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Greta: La semaine de manifestations est maintenant terminée…
Publié par Harvey Mead le 2 Oct 2019
Ce texte est une réflexion basée sur un article que j’ai soumis aux journaux pour publication pendant la semaine
du climat. Il n’a pas été retenu et je profite de l’occasion pour y aller plus en longueur (profondeur?).
En décembre 2017-janvier 2018 on sentait que Josée Blanchette ruminait sa prochaine intervention en matière
d’environnement. Elle était à Paris avec son (ex-, d’après une récente chronique) mari, un économiste qui
participait à une conférence dans son domaine, et y a fait une longue entrevue avec Aymeric Caron, auteur de
UtopiaXXI. Le résultat était une chronique qui mettait l’accent sur l’espoir (le rêve) et une couverture du livre de
Caron (plutôt que le mien, me disais-je).

Nicolas Hulot – Il a démissionné avec fracas sans imaginer qu’il allait pouvoir faire mieux en dehors du
gouvernement. C’était un geste de reconnaissance de la situation critique du monde. Source: fr.wikipedia.org
Pendant l’été 2018, Nicolas Hulot a démissionné de son poste de ministre de la Transition écologique, et sans
vraiment que je c0mprenne pourquoi, cela a tellement frappé Blanchette qu’elle est revenue sur l’alternative
qu’elle avait en janvier 2018, soit la couverture possible de mon livre qui venait de sortir; elle me mentionne dans
une chronique où elle manifestait son rejet de l’espoir, ou du moins de l’optimisme. Je la cite:
Hulot n’est pas seul à être devenu éco-cynique ou éco-désespéré, à perdre la foi (ses mots), même si on lui
reproche sa collection personnelle de moteurs à pistons. Je pense à Harvey Mead, ancien commissaire au
développement durable — son dernier livre s’intitule Trop tard (besoin d’un dessin ?) —, au généticien David
Suzuki, au biologiste Jean Lemire (lisez son Odyssée des illusions), à Jacques Languirand, l’ex-porte-parole du
Jour de la Terre, au journaliste Hervé Kempf (Comment les riches détruisent la planète), un autre objecteur de
«croissance». Et je me demande où en est notre ami Al Gore après Une vérité qui dérange en 2006. Huit véhicules
sur dix vendus au Canada en 2017 étaient des VUS et des camions légers.
François Delorme, son mari à l’époque, est intervenu dans la même semaine, suite à la démission de Hulot,
écrivant dans Le Devoir qu’il avait jugé mes analyses avec condescendance, et semblait avoir changé d’idée –
encore une fois, difficile à comprendre devant la seule démission de Hulot… Il souligne que Hulot est convaincu
qu’il nous faut faire disparaître l’économie de marché, racine des problèmes et Delorme indique qu’il n’y croit
plus non plus. Ce qui était frappant dans l’article de Delorme, sous le titre «Les illusions perdues», était sa
conclusion:
[C]e sont ces jeunes qui portent l’avenir. Et j’ose espérer qu’ils sauront investir ce qui nous reste d’institutions
démocratiques pour imprimer le virage radical dont nous avons urgemment besoin. Cédons-leur donc la place !
Ce qui est manifesté par cette conclusion est la démission face aux enjeux auxquels les économistes comme lui
peuvent peut-être mieux que quiconque s’attaquer. J’y reviens parce que c’est précisément cela que Greta
Thunberg souligne avec son «How dare you?» face à la volonté des plus vieux de mettre leurs espoirs dans la
jeune génération.
Une «transition» mieux décrite

Le 27 septembre, jour de la manifestation à Montréal, Le Devoir publiait un extrait du manifeste de Greta avec
comme titre «Aux puissants maintenant à faire leurs devoirs» où elle intervient de manière très juste, sommant
les gens comme Delorme à faire leurs devoirs, elle et les jeunes ayant fait les leurs:
Vous ne pouvez pas rester sans rien faire à attendre que l’espoir vous tombe dessus. Ou alors vous agissez comme
des enfants irresponsables et gâtés.
Vous n’avez pas l’air de comprendre que l’espoir est une chose que vous devez aller chercher, que vous devez
gagner. Et si vous êtes encore là, à raconter que «nous sommes en train de gâcher notre précieux temps
d’apprentissage», alors laissez-moi vous rappeler que nos dirigeants ont gâché des décennies en déni et inaction.
Et comme le temps est en train de nous échapper, nous avons décidé d’agir.
Nous avons commencé à nettoyer votre désastre. Et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas fini.

Greta Thunberg aux Nations Unies Source: loud wire.com
Je ne sais pas si Delorme a changé l’approche de ses cours en économie depuis qu’il s’est désillusionné. J’ai
essayé d’intervenir auprès de l’Université de Sherbrooke en 2014, où il enseigne mais avant que je ne le connaisse,
pour que le programme de maîtrise en environnement organise ses cours en économie en fonction d’une approche
de l’économie écologique plutôt qu’en fonction de l’approche traditionnelle. Ma suggestion n’a pas été retenue,
et le programme du cours que j’ai vu maintenait la pensée que Greta critique.
Il faut revoir nos objectifs
Les perspectives changent un peu depuis quelque temps, incluant la semaine de manifestations sur les
changements climatiques qui a obtenu une couverture internationale:
•
•
•

Greta indique qu’il faut des changements radicaux dans notre façon de vivre et l’abandon de la fantaisie
(fairy tale) de la croissance économique;
Professeur Steve Déry de l’Université Laval précise qu’il faudra changer totalement le système
économique;
Jonathan Safran Foer, auteur de We Are the Weather: Saving the Planet Begins at Breakfast, fournit en
entrevue à Amanpour and Company sur la chaine PBS une liste de quatre champs d’action nécessaires (et
déjà connus): l’abandon de l’auto privée, l’adoption d’une diète végétarienne, une reproduction humaine
diminuée et une réduction de notre recours à l’avion dans nos déplacements.

De façon générale, et même avec ces «précisions» dont la mise en œuvre est loin d’être évidente, nous nous
trouvons avec un accroissement d’appels pour que les gouvernements prennent les décisions nécessaires
(l’alternative au transfert de cela par Delorme aux jeunes) pour contrôler les changements climatiques sans la
moindre indication de ce que ces décisions représenteraient.

