenser plus d'énergie pour rester immobile. Et, bien sûr, le nouvel accord
vert prévoit une croissance massive de notre production de ressources minérales et donc une croissance massive
de la consommation d'énergie.
C'est ce qui est le plus important, parce que les combustibles fossiles ont été consommés de la même façon. Il y
a une différence énorme entre les gisements d'Oklahoma de Jed Clampett, à quelques pieds sous terre, et les
gisements en eau profonde du golfe du Mexique, de l'Arctique ou de l'Atlantique Nord-Est. Et même ces
gisements fournissent un rendement énergétique beaucoup plus élevé que le brut léger qui est libéré par la
fracturation hydraulique coûteuse des gisements de schiste ou le bitume lourd récupéré par l'extraction à ciel
ouvert et l'ébullition des sables bitumineux.
L'économie mondiale s'est frayé un chemin à travers tous les meilleurs gisements de combustibles fossiles de la
même manière qu'elle s'est frayé un chemin à travers tout ce qu'elle considérait comme une ressource sur la
planète Terre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la lie ; et ils ne fournissent pas un rendement énergétique
suffisant sur l'énergie investie pour continuer à faire fonctionner l'économie mondiale qui nous nourrit et nous
habille ; et encore moins l'expansion massive de la consommation de ressources envisagée dans une nouvelle
donne verte.
C'est là que le fantasme économique d'une hausse des prix entraînant de nouvelles ressources s'effondre. Au fur
et à mesure que l'énergie nécessaire pour obtenir de l'énergie augmente, l'énergie disponible pour l'économie au
sens large - qui comprend les industries extractives et manufacturières - diminue. C'est un problème particulier
dans les économies développées d'Amérique du Nord, d'Europe et du Japon, qui ont délocalisé une grande
partie de leur production vers des régions où la main-d'œuvre est moins chère et la réglementation
environnementale moins stricte il y a des décennies. Comme le pouvoir d'achat des salaires a chuté dans les
économies développées, la demande de produits manufacturés (qui, à leur tour, fournissent la demande pour
l'énergie et les industries extractives) s'effondre. La hausse des prix ne fait qu'exacerber le problème en
réduisant encore davantage la demande des consommateurs. Cela conduit déjà à des faillites dans les secteurs
de l'énergie et des industries extractives qui ne peuvent rester rentables aux prix que l'économie est en mesure
de supporter.
L'augmentation du vol de pots catalytiques nous montre que même une petite augmentation de la demande - une
infime fraction de celle envisagée dans les différents nouveaux accords verts - pousse les prix à des niveaux
effrayants pour l'économie. Si nous avions des combustibles bon marché ou des technologies de récolte de
l'énergie, et si nous avions des réserves abondantes et intactes de minerais de haute qualité, une nouvelle entente
écologique serait possible. Mais nous avons dépassé ce stade depuis longtemps. Notre planète appauvrie et
épuisée ne nous offre qu'un seul plan d'action viable - un plan que personne en position de pouvoir n'est prêt à
envisager - pour réduire l'empreinte humaine.

Révolte de la génération 2019
Michel Sourrouille 2 octobre 2019 / Par biosphere

Luc Bronner, directeur de la rédaction du MONDE : « Greta Thunberg inquiète ? Attendez les générations
suivantes, leurs angoisses et leurs colères face à l’irresponsabilité des hommes et des femmes qui les ont
précédées dans la destruction systématique de la planète. Comme en Mai 68, la colère risque d’être
générationnelle. Profonde. Durable. Là où les enfants de 1968 avaient à se battre pour leurs libertés
individuelles – quelle chance ! –, les générations qui suivent, cinquante ans plus tard, vont sans doute devoir se
battre avec la perspective d’une restriction des libertés individuelles face aux menaces du réchauffement
climatique. Les générations qui nous suivront pourront-elles faire des enfants, autant d’enfants qu’elles le
souhaitent, comme nous l’avons fait ? Et devront-elles abandonner en grande partie le rêve de la voiture, de la
maison individuelle et du voyage, ces trois repères sociétaux et économiques qui ont largement porté le monde
occidental depuis la seconde guerre mondiale ? La situation est critique et il est désormais impossible de
l’ignorer. Les rapports et les études scientifiques se succèdent, dans une sorte d’accumulation cauchemardesque,
pour dire la gravité des menaces, leur étendue, l’irréversibilité des dommages. Les océans qui se réchauffent, les
glaciers qui disparaissent, la biodiversité qui se réduit, les températures qui s’affolent, les événements extrêmes
qui se multiplient… Cette génération ira chercher les responsabilités de ses parents et grands-parents. Ce sera
légitime de pointer la responsabilité des leaders politiques et du court-termisme des démocraties, des élites
intellectuelles et médiatiques bien trop passives. La vague risque d’être beaucoup plus large. Bien plus intime
aussi. « Qu’as-tu fait, papa, alors que tu savais ? » Rien, ou si peu. » Quelques réactions sur lemonde.fr :
BGA : « L’homme a mangé la terre » ! On comprend très bien vers quoi l’on va, et plus vite que l’on ne le croit.
Les consommateurs que nous sommes, plongés dans un incroyable déni de masse, continuent sur cette lancée
consumériste mortifère en refusant de surcroît d’écouter l’angoisse d’une jeunesse qui va devoir gérer des
conditions de vie extrêmement dégradées. Celles et ceux qui ont bien profité de conditions naturelles encore
relativement harmonieuses semblent n’en avoir cure et détournent le discours de Greta Thunberg T en la
diabolisant. C’est lamentable…
-Alazon- : Qu’as-tu fait papa ?
Je me suis élevé contre l’interdiction du DDT, qui a causé une recrudescence du paludisme, avec des millions
de morts à la clef, essentiellement des enfants.
J’ai lutté pour le riz doré, qui fait l’objet d’une campagne de dénigrement abominable, alors qu’il peut sauver
des enfants de la cécité.
J’ai préservé l’économie en luttant pour les grandes infrastructures, en m’opposant à l’accumulation de
règlements, en promouvant l’innovation contre les collapsologues stériles ou les décroissants criminels.
François B : On pourrait accuser les dirigeants politiques du monde, les géants industriels et les médias de
s’être si peu préoccupé de la santé de la planète. Nos économies sont basées sur la croissance et la
consommation et le marketing sait fort bien manipuler les consommateurs pour qu’ils consomment toujours
davantage. Le Monde vit de la publicité et n’est pas innocent dans cette affaire, bien au contraire puisqu’il

entretient la machine, alors les leçons … Comme d’habitude pas un mot sur l’accroissement exponentiel de la
population, phénomène qui n’est pas sans conséquence sur les dérèglements climatiques !
LiRM : papa a arrêté de financer les smartphones et les nouvelles fringues si les vieilles ne sont pas usées. Pas
de scooter, tu prend le métro ou le bus. Pas de vacances qui nécessitent un billet d’avion, tourisme de proximité.
On dit merci papa.
Pascalou : Du coup, que faut-il dire ou faire aux gilets jaunes qui bloquent les ronds-points, ceci pour habiter
loin des centres urbains et continuer à rouler en diesel à bas coût ?
LE MONDE du 29-30 septembre 2019, « Qu’as-tu fait, papa, alors que tu savais ? »

SECTION ÉCONOMIE

Le ralentissement de l'économie américaine s'est confirmé, et on nous
prévient que "plus de dégâts" est à venir
par Michael Snyder 1 octobre 2019