Une empreinte écologique oubliée
Important pour nous dans les pays riches, ces campagnes, bien compréhensibles devant les impacts de plus en
plus imposants sur nos territoires des phénomènes climatiques, ne semblent jamais reconnaître le contexte plus
général de nos problèmes, soit une situation où environ un milliard d’êtres humains vivent dans une richesse
jamais vue alors que quatre ou cinq milliards d’autres humains vivent dans une pauvreté abjecte.

L’impact total de chaque pays est présenté ici, la carte étant déformée pour montrer l’impact proportionnel de
chaque pays; il ne s’agit pas de l’empreinte per capita, mais l’empreinte pays par pays. Le Canada y est
représenté comme plutôt petit – si on le compare aux États-Unis – parce que sa population est le dixième de
celle des États-Unis et que son empreinte est moindre. Il reste que son impact est l’équivalent de celui d’une
bonne partie de l’Afrique…
Source: Planète vivante 2006, p.18;
www.wwf.fr/content/download/1194/5927/version/1/file/LPR_2006_FR.pdf
Les changements climatiques sont l’externalité – le terme technique utilisé par les économistes qui, justement,
n’en tiennent pas compte – la plus évidente de cette vie de riches avec ses transports et sa production industrielle
à grande échelle, mais l’ensemble de la vie dans les pays riches comporte justement plus que cela, incluant une
production agricole (pas toujours dans ces mêmes pays) qui détruit les écosystèmes en répondant aux demandes
pour de plus en plus de viande et des activités minières partout qui grugent des gisements de plus en plus faibles
en concentration de minerais, entre autres pour nous fournir nos véhicules et nos équipements électroniques.
Finalement, le maintien de notre système de production industrielle et de notre mode de vie en général revient à
la nécessité incontournable d’un approvisionnement en énergies fossiles faciles d’accès. Ce qui s’impose, en ligne
avec les quelques précisions sur les objectifs maintenant un peu plus explicites tels que mentionnés plus haut, est
la disparition de cet approvisionnement, et le problème non reconnu par presque tous les intervenants est que les
énergies renouvelables – éolien, solaire … – n’arrivent pas, et n’arriveront pas, à remplacer les énergies fossiles
pour nous permettre de continuer notre vie de riches en faisant abstraction de la vie des pauvres.
Voilà ce qui est derrière l’appel de Greta, par exemple, qui insiste que nos vies doivent changer, cela rapidement,
cela en se «privant» de ce qui les soutient en priorité, une abondance d’énergie. D’une part, on entend ces appels,
d’autre part on entend les promoteurs du modèle économique et de la production industrielle, incapables de penser
autrement que selon leur modèle, insister pour que cela se fasse par un processus de mitigation des impacts qui
s’est finalement avéré un désastre au fil des ans. Bref, nous pensons vouloir changer notre façon de vivre, mais

nous n’avons finalement presque aucune idée de ce qui serait en cause, parce que cela exigera des changements
insoupçonnables dans le vie que nous connaissons depuis trop longtemps.
Un avenir inattendu
En pensant à la révolution sociale immédiate requise et recherchée sans le savoir, ce qui ne fait pas partie des
débats, des réflexions et des appels, est que nous n’arriverons pas à pouvoir poser les gestes requis. Par contre, la
réponse semble bien arriver subtilement. Connu dans le déni par l’industrie est que l’approvisionnement en pétrole
achève, dans les quantités, les prix et les rendements nécessaires. Déjà, depuis une dizaine d’années, l’Agence
internationale de l’énergie, bras de l’OCDE, organisation des pays riches, reconnaît que les réserves de pétrole
conventionnel sont en déclin et que le déclin va continuer (voir la page 145 de mon livre). Comme une sorte de
mise à jour, la banque HSBC a publié en 2017 un rapport étoffé qui arrive au même constat.
Ce déclin n’est pas pour 2050 et au-delà, il est déjà en cours et inéluctable, et frappera à la base même de notre
civilisation, notre production industrielle. Cela est précisément la projection de Halte à la croissance, qui voyait
en 1972 un effondrement du système aux environs de 2025 si nous suivions la lubie signalée par Greta, un modèle
qui dépend de la croissance économique continuelle. Nous ne réglons pas les défis associés aux réductions
dramatiques de nos émissions de GES parce que celles-ci frapperaient directement à la base de notre système.
Tout semble indiquer que la réponse aux crises qui sévissent ne viendra pas de nos efforts, et Greta souligne ceci
en insistant sur le fait que notre civilisation industrielle a détruit sa jeunesse et celle de l’ensemble des jeunes, les
«générations futures» du rapport Brundtland. La réponse viendra plus probablement, et assez rapidement, d’une
«récession permanente», ainsi désignée par Tim Morgan dans sa Tempête parfaite et associée aux problèmes dans
l’approvisionnement en énergie de notre système économique. Il faut que nous nous y préparions, jeunes, vieux,
gouvernements, entreprises.

Pétrole de schiste : y-a-t-il un marché pérenne ?
Regard d'experts - Juin 2019 - Par Benjamin LOUVET
« Houston, we have a problem… »*
Houston, l’une des plus importantes villes des États-Unis, est pour tous la ville où se trouve le centre de
commandement des opérations spatiales américaines qui a reçu, un jour de 1970 (le 13 avril, à 21h08), ce
message de Jack Swigert de la mission Apollo 13, l’informant d’un problème technique. La mission vers la
Lune a dû être annulée et les astronautes n’ont dû leur survie qu’à leur remarquable ingéniosité (pour en
savoir plus, lire ici et ici).
Mais Houston est aussi l’une des principales villes du Texas, et l’un des principaux points névralgiques de
l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz. Cette position n’a d’ailleurs cessé de prendre de l’ampleur
ces dernières années avec le développement, à l’Ouest de l’état, de l’exploitation du pétrole de schiste dans le
Bassin permien, aujourd’hui devenu le premier « champ » pétrolier au monde.
Mais aujourd’hui, il semble bien que Houston ait de nouveaux problèmes… Car si la production du Bassin
permien représente aujourd’hui un peu plus du tiers de la production américaine et a été multipliée par près de
5 en 10 ans, l’accumulation de problèmes rencontrés par l’industrie pourrait compromettre la poursuite de
l’expansion de la région.
* Pour être précis, la phrase prononcée par John Swigert a été déformée avec le temps et les adaptations
cinématographiques. La phrase d’origine était : « Houston, we’ve had a problem… ».
Production de pétrole dans les principaux bassins « onshore » américains