Nous venons d'assister au pire mois pour les fabricants américains depuis plus de 10 ans, et personne ne semble
optimiste que les choses vont s'améliorer de sitôt. En fait, un expert prévient que "d'autres dommages" se
produiront si la guerre commerciale n'est pas résolue et, malheureusement, il ne semble pas qu'une résolution
sera possible dans un avenir prévisible. Comme je l'ai expliqué en détail pendant des mois, l'économie
mondiale dans son ensemble ralentit constamment, mais certains nouveaux chiffres choquants que nous venons
d'obtenir indiquent que nos problèmes économiques commencent vraiment à s'accélérer. Alors accrochez-vous
bien à vos chapeaux, parce qu'on dirait que les choses sont sur le point de devenir vraiment folles. Selon
CNBC, septembre a été le pire mois pour les usines américaines depuis plus d'une décennie.....
L'indice américain des directeurs des achats manufacturiers de l'Institute for Supply Management a atteint
47,8 % en septembre, son plus bas niveau depuis juin 2009, marquant ainsi le deuxième mois consécutif de
contraction. Tout chiffre inférieur à 50 % indique une contraction.
L'indice des nouvelles commandes à l'exportation n'était que de 41 %, le niveau le plus bas depuis mars
2009, en baisse par rapport au niveau de 43,3 % enregistré en août, selon les données ISM.
Ces chiffres sont absolument catastrophiques, et ils étaient bien pires que ce à quoi les analystes s'attendaient.
Depuis décembre 2009, j'ai publié plus de 2 000 articles sur The Economic Collapse Blog, et pendant tout ce
temps, nous n'avons jamais vu des chiffres de fabrication aussi mauvais.
Selon Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group, nous sommes " entrés dans
une récession manufacturière aux États-Unis et dans le monde entier ". Ainsi, ceux qui attendaient l'arrivée
d'une "récession manufacturière" peuvent maintenant arrêter d'attendre. C'est ici, et ce sera très douloureux.
Partout en Amérique, les usines commencent à fermer à un rythme alarmant. Cette semaine, le gouverneur de la
Louisiane, John Bel Edwards, a imputé la "fermeture soudaine" d'une aciérie de son État à la guerre
commerciale en cours....
En Louisiane, le gouverneur John Bel Edwards a attribué la fermeture soudaine d'une aciérie à des tarifs
douaniers. "Bien que Bayou Steel n'ait donné aucune raison spécifique pour la fermeture, nous savons que cette
entreprise, qui utilise de la ferraille recyclée qui est largement importée, est particulièrement vulnérable aux
droits de douane ", a-t-il déclaré.
La fermeture de Bayou Steel, basée à LaPlace, en Louisiane, coûtera 376 emplois à ses employés.
Partout dans le monde, les chiffres de l'industrie manufacturière chutent à un rythme alarmant grâce à la guerre
commerciale. Pendant longtemps, j'ai averti mes lecteurs que le niveau de douleur économique que cette guerre
commerciale nous infligerait à tous augmenterait constamment tant que cette guerre commerciale durerait, et
maintenant les experts cités par les grands médias disent exactement la même chose. Voici juste un exemple....

"Le secteur manufacturier nous dit quelque chose. C'est une combinaison de croissance mondiale et d'une
guerre commerciale qui dure depuis un an et demi ", a déclaré Christian Fromhertz, PDG de The Tribeca Trade
Group. "Ça a gelé les choses. "Plus cette guerre commerciale dure, plus elle fait de dégâts."
Bien sûr, il n'y a pas que les États-Unis qui sont frappés de plein fouet.
Dans l'ensemble, nous n'avons pas vu de ralentissement du commerce mondial comme celui-ci depuis la
dernière récession, et à ce stade, les taux d'expédition de conteneurs ont chuté de 34 pour cent depuis le début de
2019....
Selon FreightWaves, les taux d'expédition des conteneurs continuent de baisser au quatrième trimestre de
2019. La baisse des prix résulte de la plus récente série de droits de douane qui a découragé les importateurs
américains de passer des commandes de chargement initial. Par conséquent, les transporteurs maritimes
cherchent à réduire encore plus la capacité d'expédition dans l'espoir de répondre à la demande tiède d'ici la
fin de l'année.
Les taux au comptant de l'indice Freightos Baltic Daily Index pour la Chine et la côte ouest de l'Amérique du
Nord ont baissé de 8 % par rapport à la semaine dernière, tombant à 1 327 $ par unité équivalente de quarante
pieds. Les tarifs des conteneurs ont baissé de 34 % depuis le début de l'année, malgré le fait que l'industrie soit
maintenant en haute saison.
Depuis des mois, je partage des chiffres qui indiquent que l'ensemble de l'économie mondiale se dirige vers une
récession. Mais maintenant, les chiffres crient à l'envi que des problèmes majeurs sont imminents.
L'hiver arrive, et ce ne sera pas agréable.
Après la publication mardi des chiffres horrifiants du secteur manufacturier américain, les cours boursiers
américains ont immédiatement commencé à chuter, et le Dow Jones a terminé la journée en baisse de plus de
340 points....
L'indice Dow Jones a clôturé en baisse de 343,79 points, soit 1,3 % à 26 573,04, après avoir gagné plus de
100 points plus tôt dans la journée. Le S&P 500 a glissé de 1,2 % pour clôturer à 2 940,25. Le Nasdaq
Composite a reculé de 1,1 % à 7 908,68 $.
Mardi, le Dow Dow Jones et le S&P 500 ont connu leur pire performance sur une journée depuis le 23 août.
Pendant ce temps, comme c'est généralement le cas lorsque la crise économique éclate, le prix de l'or monte en
flèche une fois de plus....
La morosité de l'économie est un boom pour les havres de paix. Un creux de 10 ans dans une lecture de
l'activité manufacturière américaine a renvoyé les investisseurs vers la sécurité de l'or mardi, juste après avoir
laissé le métal jaune plisser à son plus bas niveau sur deux mois.
Les contrats à terme standardisés sur l'or américain pour livraison en décembre se sont établis à 16,10 $, ou
1 %, à 1 489 $ l'once sur la division Comex du New York Mercantile Exchange.
La menace de destitution plane sur Washington et pourrait potentiellement déclencher un chaos politique
comme nous n'en avons pas vu aux États-Unis depuis des décennies.
En même temps, l'économie mondiale se détériore à un point tel que nous n'en avons pas vu depuis la dernière
récession, et beaucoup croient que ce qui s'en vient sera encore pire que ce que nous avons connu il y a dix ans.

De sombres nuages orageux se sont rassemblés au-dessus de l'Amérique, et nous sommes au bord du précipice
d'un des moments les plus critiques de l'histoire de notre nation.
Malheureusement, la plupart des Américains sont encore endormis et beaucoup d'entre eux n'ont aucune idée de
ce qui va se passer.

40 États se noient dans la dette, tout comme le gouvernement fédéral
Mac Slavo 1er octobre 2019 SHTFplan.com

Alors que le gouvernement des États-Unis continue d'accumuler les dettes, la plupart des États lui emboîtent le
pas. La dette totale du gouvernement des États s'élève maintenant à 1,49 billion de dollars, 40 États n'ayant pas
suffisamment de fonds pour payer leurs factures, selon le rapport sur l'état financier des États de Truth in
Accounting (TIA).
À la fin de l'exercice 2018, 40 États n'avaient pas assez d'argent pour payer toutes leurs factures. Cela
signifie que pour équilibrer le budget - comme la loi l'exige supposément dans 49 États - les représentants élus
n'ont pas inclus les coûts réels du gouvernement dans leurs calculs budgétaires et ont imposé les coûts aux
futurs contribuables. - Rapport sur l'état des finances des États
Les engagements de retraite non capitalisés sont le principal facteur à l'origine de l'accumulation de la dette de
l'État. Selon le rapport, "l'un des moyens dont disposent les États pour équilibrer leurs budgets est de courtcircuiter les fonds publics de retraite et d'avantages postérieurs à l'emploi (OPEB). Cette pratique a entraîné un
manque à gagner de 824 milliards de dollars dans les caisses de retraite et un manque à gagner de 664,6
milliards de dollars dans les caisses d'avantages complémentaires de retraite.
Sheila Weinberg, fondatrice et PDG de TIA, a déclaré que pour de nombreux États, il n'y a pas de solution facile
pour sortir de leur désordre fiscal. "Beaucoup de ces gouvernements d'État n'ont aucun espoir d'obtenir une
reprise budgétaire, à moins de réductions importantes des programmes ou de hausses d'impôts ", a déclaré M.
Weinberg. Et ne vous attendez pas à ce qu'un État commence à réduire ses dépenses. Au lieu de cela, on
s'attendra à ce que vous payiez tout ce que le gouvernement exige sous la forme d'une augmentation des impôts.
Profitez de votre liberté.
Comme l'a écrit Schiff Gold :
En termes simples, si vous dépendez d'une grosse pension du gouvernement pour financer vos rêves de
retraite, votre âge d'or pourrait se transformer en cauchemar. Comme nous l'avons signalé, vous ne devriez
probablement pas supposer qu'une pension du gouvernement ne sera jamais versée.
Ils ne pourront pas vous payer : "N'importe qui avec une pension, IRA, 401k.... N'importe quelle richesse

détenue à l'intérieur du système" se fera écrémer.
Selon TIA, les gouvernements des États utilisent un certain nombre d'astuces comptables pour créer l'illusion de
la responsabilité fiscale. Mais New Jersy, qui a le plus gros problème, a une dette par contribuable de 65 100 $.
C'est beaucoup d'argent que les gens doivent pour des choses pour lesquelles ils n'ont pas volontairement
accepté de payer.
Le rapport du TIA met en lumière un autre aspect de l'énorme bulle de la dette américaine, qui comprend non
seulement l'encre rouge du gouvernement, mais aussi la dette des entreprises et celle des consommateurs.
Aujourd'hui, l'endettement extrême des États-Unis fait partie des fondamentaux économiques sous-jacents qui
ne peuvent tout simplement pas être ignorés, et pourtant, les consommateurs l'empilent car les entreprises font
faillite parce qu'elles ont trop d'argent et le gouvernement continue à voler plus d'argent à des gens qui ne sont
même pas nés pour financer leur existence.
La bulle éclatera à un moment donné.

Plus forte baisse trimestrielle du pétrole !
par Charles Sannat | 2 octobre 2019

Le Brent enregistre sa plus forte baisse trimestrielle cette année ce qui est assez logique et compréhensible après
ce qu’il s’est passé en Arabie saoudite.
Souvenez-vous, les Houthis bombardent les installations saoudiennes et c’est la moitié de la production totale
du royaume qui est touchée et à l’arrêt.
Dès lors les cours flambent et c’est une hausse de presque 20 % à l’ouverture des marchés ! Considérable donc.
Mais… il paraît en tous cas officiellement, que la production saoudienne a retrouvé son niveau normal d’avant
les attaques.
Il n’y a donc plus de risque de manque de pétrole, plus grave même les marchés reprennent en considération les
risques de récession mondiale et de baisse de la production industrielle, du coup, cela fait baisser les cours.
Néanmoins les marchés ne prennent pas du tout en compte le risque de nouvelle attaque, et il est loin d’être
minime.

Et si Trump radiait de la bourse toutes les entreprises chinoises ?
par Charles Sannat | 2 October 2019

Et si Donald Trump radiait les entreprises chinoises des bourses américaines ? Voici la dernière idée en vogue
de l’autre côté de l’Atlantique histoire de pénaliser les entreprises chinoises puisqu’en Chine la vie est très
difficile pour les entreprises américaines ce qui est vrai… du coup, ce serait un nouveau front dans la guerre
commerciale sino-américaine.
Voici la réponse « officielle » en provenance de Chine à travers cette dépêche de l’agence de presse Xinhua.

Selon le Wall Street Journal, radier les entreprises chinoises des bourses
américaines nuirait aux marchés de capitaux des États-Unis
WASHINGTON, 30 septembre (Xinhua) — Le comité de rédaction du Wall Street Journal a averti que radier
les entreprises chinoises des bourses américaines ne ferait que nuire aux marchés de capitaux et aux entreprises
des États-Unis.
« Vouloir radier les sociétés chinoises est particulièrement stupide. Les échanges financiers américains sont une
des sources de la puissance économique des États-Unis, mais ils sont en concurrence sur un marché mondial »,
a écrit le journal dans un éditorial intitulé « La pire idée sur le commerce avec la Chine » publié lundi.
« Les dommages causés aux entreprises chinoises seraient mineurs, car les investisseurs seraient toujours en
mesure de lever des capitaux ailleurs », a souligné l’article, ajoutant que les entreprises étrangères peuvent
choisir d’entrer en bourse à Londres, Hong Kong ou Francfort aussi facilement que sur le Nasdaq ou la Bourse
de New York.
Cet éditorial a été publié après que plusieurs médias ont annoncé vendredi que la Maison Blanche envisageait
de restreindre les investissements américains en Chine, notamment en empêchant les sociétés chinoises d’être
cotées en bourse aux États-Unis.
En réponse à ces articles, la porte-parole du Trésor américain Monica Crowley a déclaré samedi dans un
communiqué que « l’administration n’envisage pas d’empêcher les entreprises chinoises de coter des actions sur
des bourses américaines ».
Dans une interview accordée lundi à CNBC, Peter Navarro, conseiller pour les dossiers liés au commerce
international à la Maison Blanche, a également qualifié ces informations de « particulièrement inexactes » et de
« vraiment irresponsables ».
« Cette histoire était tout simplement pleine d’inexactitudes. Et en termes de vérité sur le sujet, je pense que ce
que le Trésor a dit était exact », a-t-il déclaré.

Stephen Roach, chercheur principal à l’Université de Yale et ancien président de Morgan Stanley Asia, a averti
que « ce serait un désastre total » si la Maison-Blanche imposait des restrictions aux investissements américains
en Chine.
« Le libre accès aux marchés des uns et des autres est vraiment important, en particulier du fait que la Chine
sera probablement le plus grand marché de consommation du monde au cours dans la première moitié de ce
siècle », a-t-il noté vendredi sur CNBC.
Le Wall Street Journal a également mis en garde contre une interdiction politique des flux de capitaux dans les
deux sens, dont il estime que cela n’aurait guère de résultats sinon de nuire à la croissance économique
américaine.
« Des centaines d’entreprises américaines font déjà des affaires en Chine, beaucoup d’entre elles de manière
rentable, et elles devront continuer à investir pour rester compétitives », a souligné le journal, ajoutant que les
États-Unis bénéficiaient également des investissements chinois.
Source Agence de presse chinoise Xinhua ici

Sans largesses c’est la catastrophe; mais avec largesses, eh bien, en
fait, on ne sait pas!
Bruno Bertez 2 octobre 2019

La panique de 1907 (J-P)
La panique de 1907. Le crash de 1929. Le «lundi noir» 1987. Tout cela s’est passé en Octobre. Octobre est un
mois qui fait peur.
Est-ce justifié? Pas sûr!