Source : EIA Drilling Productivity Report, Mars 2019
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Méthode d’extraction du pétrole de schiste
Le premier problème, inhérent à la formation géologique des pétroles de roche mère (« shale oil » en anglais),
aussi appelé pétrole de schiste, est la déplétion très rapide de ces puits de pétrole. En effet, le pétrole de schiste,
contrairement au pétrole conventionnel, est un pétrole qui est resté « coincé » dans une couche géologique non
perméable. Ainsi, au lieu de « migrer » au travers d’une roche poreuse pour former une poche à la rencontre
d’un piège géologique (faille, roche non perméable…), le pétrole reste prisonnier de la couche géologique où il
s’est formé, en petites poches indépendantes les unes des autres.
Méthode d’extraction du pétrole de schiste

Source : BBC, Al Granberg, Geopolitical futures, 2019 • Nota : le process de fracturation ici représenté est
simplifié
Aussi, alors que pour le pétrole conventionnel, un puits consiste en un tube qui est introduit dans la poche de
pétrole qui s’est formée, le pétrole de schiste nécessite une approche différente. Le pétrole étant piégé dans une
couche géologique, il faut commencer par descendre jusqu’à ce niveau, avant d’opérer un forage horizontal
dans celle-ci. C’est l’étape du forage.
Il est ensuite nécessaire d’injecter de l’eau sous haute pression, pour fracturer la roche afin d’accéder au pétrole.
On injecte également des produits chimiques et du sable qui, en se glissant dans les anfractuosités ainsi
ouvertes, les empêchent de se refermer et facilitent l’écoulement du pétrole vers le puits. C’est l’étape de la
fracturation.
Il est assez intuitif de concevoir que, une fois la fracturation réalisée, le pétrole s’écoule assez rapidement vers
le puits, avant de se tarir. Et, en effet, les mesures réalisées montrent qu’un puits de schiste voit sa
production baisser de 70% après 18 mois seulement d’exploitation. C’est ce que l’on appelle la déplétion.
A titre de comparaison, la déplétion naturelle sur un puits conventionnel est de l’ordre de 4 à 5% par an,
en raison de la baisse de pression dans le réservoir, qui rend moins évidente la récupération du pétrole.
Taux de production moyen des puits du Bassin du Midland en barils en fonction de la durée d’exploitation

Source : SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference and Exhibition, Février 2019
A travers cette courbe très spécifique, on comprend bien que pour maintenir sa production, un producteur de
pétrole de schiste doit en permanence mettre en production de nouveaux puits s’il ne veut pas voir sa production
plonger.
Le problème est que, plus le temps passe, plus les meilleures zones sont exploitées, ce qui oblige à exploiter des
gisements dont la qualité diminue progressivement. Cela rend le maintien des niveaux de la production de
plus en plus difficile à tenir avec le temps. Qui plus est, cela implique aussi des investissements de plus en
plus importants pour pouvoir envisager une progression de la production.

La difficile rentabilité des producteurs de pétrole de schiste
Aussi, la production de pétrole de schiste est-elle un peu une fuite en avant, nécessitant toujours plus
d’investissements si l’on souhaite faire croître la production. Les gains de productivité peuvent permettre de
contrebalancer ces effets. Toutefois, jusqu’à présent, même si cet argument a été régulièrement avancé, les
éléments économiques ne vont pas dans ce sens (lire à ce sujet nos notes d’avril et octobre 2017, ici et ici).
Ainsi, en 2018, malgré un prix moyen du pétrole WTI (référence nord-américaine) de plus de 65 $ le baril sur
l’année, les sociétés de pétrole de schiste dans leur ensemble se sont vues dans l’incapacité de générer un « free
cash flow » positif.
Production de pétrole de schiste, investissements et free cash flow

Sources : calculs sur les données IEA (2019a), les rapports d’entreprises, Rystad Energy (2019) et Bloomberg
(2019)
Comme le montre le graphique « Taux de production moyen des puits du Bassin du Midland en fonction de la
durée d’exploitation », les évolutions technologiques ont notamment permis d’améliorer le taux de récupération
maximum et, de ce fait, la rapidité avec laquelle le pétrole est récupéré. En clair, la quantité de pétrole récupérée
dès le début augmente avec les progrès de la technologie. En revanche, comme le montre également ce
graphique, le taux de récupération en 2018 descend aussi plus rapidement. Et après une dizaine de mois
d’exploitation, le taux de récupération en 2018 passe sous celui de 2016 et 2017. Au final, on récupère le pétrole
plus vite, mais on n’en récupère pas forcément davantage…
Au-delà, un ingénieur s’est appliqué à recalculer la quantité de pétrole extraite à forage comparable (même
longueur et même quantité de sable utilisée). En effet, réaliser des puits plus longs et utiliser plus de
produits de fracturation coûte plus cher. Il faut donc normaliser la production. Le résultat est, selon lui,
sans appel : les puits forés en 2018 sont moins productifs que les années précédentes (voir graphique cidessous et lire ici).
Production moyenne des puits du Bassin du Midland en barils en fonction de la durée d’exploitation, ajusté de
la longueur des puits et de la quantité de sable utilisé

Source : SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference and Exhibition, Février 2019

La qualité des gisements diminue et les problèmes techniques s’accumulent
Ces difficultés peuvent être liées à plusieurs phénomènes. Le premier est tout simplement la raréfaction des
meilleurs gisements. Les exploitants de pétrole de schiste ont, en toute logique, intérêt à initier leur production
en se focalisant sur les territoires où les mesures leur donnent le plus de chances de trouver des quantités
importantes de pétrole. C’est ce que l’on appelle communément les actifs Tier 1. Plus le temps passe, plus,
évidemment, ce type de localisation se raréfie, obligeant les exploitants à se reporter sur des terrains moins
prometteurs. Dans ces conditions, la productivité baisse.
L’autre problème est lié à l’augmentation de la concentration des puits. Le temps passant et les techniques
évoluant, les exploitants de pétrole de schiste ont multiplié les puits à direction multiples (« padd drilling », où
d’un puits vertical, partent plusieurs forages horizontaux dans des directions différentes) et ont rapproché les
puits les uns des autres pour essayer de maximiser la quantité de pétrole récupérée (puits dits « parent/enfant »).
Le problème est qu’un tel rapprochement des puits peut s’avérer contre-productif. C’est ce que les
spécialistes appellent les « frac hits ». En réalité, lorsqu’un exploitant fracture un puits enfant situé trop près
d’un puits parent déjà en activité, il arrive que les fissures du nouveau puits rejoignent celles du forage le plus
ancien. S’ensuit alors une baisse brutale de la pression du nouveau puits, en plus d’un certain nombre d’autres
désagréments possibles (problèmes mécaniques à l’extrémité du forage, obligation d’interrompre la production
des puits voisins, fracturation au-delà des limites de la concession pouvant entraîner des poursuites
judiciaires…). Selon une étude réalisée par les ingénieurs de Schlumberger, l’espace idéal entre les puits
latéraux forés dans le Wolfcamp (formation géologique) du Bassin du Midland (sous-partie du Bassin permien)
est ainsi de 800 à 1 200 pieds, soit entre 250 et 350 mètres. L’espacement constaté aujourd’hui est en réalité de
440 pieds, soit à peine plus de 130 mètres !
Tous ces problèmes techniques sont des sujets d’inquiétude, et il faudra surveiller de près les profils de
production des années à venir pour voir si la baisse constatée cette année est une anomalie, ou le début
d’une tendance structurelle… Les choses pourraient en effet changer et des innovations sont toujours
possibles… Ainsi, Occidental Petroleum, l’un des gros intervenants de la zone du Bassin permien, a annoncé
avoir fait une percée technologique qui pourrait lui permettre de pratiquement doubler son taux de récupération
de chaque puits. à noter que celui-ci est aujourd’hui très faible, entre 6 et 8%, c’est-à-dire que les ingénieurs
sont en mesure de récupérer 6 à 8% du pétrole présent dans un forage. La technologie développée permettrait de

passer ce taux entre 10 et 14% (lire ici). Si tel était le cas, il est évident que cela changerait le potentiel de
production américain en l’augmentant sensiblement. L’impact sur le prix du pétrole serait énorme et
pourrait se traduire par un retour de l’or noir sur des niveaux de 30 à 40 $ le baril.
Toutefois, le taux de récupération est un sujet récurrent dans le secteur pétrolier et il faudra attendre d’en savoir
plus pour juger du potentiel de cette technologie. Quoi qu’il en soit, celle-ci ne sera pas opérationnelle
commercialement avant au moins 2023.
Une autre problématique connexe à la déplétion très rapide des puits de pétrole de schiste est l’accumulation de
quantités de plus en plus importantes de gaz et à la nécessité qui en découle de forer toujours plus de puits pour
maintenir la production. En effet, l’exploitation d’un puits de pétrole ne donne jamais que du pétrole : en même
temps que l’or noir fait surface, remonte également du gaz. Pour des raisons techniques, plus le temps passe et
plus la pression diminue dans le puits, plus la quantité de pétrole récupérée diminue et la part de gaz augmente
(lire ici). Étant donné la nécessité de forer toujours plus de puits pour lutter contre la déplétion rapide de
ce type de gisement, la quantité de gaz augmente plus vite que la quantité de pétrole disponible. Ceci est
traditionnellement mesuré par un indicateur, le « Gas to Oil Ratio » (GOR), qui indique la quantité de
gaz obtenu par rapport à la quantité de pétrole.
Production quotidienne de pétrole, de gaz et GOR de la société Pioneer Natural Resources

Sources : Seekingalpha.com, shaleprofile.com, août 2017
Ceci pourrait être sans conséquence s’il n’y avait pas de contrainte sur le transport du pétrole, d’une part, mais
aussi du gaz d’autre part. Or ces deux éléments sont aujourd’hui fortement sous pression. Le développement
massif de la région du Bassin permien a débouché sur une situation où les infrastructures d’oléoducs et de
gazoducs sont très nettement insuffisantes (voir à ce sujet notre note de décembre 2018 ici).
La conséquence de cette absence de solution de transport est que le prix du gaz dans le Bassin permien a
commencé à baisser, atteignant même des prix négatifs à plusieurs reprises dans le courant du mois de
mai 2019. Le prix a même atteint les -4 $ par MMBtu (Million de British Thermal unit, l’unité de
cotation du gaz). Les producteurs doivent payer pour se débarrasser de leur gaz, alors que celui-ci cotait
plus de 2,50 $ au même moment dans la région de New York !
Avec l’augmentation du volume de gaz produit, ce problème pourrait prendre de l’ampleur. Si pour l’heure, les
producteurs arrivent à limiter l’impact en brûlant une partie de ce gaz (méthode du « flaring », ou torchage), la
réglementation limite normalement cette possibilité dans le temps (le Texas autorise le torchage du gaz pendant
6 mois. Pour plus de précisions, lire ici). Même si la réglementation n’est pas forcément strictement respectée,
le temps passant, le problème va devenir de plus en plus important, et pourrait même obliger certains

producteurs pétroliers à revoir leur programme d’investissement pour limiter la perte occasionnée par le prix
exigé pour les débarrasser de leur gaz.
Prix du gaz, hub de Waha (Midland), en $ / MMBtu (millions de British thermal unit)