Yardeni Research prouve que le rendement moyen des mois d’octobre est historiquement de 0,4%. Un gain
modeste, mais un gain pas une perte sanglante.
Et selon The daily Reckoning, Investopedia nous apprend qu’il y a eu plus de marchés baissiers qui ont pris fin
en octobre qu’il n’y en a qui ont commencé ce mois-là.
Les ralentissements de 1990, 2001 et 2002 se sont tous inversés en octobre.
Je ne crois pas beaucoup ce genre de statistiques, elles sont pour moi plus des refuges de l’ignorance que des
manifestations de la connaissance. C’est un peu comme les commentateurs des matchs de football qui font des
pronostics à partir des stats de matchs gagnés ou perdus à domicile depuis 10 ans! C’est du remplissage.
Tout cela sent bon la pensée magique et cette pensée est, je le dis souvent, fille de l’ignorance.
Le Dow Jones a perdu 343 points hier. Le S & P en a perdu 36… tandis que le Nasdaq a rendu 90 points. L’Or,
a gagné 12 $.
Ce matin les marchés baissent à nouveau sur les mauvais indicateurs économiques.
L’indice des directeurs des achats du secteur manufacturier de septembre de l’Institute for Supply Management,
a été publié ce matin. Le chiffre de septembre est ressorti à 47,8%. Toute lecture inférieure à 50 indique une
contraction.
C’est le plus bas relevé depuis juin 2009. C’est aussi le deuxième mois consécutif de contraction.

Non, nous n'avons pas "besoin" d'une récession
J. Bradford DeLong Project Syndicate 1er octobre 2019

Les cycles économiques peuvent s'achever par un réajustement progressif au cours duquel la valeur des
actifs est réévaluée à la baisse pour refléter les fondamentaux sous-jacents, ou ils peuvent se terminer par
une dépression et un chômage de masse. Il n'y a jamais de bonne raison pour que la deuxième option
l'emporte.
BERKELEY - J'ai récemment reçu un courriel de mon ami Mark Thoma de l'Université de l'Oregon, me
demandant si j'avais remarqué une augmentation des commentaires suggérant qu'une récession serait une bonne
et saine purge pour l'économie (ou quelque chose comme ça). En fait, j'ai, moi aussi, remarqué davantage de
commentateurs exprimant l'opinion que "les récessions, aussi douloureuses soient-elles, sont un facteur de
croissance nécessaire". J'en suis plutôt surpris.

Bien sûr, il n'était pas rare pour les commentateurs de plaider en faveur d'une récession "nécessaire" avant le
grand coup de 2008-2010. Mais pour ma part, j'ai supposé que cette revendication était morte depuis longtemps.
Qui, en 2019, pourrait dire sans broncher qu'une récession et un taux de chômage élevé dans des conditions de
faible inflation seraient une bonne chose ?
Apparemment, j'avais tort. L'argument s'avère être un exemple de ce que l'économiste Paul Krugman, prix
Nobel d'économie, appelle une "idée zombie... qui aurait dû mourir il y a longtemps en dépit des preuves ou de
la logique, mais qui n'arrête pas d'avancer, de manger le cerveau des gens". De toute évidence, ceux qui
prétendent accueillir favorablement les récessions n'ont jamais examiné les données. S'ils le faisaient, ils
comprendraient que des changements structurels bénéfiques à l'économie se produisent pendant les périodes
d'expansion et non pendant les périodes de ralentissement.
De toute évidence, le passage des travailleurs d'une activité à faible marge à une activité à marge nulle n'est pas
un progrès. Il n'y a pas non plus de raison théorique ou empirique de penser que les personnes et les ressources
ne peuvent pas être tirées directement d'activités à faible et à forte marge marginale pendant les périodes de
reprise, comme s'il fallait un effondrement complet pour créer les conditions propices à de tels mouvements. Ce
sont le plus souvent des financiers. Après tout, les travailleurs eux-mêmes sont rarement mécontents de
travailler pendant les périodes d'expansion.
Certes, dans les années 1970, l'économiste Robert Lucas, lauréat du prix Nobel d'économie, a spéculé qu'à la
suite d'un boom, les travailleurs finiraient par être malheureux d'avoir travaillé pendant les périodes de
prospérité. Ayant mal perçu les prix des biens qu'ils achetaient, a-t-il affirmé, ils découvriraient qu'ils avaient
surestimé leur salaire réel (corrigé de l'inflation) : ils ne gagnaient pas autant qu'ils le pensaient. Mais Lucas n'a
jamais expliqué pourquoi les travailleurs avaient plus d'informations sur les salaires que sur les prix qu'ils
payaient pour l'épicerie, le loyer, etc. Même s'il s'agissait d'une description abstraite d'un processus non spécifié,
la conjecture générale n'avait pas beaucoup de sens.
De même, les consommateurs perçoivent rarement mal l'utilité de ce qu'ils achètent. De même, les entreprises
sont rarement mécontentes d'avoir produit pendant un boom. Eux aussi ont autant d'informations sur les prix
auxquels ils achètent que sur les prix auxquels ils vendent. Eux aussi sont sujets à ce que Lucas a appelé des "
mauvaises perceptions nominales ". Le pouvoir du monopole (et de la monopsonie) peut creuser un fossé entre
les prix et les revenus marginaux (et entre les salaires et les coûts marginaux du travail). Mais, d'une manière
générale, les entreprises préfèrent embaucher plus de travailleurs et faire plus de choses, quel que soit le
salaire/prix actuel. Ils saisiront les occasions connues dans le présent plutôt que d'attendre un avenir inconnu.
Alors, qui est vraiment le plus aveuglé pendant les périodes d'expansion ? Ce sont tous ceux qui ont investi dans
des arnaques directes comme Theranos, ou dans des paris risqués comme WeWork et Bitcoin. Ce sont eux qui
sont désolés après coup, et qui auraient souhaité que la banque centrale ait retiré le punch beaucoup plus tôt. Si
seulement ils n'avaient pas succombé à une crise de rétroaction positive. Si seulement ils n'avaient pas été
dérangés par une exubérance irrationnelle, tombant dans le piège de ce qu'ils ont entendu dans la chambre
d'écho des ragots financiers. Comme l'historien de l'économie du XXe siècle Charles P. Kindleberger l'a dit en
plaisantant : "Il n'y a rien d'aussi troublant pour le bien-être et le jugement que de voir un ami s'enrichir.
"L'envie et l'avidité sont les muses qui convainquent toujours certains d'acheter à l'apogée d'une bulle. Ce n'est
qu'ensuite que ces plus grands imbéciles se demanderont pourquoi il n'y avait pas eu plus d'indices sur les
risques, ou qu'ils n'ont pas eu recours à un autre argument pour les garder dans leur tête.
Pourtant, même dans cette perspective, la conviction qu'une période de liquidation et de contraction est
nécessaire après un boom reste incompréhensible. Les cycles économiques peuvent s'achever par un
réajustement progressif au cours duquel la valeur des actifs est réévaluée à la baisse pour refléter les
fondamentaux sous-jacents, ou ils peuvent se terminer par une dépression et un chômage de masse. Il n'y a

jamais de bonne raison pour que la deuxième option l'emporte.