Sources : Bloomberg, OFI AM, au 22 mai 2019

Le pétrole de schiste répond-il à la demande ?
À cela s’ajoute un autre problème d’importance : y-a-t-il vraiment un marché pérenne pour le pétrole de schiste
?
La question peut paraître saugrenue dans un contexte où l’essentiel de la croissance de la production vient
aujourd’hui de cette région et où la question de la demande ne s’est jamais réellement posée.
Mais il existe actuellement une inadéquation croissante entre le pétrole produit et le pétrole demandé. En
effet, tous les pétroles ne se valent pas. Chaque pétrole a ses spécificités et, pour faire simple, les
caractéristiques du pétrole de schiste ne sont pas les plus recherchées. Très léger, il n’est pas adapté aux
installations de raffinage développées ces dernières décennies par les compagnies américaines, qui ont mis en
place une infrastructure permettant de traiter le pétrole lourd en provenance des pays voisins, au premier rang
desquels on trouve (ou on trouvait…) le Venezuela et le Canada.
Le développement du pétrole de schiste a d’ailleurs profondément bouleversé l’industrie pétrolière outreAtlantique.
Cet afflux de pétrole léger a obligé les États-Unis à complètement revoir le profil de leurs importations de
pétrole.
Ils importent du pétrole de plus en plus lourd, qu’ils mélangent à du pétrole plus léger pour qu’il corresponde
aux spécifications techniques de leurs raffineries (et au niveau de marge souhaité…).
Mais au-delà, les quantités de pétrole léger étant trop importantes pour leurs besoins, cela a amené les ÉtatsUnis, en 2015, à supprimer la loi interdisant l’exportation du pétrole, afin de trouver de nouveaux débouchés
pour l’or noir léger (lire à ce sujet notre note de mars 2018 ici). C’est un autre sujet, mais c’est notamment l’une
des raisons pour laquelle les États-Unis ne pourront jamais réellement parler d’indépendance énergétique : le
pétrole qu’ils produisent ne correspond pas à leurs besoins, ce qui implique une dépendance aux importations de
pétrole quoi qu’il arrive, tant que l’outil de raffinage ne se sera pas adapté.
On pourrait dès lors se demander pourquoi les raffineries n’ont pas entamé ce travail d’ajustement… Il y a au
moins deux raisons à cela. D’abord, les installations en place coûtent plusieurs milliards et seraient une perte
sèche s’il fallait les modifier. Mais surtout, le raffinage du pétrole léger comme le pétrole de schiste (dont
l’API est majoritairement supérieur à 40) permet d’obtenir essentiellement de l’essence comme produit
transformé. Or, l’essentiel de la croissance attendue de la demande ne se situe pas sur ce produit, dont la
demande devrait même reculer dans les différents scénarios de l’Agence Internationale à l’Énergie (AIE.
Pour plus de détails, lire ici).

Évolution de la composition de la demande en produits raffinés

Source : AIE, janvier 2019 • NPS : New Policies Scenario, prend en compte les annonces politiques pour lutter
contre le changement climatique • SDS : Sustainable Development Scenario, prend en compte les décisions
nécessaires pour respecter une limite du réchauffement climatique à +2°C en 2050.
Dès lors, la question se pose de savoir s’il est bien raisonnable de compter sur le développement des pétroles de
schiste pour répondre à notre future demande de pétrole, sachant que ce produit ne répond pas correctement à
l’évolution de nos besoins. Cette question est d’autant plus importante que, pour des raisons économiques, la
production pétrolière conventionnelle ne progresse plus depuis 2008 ! Le pétrole de schiste étant beaucoup plus
rapide à mettre en production et à arrêter, il offre en effet plus de souplesse aux compagnies pétrolières qui ont
focalisé leur développement ces dernières années sur ces actifs. De ce fait, elles ont réduit les investissements
dans le pétrole conventionnel, ce qui devrait nous assurer d’une baisse de production de celui-ci dans les années
à venir, alors même qu’il est indispensable à la bonne marche de notre économie…

Une industrie « droguée » à la dette !
Le problème majeur des pétroles de schiste, celui qui pourrait le plus limiter leur développement, c’est
l’équation économique de ce type d’extraction. En effet, la déplétion rapide de ce type de forage implique de
renouveler sans cesse les forages, ce qui nécessite des besoins de financement permanents.
Pour pouvoir trouver ce type de financement, les entreprises productrices ont souvent recours à la mise en place
de couvertures sur les marchés à terme pétroliers. En effet, les banques ou les établissements qui financent ces
forages veulent souvent garantir les revenus par la mise en place de telles couvertures, qui permettent de fixer à
l’avance le prix de vente du pétrole qui va être produit. Aussi observe-t-on une corrélation entre les positions
des producteurs sur le marché à terme, et les forages mis en production dans les mois qui suivent.
Dit autrement, lorsque les financements se font plus rares, les producteurs n’ayant plus les moyens de mettre de
nouveaux puits en production cessent de se couvrir sur les marchés à terme. On observe ainsi une baisse
importante des positions ouvertes sur le WTI à partir de la fin de l’année 2013. Dans les 18 mois qui suivent, on
peut constater une baisse sensible de la production de pétrole dans les principaux bassins de schiste !
Évolution de la position ouverte sur le WTI future et de la production pétrolière des 5 principales régions
productrices de pétrole de schiste

Sources : CME, ICE, Département de l’énergie US, PKVerleger LLC, Mars 2019
Or, les financements se sont fortement réduits au cours de l’année 2018, le total des financements tant en
actions qu’en obligations s’inscrivant au plus bas depuis 10 ans ! (lire ici)
Émissions obligataires et émissions d’actions du secteur, en milliards de dollars

Source : Dealogic, Février 2019
Si on suit cette logique, développée par Philippe Verleger, un vétéran du secteur pétrolier, de l’effondrement
des financements et des montants de couverture mis en place sur les contrats à terme, il est même possible que
non seulement la production de pétrole de schiste croisse moins vite cette année, mais même
potentiellement qu’elle recule. Cela constituerait une vraie surprise pour le marché du pétrole et pourrait
sérieusement éloigner les investisseurs des valeurs de ce secteur !
Certains évoquent néanmoins que ce manque de financement n’est qu’un faux problème. La raison : l’existence
d’un grand nombre de puits déjà forés, mais pas encore fracturés (DUC, pour Drilled but UnCompleted
wells).
La mise en exploitation d’un puits de pétrole de schiste s’effectue en effet en deux phases distinctes. D’abord, le
forage pour préparer l’exploitation. Mais la phase de production ne commence réellement qu’une fois qu’une
équipe de fracturation est intervenue pour casser la roche en injectant un mélange d’eau, de sable et de produits
chimiques.
Tant que cette opération n’est pas réalisée, les puits sont considérés comme des DUCs. Or le nombre de ces
puits forés mais non fracturés n’a cessé d’augmenter ces dernières années, ce qui fait dire à certains
observateurs que dans des périodes difficiles, les producteurs pourraient décider de fracturer ces puits « en
attente » pour limiter leurs dépenses. Le coût du forage économisé serait alors de 40% du coût total de mise en
activité du puits.
Nombre de puits DUC