« L’euro est-il en danger se demande Europe 1 ? »
par Charles Sannat | 2 octobre 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
« Crise ouverte à la Banque Centrale Européenne : l’euro est-il en danger ? » c’est le titre du dernier édito
économique d’Axel de Tarlé sur Europe 1
Voilà. Nous sommes en 2019. Nous avons créé le MES le mécanisme de stabilité Européen, nous voulions créer
un FME un fonds monétaire européen. Nous avons fait une « union bancaire »…. avec tout cela vous deviez
voir ce que vous alliez voir…
Sauf que nous sommes en 2019 et que nous y sommes depuis 2009… et depuis 2009 en réalité rien.
Rien de rien…
Il ne s’est rien passé. Il ne s’est tellement rien passé que Moscovici qui va prochainement quitter ses fonctions
de camarade commissaire politique à Bruxelles, nous explique qu’il faut « que la prochaine Commission
européenne effectue « un sérieux toilettage » du pacte de stabilité et de croissance, pour permettre à la fois de
réduire l’endettement des Etats et favoriser la croissance ». Source AFP ici.
« Crise ouverte à la Banque Centrale Européenne, les Pays du Nord ne supportent plus la politique de taux
négatifs menée par la BCE ».
Axel de Tarlé part de cette histoire de démission de Sabine LautenSchlager (représentante de l’Allemagne à la
Banque Centrale Européenne) et précise qu’il est même très surpris car « le gouverneur de la Banque de France
s’est rangé du côté des pays nordiques car cette politique de taux négatifs fragilise nos banques. Dans les
banques, il y a beaucoup d’argent, il y a l’épargne des Français. Or, l’argent est taxé avec les taux négatifs ».
Il faut peut-être dire à notre Axel national que le gouverneur de la Banque de France, n’est autre que l’ancien
patron et grand mamamouchi mamamouchant de la BNP Paribas, la plus grande banque française et LE poids
lourd européen de la banque ! Alors les banques il connaît. Il connaît bien le gouverneur.
Et Axel de Tarlé de conclure « en tous les cas, c’est une vraie crise ouverte au sein de la Banque Centrale
Européenne. Les Pays-Bas et l’Autriche sont également vent debout contre les taux négatifs.
C’est donc un vrai défi pour Christine Lagarde qui va prendre la présidence de la BCE dans un mois. Ça risque

de faire des étincelles car elle s’est déjà clairement prononcée en faveur de ces taux négatifs »….« Le risque, si
la crise persiste, c’est que se pose à nouveau la question de la pérennité de l’Euro.
Peut-on avoir la même monnaie avec des pays du nord qui aiment épargner et des pays du sud qui aiment
s’endetter ? »
Et oui mes amis… c’est la quadrature du cercle. Rien n’est réglé, car rien n’a été réglé. Nous avons fait
semblant, les autorités européennes ont fait essentiellement du vent et de la communication. Ce qui a permis de
maîtriser la situation et de faire croire en la solidité de l’euro, c’est seulement Mario Draghi, c’est uniquement
Mario Draghi.
Quand Mario Draghi dit « l’euro est irréversible, je ferai tout ce qu’il faudra et croyez moi ce sera assez », il dit
aux marchés qu’il fera marcher les rotatives quoi qu’il en coûte et que cela plaise ou non à l’Allemagne…
Depuis nous vivons sur cet acquis. Nous vivons sur cette affirmation de Mario Draghi, une affirmation qui a
trouvé une matérialisation dans les QE (les rachats d’obligations pour faire baisser les taux) et dans les taux
directeurs négatifs.
Pour tout le reste ?
Rien.
Rien n’a changé en Europe.
Les fragilités et les incohérences économiques de la zone euro sont toujours les mêmes.
Si demain la BCE cesse de colmater les brèches d’une monnaie unique qui prend l’eau de toute part, le roi
européen apparaîtra pour ce qu’il est à savoir nu !
Axel de Tarlé pose donc une question que nous n’aurions jamais du cesser de poser sur la viabilité de l’euro
entre des économies totalement hétérogènes. Sans union de transfert, c’est-à-dire si les « riches » ne payent pas
pour les pauvres alors, il ne peut pas y avoir d’euro viable.
Si l’euro ne peut pas être viable et que les pays européens ne sont pas capables de se mettre d’accord sur les
moyens de le rendre viable alors l’euro cessera d’exister.
Il est d’ailleurs assez remarquable de constater qu’à partir du moment où la situation économique commence à
nouveau à se tendre, le sujet de l’euro revient sur le devant de la scène.
L’euro est tellement fragile qu’il sera systématiquement remis en question à chaque crise, récession, ou
difficulté économique.
C’est donc 10 ans après toujours le même sujet… soit plus d’Europe et le grand saut fédéral soit plus d’Europe
du tout et le retour aux monnaies nationales.

L’inflation annuelle tombe à 0,9 % dans la zone euro en septembre

Je sais, vous allez me dire que votre paquet de pâtes augmente de plus de 0.9 % par an (et le mien aussi du coup
vu qu’on achète le même) et vous aurez raison, mais de vous à moi, 0.9 % de 90 centimes d’euros, même, si
pour nous les gueux, cela change le prix du caddie de courses chaque semaine au supermarché du coin, ce ne
sont pas des mouvements significatifs pour ceux qui là là-haut mesure officiellement l’inflation officielle !
La seule chose que regardent les mamamouchis ce sont les prix de la production et les évolutions des salaires,
voilà pour eux la véritable inflation. Ils ne mesurent même pas l’inflation des « actifs ». Heureusement
d’ailleurs, car si l’on prenait en considération l’évolution des prix des actions, ou évidemment de
l’immobilier…. la tableau serait radicalement différent.
En attendant, l’inflation annuelle tombe à 0,9 % dans la zone euro en septembre d’après l’organisme très
officiel Eurostat, contre 1 % en août et 1 % attendu par le consensus…
Or, l’objectif de la BCE est d’avoir une inflation proche mais inférieure à 2 %, qui est le taux où l’inflation
permet une érosion sympathique de l’endettement sans remettre en cause la stabilité économique ou la valeur de
la monnaie.
Plus l’inflation (même officielle) tend vers zéro, plus nous nous rapprochons d’une période déflationniste, et ça
ce n’est pas bon du tout ! Surtout quand tout le monde est surendetté !
Charles SANNAT Source Boursier.com ici

Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils
chérissent les causes
Charles Gave 30 septembre, 2019 Institut des Libertés
Les économies de ce que l’on appelait il y a peu les pays du monde libre ne vont pas bien, pas bien du tout. Et
tout un chacun de se lamenter et d’espérer l’émergence d’un « nouveau Keynes « dont les analyses
« nouvelles » permettraient de retrouver le chemin de la croissance.
Quelle foutaise !
Dans le papier de cette semaine, je vais montrer que ce qui est à l’origine de la stagnation actuelle, c’est
simplement que nos gouvernements suivent des politiques débiles qui sont à l’origine directe de
l’appauvrissement qui nous frappe.
Ces erreurs sont au nombre de trois.
Première erreur : Croire que des taux d’intérêts bas favorisent la croissance économique.

Que le lecteur veuille bien regarder le graphique suivant qui montre que quand les taux sont trop bas, trop
longtemps, (périodes hachurées en vert), croissance économique et productivité du travail s’écroulent deux ans
après.

Eh oui ! Des taux trop bas engendrent la stagnation. Pourquoi ? Tout simplement parce que des taux trop bas
permettent à ceux qui ont des actifs (les riches) de s’endetter pour acheter des actifs existants (immobilier,
sociétés existantes), dont bien sur les prix montent. Et les riches deviennent plus riches. Et comme plus
personne n’investit dans des actifs nouveaux (trop risqués), le stock de capital stagne ou baisse et donc la
productivité du travail s’écroule et les pauvres, qui n’ont que leur force de travail à vendre s’appauvrissent. Et
l’économie voit son taux de croissance s’écrouler, parce que le capital, ce bien rare entre tous que nous avons
hérité de nos parents est gaspillé tandis que des démagogues sont élus partout, à juste titre.
L’euthanasie du rentier chère à ce bon monsieur Keynes est une imbécillité.
Mais les taux bas favorisent aussi la croissance de l’état dans le PIB. A taux zéro, financer le déficit budgétaire
ne coute rien ce qui revient à confier les clefs de la cave a un sommelier alcoolique, car chacun sait que plus le
poids de l’état augmente, plus la croissance ralentit. Ce qui nous amène à la deuxième erreur.
Deuxième erreur : La croissance des dépenses de l’état empêche les recessions.
En fait, c’est exactement le contraire, comme en témoigne le graphique suivant, en prenant cette fois ci la
Grande-Bretagne comme exemple.

Quand la ligne rouge (échelle de gauche) baisse, cela veut dire que le poids de l’état dans l’économie augmente
par des nationalisations, des embauches de fonctionnaires etc. etc. A chaque fois, et deux ans plus tard en
moyenne, la croissance structurelle de l’économie sur 7 ans se met à baisser et cela dure tant que le poids de
l’état dans l’économie ne se remet pas baisser.
Il faut noter qu’en Grande-Bretagne, ces hausses et ces baisses correspondent exactement au cycle politique.
Quand les conservateurs sont au pouvoir, ils font baisser le poids de l’état dans l’économie et l’inverse est vrai
quand ce sont les socialistes. En France, hélas, que la gauche ou la droite ait été au pouvoir ne change
strictement rien a la hausse perpétuelle du poids de l’état.
Explication : Le capitalisme est un système Darwinien, les mauvais disparaissent parce qu’ils font un piètre
usage du capital et en sont donc privés, sauf bien entendu s’ils sont financés par des fonds publics. Dans ce cas,
ils continuent à détruire du capital (encore une fois, ce bien rare entre tous) et donc la quantité de capital
disponible décroît, et comme la quantité de capital qui pourrait être investi chaque année décroît, les
investissements rentables (c’est-à-dire ceux qui font croitre la masse de capital) diminuent et donc la
productivité du travail baisse et tout le monde est appauvri.
Il ne peut pas en être autrement
Comme le lecteur peut le voir, mettre les taux trop bas c’est autoriser le secteur privé à diriger le capital vers des
actifs spéculatifs plutôt que productifs et donc la croissance s’écroule. De même, permettre à l’état d’emprunter
pour dépenser dans des activités non rentables, c’est garantir que le stock de capital dont l’économie dispose va
baisser (une activité nationalisée ne faisant jamais faillite) et donc encore une fois, la croissance structurelle ne
peut que baisser puisque le stock de capital baisse.
Venons- en au troisième point qu’il me faut démontrer.

Troisième erreur : le blocage des prix par un Etat engendre toujours des désastres.
Pour que ses activités se développent, un entrepreneur a certes besoin de capital et de travail mais surtout
d’informations. D’où lui viennent ces informations ? Du système des prix et de nulle part ailleurs. Et donc si le
gouvernement bloque les prix, il se retrouve comme un marin sans boussole, perdu, et ne peut prendre de
décisions. Or tous les prix viennent de deux prix. Le premier, qui détermine le rapport avec le TEMPS par le
mécanisme de l’escompte et qui donc me permet de savoir combien je dois épargner et combien je dois
dépenser c’est le taux d’intérêt dont je viens de montrer qu’il était totalement manipulé par les pouvoirs publics
et donc faux. Le second, le taux de change entre ma monnaie et celle de mes concurrents à l’étranger détermine
mes rapports avec l’espace et m’indique là où je dois produire et là où je dois vendre ma production. Et bien
entendu, dans la zone Euro, nous avons décidé de bloquer ce prix également et en voici le résultat pour les
productions industrielles françaises et allemandes.

Comme la productivité du travail était plus élevé et le cout du capital plus bas en Allemagne, pour que les
entrepreneurs français s’en sortent, il fallait que le franc français dévalue de temps en temps pour compenser cet
avantage concurrentiel (le DM montant contre le Franc, ligne rouge). Ce qui fût fait régulièrement. Arrive
monsieur Trichet qui fut à l’économie française ce que Gamelin fut à l’armée française en Juin 1940, et notre
génie, dans une stratégie digne de la Ligne Maginot, de bloquer le cours du franc français contre le DM avant
que de les faire rentrer avec la Lire la peseta etc. dans le Frankenstein financier que constitue l’Euro. Et les
économies française, italienne, grecque, espagnole de s’écrouler et l’Allemagne de prospérer, avant que de
s’effondrer. Car l’Allemagne, à cause de sa monnaie sous-évaluée, a automatiquement récupéré une grande
partie de la production automobile de la région et s’est spécialisée de plus en plus dans ce produit dont de moins
en moins des personnes ont besoin et qui est l’objet d’une attaque en règle des verts. Les allemands se
retrouvent donc à être les meilleurs à faire des voitures, ce qui n’a plus aucun intérêt, et du coup, leur économie
commence à s’écrouler puisque le capital a eu un faux cout et a été attribué en fonction de faux prix, taux
d’intérêts et taux de change étant faux. Pauvre Allemagne qui après vingt ans de vaches grasses entre dans le
temps des vaches maigres

Conclusion
Résumons-nous : La croissance économique vient d’une utilisation « darwinienne » du stock de capital dont un
pays dispose à un moment donné (et qui n’a rien à voir avec le stock de monnaie). Les Keynésiens qui nous
gouvernent pensent qu’en faussant artificiellement les prix du capital (taux de change, taux d’intérêts) et en en
confiant une partie de plus en plus grande a l’Etat, le stock de capital montera, ce qui est le propre d’une pensée
magique et non scientifique
Dans le fond et comme je l’ai écrit il y a vingt ans dans mon premier livre (qui n’a pas pris une ride), nous
sommes des Lions menés par des Anes.
Explication de ce paradoxe.
Schumpeter disait que le capitalisme avait permis un développement extraordinaire de l’éducation, mais que ce
développement amènerait à l’émergence d’une classe de faux intellectuels aigris et que ces gens prendraient le
contrôle du système politique pour empêcher la création destructrice d’avoir lieu. Et in continuait en disant que
cette réalité amènerait à un recul économique sans précèdent et à une perte des libertés politiques.
Et tout se passe comme prévu par ce grand esprit. Le premier de ces intellectuels pensant faux fut Keynes, et
pensant faux, comme tous les faux prophètes (Marx est un autre exemple), il a eu une postérité innombrable qui
sévit aujourd’hui dans tous les gouvernements et toutes les banques centrales.
Comme prévu par Schumpeter, ils sont en train de détruire nos économies et quant à nos libertés politiques,
elles ne se portent guère mieux que nos économies. Tout cela est normal puisque le Keynésianisme est au
Marxisme ce que le Coca-Light est au Coca -Zéro, une croyance que la technocratie marche.
Il ne faut pas réinventer Keynes, il faut juste s’en débarrasser et cesser de penser de travers.
Il faut faire tomber le mur du Keynésianisme comme l’on a fait tomber le mur du Marxisme.