Sources : EIA, Raymond James Research, Mars 2019
Toutefois, il est important de comprendre ce que recouvre la réalité de ces puits non fracturés. D’abord, certains
d’entre eux sont des puits qui ont échoué pour des raisons techniques (perte de matériel dans le puits au moment
du forage, problème directionnel…). Ensuite, il y a des puits que les producteurs peuvent décider de mettre en
attente, notamment si les prix du pétrole ou du gaz ne leur permettent pas de les rendre profitables.
Pour ces puits, il y a peu de chance de les voir être mis en production un jour. D’autant que l’an passé, le
prix du pétrole a atteint près de 75 $ le baril aux États-Unis et que ces puits n’ont malgré tout pas été
fracturés. Il est donc prudent de considérer, comme l’évoque Raymond James dans une de ses études,
que les puits forés depuis plus de 5 trimestres sont des puits définitivement perdus.
Nombre de puits DUC, par date de forage

Sources : DrillingInfo, Raymond James Research, Mars 2019
Deux autres raisons conduisent sans doute à une erreur d’interprétation sur l’importance des DUCs. La première
est que l’augmentation de la production de ces dernières années conduit inéluctablement à une hausse des
forages. Et compte tenu des délais d’intervention des équipes de fracturation (celles-ci ont vu leur nombre
baisser dans la phase de contraction du secteur pétrolier entre 2014 et 2017), l’augmentation du nombre de puits
conduit forcément à une augmentation du nombre de puits en attente.

La seconde est liée à l’évolution des méthodes de fracturation. Avec le développement ces dernières années de
la méthode de forage dite de « pad drilling », consistant à faire plusieurs forages horizontaux dans des directions
différentes à partir d’un même forage vertical, les délais entre le forage des premiers et des derniers puits amène
forcément à l’augmentation du nombre de DUCs.
Le nombre de DUCs doit donc être révisé à la baisse pour tenir compte des puits trop anciens, et prendre
en compte le fait que ce type de puits en attente de fracturation augmente naturellement avec le
développement des schistes et les nouvelles méthodes de forage.

Conclusion
Il y a donc de nombreuses raisons de penser que le pétrole de schiste pourrait décevoir dans les mois et les
années qui viennent, alors même qu’il est aujourd’hui la seule source de développement de la production
internationale de pétrole.
Reste que, pour l’heure, les tenants de cette technologie peuvent arguer que la production de pétrole de schiste
est à son plus haut historique et continue de progresser.
Mais les limites physiques et géographiques étant infranchissables, arrivera un moment où un tel
développement ne sera plus possible. Pour mémoire, les réserves prouvées de pétrole dans le Bassin permien,
sont actuellement d’un peu plus de 8 milliards de barils.
Au rythme actuel de production, ces réserves seront épuisées dans… moins de 6 ans !
Et pour l’ensemble des pétroles de schiste, les réserves étant de 20 milliards de barils et la production frôlant les
6,5 millions de barils par jour, les réserves seront épuisées courant… 2027 ! (lire ici et ici). à noter aussi
qu’avec une consommation mondiale de 100 millions de barils par jour et une demande américaine proche des
20 millions de barils par jour, les réserves de schiste représentent aujourd’hui 200 jours de consommation
mondiale et un peu moins de 3 ans de la consommation américaine…
Les progrès technologiques seront donc vitaux… D’autant plus si on prend en compte le manque
d’investissement dans le pétrole conventionnel qui fait du pétrole de schiste notre planche de salut face à
l’augmentation de la consommation. Et ce, même si ce pétrole ne répond pas forcément parfaitement à nos
besoins… Espérons qu’à Houston, tout se finira aussi bien que pour la Mission Apollo !

Défaillance du système
Tim Watkins 2 octobre 2019

Officiellement, la pire panne d'électricité que la Grande-Bretagne ait connue en dix ans est considérée comme un
événement inhabituel que personne n'aurait pu raisonnablement prévoir. Cependant, si l'on creuse un peu plus
dans le rapport de National Grid sur la panne du 9 août 2019, on découvre un réseau électrique qui est devenu de
moins en moins adapté aux fins prévues.
La "cause" officielle de la panne a été un coup de foudre sur une ligne de transmission qui a déclenché plusieurs
groupes électrogènes, provoquant une perte de puissance et une dangereuse perte de fréquence. Ayant épuisé
toute sa capacité de secours d'urgence, National Grid n'a eu d'autre choix que de déconnecter 1 GW de la demande
(afin de préserver les 28 GW restants), ce qui a entraîné la perte de courant de plus d'un million d'utilisateurs,
notamment des infrastructures critiques comme le réseau ferroviaire et les installations du NHS.

Le problème de cette explication tient moins à ce qu'elle dit qu'à ce qu'elle omet. Comme Jillian Ambrose du
Guardian le souligne :
"Au cours des 12 dernières semaines, la fréquence du réseau est tombée dangereusement bas, en dessous de 49,6
Hz, à trois reprises. Avant ces incidents évités de justesse, la fréquence du réseau n'avait pas baissé à ce point
depuis au moins quatre ans.
National Grid a réussi jusqu'à présent à éviter une panne généralisée en déclenchant un " événement basse
fréquence " qui envoie un appel aux compagnies d'énergie sous contrat pour une sauvegarde immédiate, avec un
préavis de seulement 10 secondes ".
Bien qu'en apparence inoffensif, ce phénomène est à l'origine de la défaillance du système à l'origine de la panne
du 9 août. Depuis la privatisation en 1986, les gouvernements britanniques successifs ont pris des mesures pour
créer un quasi-marché de l'électricité dans lequel la production, le transport et la fourniture sont assurés par une
série de différentes sociétés privées à but lucratif. Les producteurs d'électricité se font concurrence aux enchères
pour fournir de l'électricité au réseau privé (qui est chargé de veiller à ce que l'offre soit suffisante pour répondre
à la demande) tandis que les sociétés d'approvisionnement achètent de l'électricité pour la revendre aux entreprises
et aux ménages. L'ensemble de cette activité quasi-marché est supervisé par l'Ofgem, l'organisme de régulation
chargé d'assurer la concurrence entre les différentes sociétés, tout en maintenant les prix au plus bas possible pour
les consommateurs.
Bien qu'il s'agisse de l'une des machines les plus grandes et les plus complexes de la planète, le réseau électrique
en 1986 était simple selon les normes actuelles. Un petit nombre de grandes centrales au charbon, nucléaires et
au gaz (>1 GW) (situées dans tout le Royaume-Uni) ont fourni l'électricité nécessaire aux entreprises et aux
ménages. La découverte d'importantes réserves de gaz de la mer du Nord avait incité à passer du charbon au gaz,
mais cela n'a eu que peu d'impact sur le réseau, car les deux systèmes (et le nucléaire) impliquent la création de
chaleur pour produire de la vapeur qui alimente des turbines à vapeur géantes.
En effet, le gaz avait quelques avantages par rapport au charbon. De toute évidence, le gaz produit moins de
particules que le charbon, ce qui le rend un peu plus propre et permet à ses partisans d'en faire un "combustible
de transition". Moins évidemment, les centrales à turbine à gaz à cycle combiné peuvent répondre aux fluctuations
de l'offre et de la demande bien plus rapidement que les centrales à charbon qu'elles ont remplacées.
Fait crucial, la grille de 1986 était dotée d'une inertie massive. Même en cas de panne d'une centrale électrique,
les turbines géantes en acier continueraient à tourner, maintenant la fréquence pendant plusieurs secondes et
donnant au gestionnaire de réseau le temps de mettre en service la capacité de réserve. Dans les années 1990,

cependant, cette inertie de réserve s'est diluée au fur et à mesure que la politique gouvernementale s'est déplacée
pour ajouter ce que l'on appelle les " énergies renouvelables " à l'ensemble. Diverses subventions
gouvernementales ont été utilisées pour encourager les entreprises et les ménages aisés à installer des éoliennes
et des panneaux solaires comme première étape de la décarbonisation de l'industrie britannique de l'électricité.
La politique gouvernementale a également donné instruction au réseau de donner la priorité à l'électricité produite
à partir de sources renouvelables plutôt qu'à partir de combustibles fossiles.
Au début des années 1990, l'éolien et le solaire représentant moins de 10 % de l'approvisionnement global, il
n'était pas nécessaire de réviser le réseau, car l'intermittence pouvait être gérée avec une capacité beaucoup plus
importante en combustibles fossiles. Mais à mesure que la capacité éolienne et solaire a augmenté - le 9 août
2019, elles représentaient près de la moitié de l'approvisionnement en électricité du Royaume-Uni - le système
est devenu de plus en plus vulnérable aux fluctuations soudaines de fréquence (qui, si rien n'est fait,
endommageraient le matériel du réseau lui-même, ainsi que les équipements électriques domestiques et
commerciaux connectés au réseau).
Le stockage de l'énergie est au cœur du problème. En effet, les turbines en acier qui tournent dans une centrale
nucléaire ou une centrale à combustible fossile sont des batteries géantes qui agissent comme un volant pour
stocker une partie de l'énergie qu'elles contiennent. Par conséquent, même lorsque la source d'énergie est coupée,
ils continuent à produire de l'électricité. Les éoliennes ont une faible inertie, mais sans le poids d'une turbine à
vapeur, elles sont intermittentes et doivent donc être amorties hors du système. Les panneaux solaires - qui sont
la seule forme de production d'électricité qui n'implique pas le filage de bobines de cuivre autour d'un aimant n'ont aucune inertie du tout.
Le stockage sur batterie n'en est qu'à ses balbutiements et n'a jamais été déployé sur une échelle permettant de
maintenir la fréquence en cas de perte soudaine d'alimentation. De plus, le coût des batteries - tout en tombant est encore beaucoup trop élevé pour en faire une alternative viable à l'hydroélectricité pompée comme moyen de
stockage. Mais l'accumulation par pompage pose ses propres problèmes - notamment l'opposition de la
population à ce que ses maisons et ses villages soient inondés pour faire place aux réservoirs nécessaires. Dans
la pratique, l'organisme de réglementation et l'exploitant ont continué de compter sur l'inertie de la production
d'électricité classique pour compenser l'intermittence, même si la proportion de production intermittente a
augmenté de façon spectaculaire ces dernières années. Il s'avère que les jours sans charbon ne sont une bonne
chose que si le réseau n'est pas frappé par la foudre. C'est ce à quoi Ambrose fait référence quand elle écrit ça :
"National Grid accélérera la mise en place de nouvelles mesures de protection contre les pannes d'électricité afin
d'éviter un autre choc du système énergétique après que plus d'un million de foyers aient été privés d'électricité
le mois dernier.
"L'exploitant du réseau a admis, après la plus grande panne d'électricité de la Grande-Bretagne depuis une
décennie, que les normes du système énergétique devraient être plus résistantes au risque de pannes imprévues
de centrales électriques.
"Dans un rapport destiné à l'Ofgem, l'autorité de réglementation du secteur, elle a admis qu'elle devrait présenter
un programme de renforcement de ses garanties, prévu d'ici 2022, qui aurait pu contribuer à prévenir la panne
massive du 9 août.
"Elle a également demandé qu'on examine si elle dispose d'une alimentation de secours suffisante pour faire face
aux pannes après avoir admis qu'elle n'avait pas assez de réserve pour éviter une panne du système énergétique.
La série d'événements contenus dans le rapport Ofgem confirme mon rapport précédent, selon lequel les horaires
initialement annoncés par National Grid ne correspondaient pas aux données de la grille. Le rapport confirme
également que la séquence des événements a commencé avec la perte de 950 MW d'électricité renouvelable à
16,52 MW (et non la perte de la centrale à gaz de Little Barford, comme l'avait initialement signalé National