Comment la Chine invente le contrôle social au XXIe siècle
Par Jean-Marc Vittori Publié le 1 oct. 2019 Les Echos.fr

En partant d'un banal outil de scoring financier, les Chinois bâtissent un puissant système pour noter
tous les habitants du pays. Le contrôle social sera un enjeu majeur des prochaines décennies. Et pas
seulement en Chine.

Bientôt, vous ne pourrez peut-être plus acheter de billets de TGV ou d'avion. Il faut reconnaître que vous l'avez
bien cherché. Votre capital de 1.000 points a déjà été bien entamé. Vous avez mangé un sandwich dans le
métro, fait circuler une fausse nouvelle sur Facebook, omis de mettre de l'argent dans le parcmètre, raté une
échéance sur votre crédit auto, voire choisi une religion interdite.
Cerfs-volants et pigeons voyageurs
Ceci n'est pas un avenir improbable, un préquel du film « Minority Report » ou un quelconque cauchemar.
C'est la vraie vie, aujourd'hui, en Chine. L'empire du Milieu n'est pas seulement la plus fabuleuse réussite
économique de l'histoire. C'est aussi un parti omnipotent qui veut tout régenter. Capable d' interdire cerfsvolants et pigeons voyageurs dans le ciel de Pékin pour célébrer les 70 ans de l'avènement du communisme, de
faire disparaître des citoyens, de mettre en place un dispositif de contrôle social qui doit être porté à l'échelon
national en 2020 après avoir été testé dans plusieurs dizaines de villes. De quoi faire rêver les dictateurs du
passé.
Ce système de contrôle va au-delà d'une expérience de laboratoire. Il révèle l'un des futurs possibles de la
société numérique. Il fait écho à certaines dérives des pays occidentaux. C'est ce que montre une note de
l'Institut Thomas More (1) rédigée par Emmanuel Dubois de Prisque, un consultant qui a publié récemment
avec Sophie Boisseau du Rocher « La Chine e(s)t le monde », chez Odile Jacob.
Rendre les citoyens vertueux
Au départ, il s'agissait d'un projet économique. Il y a vingt ans, la Chine préparait son entrée dans l'Organisation
mondiale du commerce. Pour rassurer les entreprises étrangères, le gouvernement instaure un « système de
crédit social » appliqué aux entreprises, puis aux particuliers, inspiré des techniques de « scoring » des banques
occidentales. La crise financière de 2008, engendrée aux Etats-Unis par une mauvaise appréciation des
emprunteurs « subprime », convainc Pékin qu'il faut aller plus loin.
Le système change alors de nature, mêlant deux anciennes traditions chinoises. La tradition confucéenne, qui
veut civiliser la société et rendre les citoyens vertueux. La tradition légiste, où châtiment, récompense et
contrôle tiennent une grande place.
Longtemps, le contrôle s'effectuait au sein même des communautés. Quand le Parti communiste a pris le
pouvoir, il a créé des « comités de quartier » s'inscrivant dans cette longue histoire. Mais, à la fin du XXe siècle,
l'accélération de la croissance et de l'exode rural a fragilisé l'outil.
Reconnaissance faciale
Le crédit social constitue un parfait relais. « La notation et l'évaluation des citoyens proposent une structuration
de la société selon la vertu de chacun », explique Emmanuel Dubois de Prisque. Et « ce n'est pas le marché qui
décide du statut social et du prestige des personnes, mais le pouvoir lui-même », derrière une illusion
d'objectivité donnée par le recours massif aux mégadonnées et à l'intelligence artificielle.
Si le système est pour l'instant alimenté par les informations collectées par les employés locaux et les données
financières, il pourra demain être nourri par la vidéosurveillance ( 400 millions de caméras prévues en 2020 )
couplée à la reconnaissance faciale, l'analyse des messages circulant sur les réseaux sociaux, les achats sur
Internet, la géolocalisation, les renseignements médicaux, etc. Soumis à une répression implacable, les
Ouïgours sont déjà pistés via leur mobile qui révèle leur localisation et les sites Internet consultés. Les autorités
de leur province, le Xinjiang, auraient même bâti un fichier de données génétiques !
L'imagination est aussi la seule limite côté récompenses et sanctions. Avec une bonne note, il pourrait être plus
facile d'obtenir un crédit, d'inscrire son enfant dans une école privée, d'être nommé fonctionnaire, de passer en

priorité à l'hôpital. L'existence de chacun, de chaque entreprise, serait alors conditionnée par son « rating »,
selon des critères définis par le pouvoir. Pouvoir qui vante logiquement les vertus du système : les villes qui ont
testé le système seraient moins sales ; les ouvriers immigrés du bâtiment toucheraient leurs salaires avec moins
de retard ; on aurait même vu des automobilistes s'arrêter pour laisser traverser les piétons.
La sécurité avant la liberté ?
Il serait naïf de croire que tout ceci n'est possible qu'en Chine. Comme on le dit souvent à Pékin, il s'agit d'un
système « avec des caractéristiques chinoises ». Les mêmes outils existent ailleurs. La notation s'est développée
dans toute une série d'activités pour d'excellentes raisons - chez eBay, BlaBlaCar ou Uber. Aux Etats-Unis,
Edward Snowden a révélé il y a six ans déjà que l'Agence nationale de sécurité a piraté en toute illégalité,
partout dans le monde, des milliards de messages électroniques et d'appels téléphoniques. En étendant leur toile,
les géants privés du numérique collectent toujours davantage de données sur leurs usagers.
L'Europe est plus soucieuse du respect de la vie privée, comme l'a montré l'entrée en vigueur l'an dernier du
règlement général de protection des données. Mais les Européens, eux, font de plus en plus souvent passer la
sécurité avant la liberté, comme le montrent une foule de lois récentes, en particulier en France . Outil utile, le
« name and shame » peut aussi donner lieu à des excès. Le contrôle social est une menace d'avenir.
(1) « Le système de crédit social. Comment la Chine évalue, récompense et punit sa population », Note 36 de
l'Institut Thomas More , juillet 2019.

Épargne : vous êtes désormais de la chair à canon
rédigé par Bruno Bertez 2 octobre 2019
L’offensive des banquiers bat son plein… et c’est votre épargne que l’on envoie au front, pour se prendre
une balle en pleine tête.

Je reçois des informations de toutes parts qui me conduisent à penser que l’offensive des banquiers bat son
plein.

Ils sont persuasifs – incompétents, certes, mais persuasifs… car ce qu’on leur enseigne, c’est la vente, pas le
conseil.
Le conseil est toujours nuancé car on vit dans un monde incertain. En matière de marketing, en revanche, on est
sûr de tout. On est péremptoire.
On vous culpabilise de ne pas convertir votre épargne, de laisser dormir votre argent, de vous contenter de 0,1%
garanti alors que vous pourriez avoir la chance de faire du 1% voire du 3% en prenant le risque de tout perdre
etc.
On veut vous coller des SCPI qui rapportent du 4%… génèrent plein de « coms »… et surtout ont des
évaluations de convenance.
Ah, les braves gens.
Je me répète : les autorités ont besoin que vous sortiez votre argent, que vous le mettiez dans le circuit et que cet
argent puisse être dévalorisé, déprécié. De l’argent, il y en a trop depuis les décennies où l’on fait pleuvoir
l’argent tombé du ciel.
Ils en créent… mais au lieu d’aller là où ils le veulent, cet argent se met au garage, au parking, et cela leur
déplaît. Ils pompent dans le vide, ils poussent sur une corde, ils conduisent le cheval à la rivière et il ne boit pas.
Ils se sont trompés, en 2009 : ils ont cru qu’en injectant de l’argent, des liquidités cela allait débloquer le
système. Eh bien non – cela a échoué.

Tout est à refaire
Les gens n’ont pas tous accepté le risque. Beaucoup ont préféré rester prudents. A présent, la masse de capitaux
oisifs est considérable ; les autorités veulent les faire sortir, bouger.
Ils veulent que cet argent planqué à l’arrière aille au front… et se prenne une balle en pleine tête.
Les produits que l’on vous propose, les marchés sur lesquels on veut vous attirer, ne sont pas des trucs à risque.
Non : quand la perte est assurée, on n’est plus dans le risque, on est dans la confiscation. Le mot « risque »
signifie maintenant « perte ».
De la même façon que vous devez en baver pour sauver la planète, vous devez en baver pour sauver le système
financier de la catastrophe… et surtout préserver l’ordre social, préserver la fortune des ultra-riches.
C’est vous les fantassins de l’épargne qui devez sauver les 100 milliards d’Arnault !
De la même façon qu’ils vous poussent à vous exploiter vous-même avec la « gig economy » et autres emplois
bidons, ils veulent que vous vous exploitiez vous-même en tant qu’épargnants, que vous aidiez à votre ruine et
que vous participiez aux futures confiscations.

Il faut arrêter les extrapolations idiotes
rédigé par Bill Bonner 2 octobre 2019

Le citoyen moyen perd de l’argent… et du temps. Aucune manipulation « hédoniste » ou calcul économique
ne changera rien à l’affaire.

Peu importe que les prix grimpent, disent les économistes « modernes » : c’est une bonne nouvelle, puisque la
valeur qu’ils leur attribuent grimpe – comme nous l’avons vu hier. Mais comment des économistes pourraientils en décider ? Les choses n’ont pour seule valeur que celle attribuée par des consommateurs non-contraints
dans le cadre d’un marché libre.
Vous pouvez rechercher sur internet une camionnette Ford F150 de 1970, état NEUF. Que trouverez-vous ? Pas
un véhicule qui se vend 2 600 $ comme en 1970… ni au prix ajusté à l’inflation de 18 000 $. Il se vend plutôt
28 000 $ environ, comme si toutes les améliorations des 50 dernières années ne valaient rien.
Si l’on mettait sur le marché une version du F150 de 1970 vendue 28 000 $, nous doutons que ce soit un succès.
Mais une version de 1970 vendue aujourd’hui au prix de 1970 – soit 2 600 $ – partirait probablement comme
des petits pains.

Ajustements hédonistes et imposteurs
Les chercheurs Gale Pooley et Marian Tupy utilisent en fait la même technique que celle du Bureau des
statistiques de l’emploi US. On appelle cela des « ajustements hédonistes » – où l’on déduit des prix ce que les
ronds-de-cuir considèrent comme des « améliorations ».
Le Bureau des statistiques de l’emploi pense lui aussi savoir ce que valent ces améliorations – même sans tenir
compte de la valeur temps. Ses génies décident simplement par eux-mêmes, faussant ainsi la véritable
information contenue dans les prix réels à l’aide d’imposteurs inventés de toutes pièces.
Pooley et Tupy font exactement la même chose. Ils ont observé que les humains sont, en termes de temps, plus
à même d’acheter les « 50 biens fondateurs ».
Sauf que les gens n’achètent pas des biens fondateurs. Ils achètent des produits finis, comme le F150. Et ils les
achètent avec les salaires qu’ils gagnent réellement, non des salaires embellis par des études valeur/temps,
améliorés par des ajustements hédonistes ou gonflés au silicone des gains comparables en Chine.
Le calcul de Pooley et Tupy est basé sur l’augmentation planétaire des salaires, non la hausse des salaires aux
Etats-Unis. Dans la mesure où les salaires chinois ont fait des progrès stupéfiants, cela gonfle tout naturellement
la moyenne planétaire à Duluth et Tupelo.
Mais est-ce que le salarié de Donora se prélasse dans la tiédeur de la bonne fortune chinoise ? Cela lui facilite-til la vie en termes de remboursement de son prêt immobilier, ou simplement pour maintenir un niveau de vie
normal ?
Absolument pas.
Il va probablement en éprouver du ressentiment… et penser que les Chinois sont en train de l’arnaquer.

De dangereuses extrapolations

Ce ne sont pas les Chinois qui le trompent, cependant : ce sont plutôt les autorités américaines et tous les
économistes à la sauce Samuelson qui les encouragent.
Le F150 est constitué de ces biens fondateurs qui, selon Pooley-Tupy, ont chuté de 64% en valeur temps sur les
40 dernières années. En d’autres termes, une camionnette de 1970 devrait n’exiger que 238 heures de travail
actuel. Dans quelques décennies, elle devrait être gratuite. Au lieu de cela, elle coûte déjà le double d’heures
que ce qu’elle coûtait en 1970.
En termes d’argent… et en termes de temps… le citoyen moyen s’appauvrit.
Ce que cela démontre – selon nous en tout cas –, c’est le danger des extrapolations idiotes. Samuelson pensait
que l’Union Soviétique s’enrichissait grâce à sa production de masse et sa planification centrale. Ces
professeurs – Pooley et Tupy – pensent que le travailleur américain s’enrichit aussi.
Regardons donc à nouveau ce qu’il se passe réellement – en termes de temps.
Si le véhicule de l’Américain moyen est devenu deux fois plus cher, il en est allé de même pour son logement.
En 1970, il lui fallait 23 000 $ pour se mettre un toit sur la tête. Aujourd’hui, on est à 240 000 $. En termes de
temps, cela coûte près de deux fois autant. Est-ce une « meilleure » maison ? Elle est en tout cas plus grande…
avec plus de gadgets.
Beaucoup de gens vivent encore dans des maisons construites avant les années 70, les malheureux. Et que sontelles, sinon des tas de « biens fondateurs » ? Une maison des années 70, sans travaux, devrait donc se vendre
aujourd’hui pour 64% moins d’heures qu’en 1970. Bonne chance pour trouver cela sur le marché…
Et qu’en est-il des soins médicaux pour l’Américain moyen ? Le National Health Statistics Group nous donne le
chiffre de 356 $ par personne en 1970. Aujourd’hui, ce même chiffre est à 10 000 $ environ.
Dans ce cas, c’est un peu plus compliqué parce qu’en 1970, on payait généralement directement. Aujourd’hui,
les assurances et les autorités embrouillent la situation. Mais en utilisant simplement les chiffres à notre
disposition, on constate que cette somme a été multipliée par 28. En termes de temps, on est passé de 91 heures
à 424 heures… soit une augmentation de près de cinq.
Les soins sont-ils meilleurs ? Difficile à croire. L’espérance de vie des hommes américains diminue. Ils ont
donc moins de temps… et moins d’argent.
Ma foi, au moins peuvent-ils se dire avec fierté que la race humaine avance… qu’ils peuvent acheter plus de
boisseaux de blé et livres d’acier que jamais auparavant… et qu’ils ont 600 puces sous le capot.