Grid).
Selon le rapport, l'événement a commencé par un coup de foudre - un événement assez courant - déclenchant 150
MW d'énergie distribuée (c'est-à-dire un grand nombre de petites éoliennes, de génératrices diesel et solaires).
Quelques instants plus tard - et peut-être en réponse à cette perte - la production du parc éolien offshore de Hornsea
est tombée de 799 MW à seulement 62 MW car son logiciel d'exploitation a agi pour prévenir les dommages aux
turbines. Quelques instants (c.-à-d. moins d'une seconde) plus tard, l'une des turbines à vapeur de Little Barford
s'est arrêtée, entraînant un autre arrêt de 244 MW (bien que les turbines restantes de la centrale aient continué à
produire de l'électricité). En réponse à ces pertes de puissance, 350 MW supplémentaires de production
décentralisée se sont déclenchés, portant la perte totale de puissance à 1 481 MW. Dans la minute qui a suivi,
900 MW de la capacité de secours de 1 GW de National Grid ont été mis en service, stabilisant la fréquence à
49,2 Hz. Quelques secondes plus tard, toutefois, la turbine à gaz de Little Barford s'est rompue, ce qui a porté la
perte de puissance à 1 691 MW. À ce moment-là, National Grid avait consommé toute sa capacité de secours de
1 GW et ne disposait d'aucune ressource pour faire face à d'autres pertes de puissance ou fluctuations de fréquence.
Puis, une demi-minute plus tard (16:53:50), la fréquence est tombée à 48,8 Hz, déclenchant le schéma de
déconnexion de la demande en basse fréquence et déconnectant automatiquement 1,1 million de consommateurs
professionnels et domestiques. En réponse, et pour des raisons qui restent à découvrir (16:53:58), une troisième
turbine à Little Barford a été mise hors ligne, ce qui a porté la perte totale de puissance à 1 878 MW - presque le
double de la capacité de secours prévue par Ofgem.
Le risque, avec ces détails, est que l'on accorde trop d'attention à la recherche des causes techniques des
défaillances de Hornsea et Little Barford plutôt qu'à des questions plus importantes concernant le système
énergétique du Royaume-Uni dans son ensemble. Comme le dit un éditorial économique du Guardian :
"National Grid a admis dans son rapport sur les pannes qu'il pourrait être nécessaire de revoir les règles concernant
la quantité d'énergie de secours qu'elle conserve en réserve et d'accélérer les plans existants pour renforcer les
autres règles qui protègent contre les pannes.
"Au cours de la semaine à venir, le comité d'urgence du gouvernement en matière d'énergie s'apprête à examiner
de près les réseaux énergétiques régionaux et les entreprises ferroviaires. Son rapport de cette semaine est
susceptible de poser des questions difficiles sur les raisons pour lesquelles la défaillance de National Grid a été
laissée engloutir des avions, des trains et des hôpitaux.
"Là encore, les protocoles fastidieux et la préparation occuperont le devant de la scène au lieu de discussions sur
les éclairs et les systèmes qui maintiennent la fragile fréquence de 50 Hz du réseau énergétique.
"Ce sont les écrous et les boulons pour garder les lumières de la Grande-Bretagne allumées, et ils comptent. Il est
de la responsabilité des entreprises qui tirent profit de l'exploitation des infrastructures publiques de maintenir le
fonctionnement des hôpitaux et des trains sur les rails, et les entreprises du secteur de l'énergie s'en sont
enorgueillies au cours des décennies qui se sont écoulées depuis que la propriété publique a fait place à la
privatisation.
"Si les entreprises pensent qu'elles ne font que défendre leur bilan sur les événements du 9 août, elles se trompent :
elles défendent le droit de bénéficier d'un service essentiel qu'elles avaient promis de protéger.
Les annexes techniques du rapport Ofgem cachent des questions obscures sur l'objectif du système lui-même. En
réponse aux questions de l'Ofgem sur le manque de capacité de secours et l'inertie inadéquate du système, National
Grid y répond :
"Les normes que nous avons mises en place depuis de nombreuses années nous ont permis d'obtenir une fiabilité
de classe mondiale - cependant, pour ce qui était un événement rare le 9 août, la perturbation causée à la société
était quelque chose que nous ne voulions pas voir se reproduire et nous pensons donc qu'une révision des normes

en matière de sécurité d'approvisionnement serait prudente pour garantir qu'elles sont appropriées pour la société
et l'économie actuelles et à venir et qu'elles reflètent le juste équilibre avec les coûts pour les consommateurs...
"Nous sommes d'avis que le niveau requis de résilience du système devrait être obligatoire, car c'est ce qui est
important pour la société. A chaque instant, l'OEN peut alors optimiser le système afin de fournir cette résilience
de la manière la plus rentable possible. Le niveau approprié de résilience devrait être pris en compte dans le cadre
de tout réexamen des normes de sécurité d'approvisionnement.
"Exiger l'inertie ou toute autre variable du système plutôt que le niveau de résilience requis pourrait entraîner des
coûts inutiles pour les consommateurs."
Il est important de comprendre ici que le rapport est du gestionnaire de réseau à son régulateur plutôt qu'au public.
Ce que ces paragraphes disent en réalité, c'est que pour éviter une répétition des performances, le régulateur doit
effectivement revoir les différentes marges de sécurité - y compris l'inertie (ici incluse avec le stockage en tant
que "résilience") - mais que cela va être coûteux à fournir et que le coût devra inévitablement être répercuté sur
les consommateurs. En fait, il s'agit de l'opérateur du réseau qui exprime le même problème que celui exposé par
l'économiste de l'énergie Dieter Helm dans son étude de 2017 sur l'énergie pour le gouvernement britannique :
"Il n'est pas particulièrement difficile de définir à quoi pourrait ressembler un système énergétique efficace qui
répond au double objectif des objectifs en matière de changement climatique et de sécurité d'approvisionnement.
Il subsisterait toutefois une contrainte contraignante : la volonté et la capacité de payer pour cela. Il faut qu'il y
ait suffisamment de ressources disponibles, et il y en a dans une démocratie pour qu'il y ait une majorité qui soit
à la fois prête à payer et prête à forcer la population dans son ensemble à payer. Cette contrainte a occupé une
place importante lors des trois dernières élections générales, et elle n'a pas disparu."
En fait, le professeur Helm était trop optimiste pour supposer que nous pourrions atteindre deux des objectifs qu'il
a examinés. Ce que la panne du 9 août et les trois accidents évités de justesse qui l'ont précédée montrent
clairement, c'est que les trois sont mutuellement exclusifs. C'est-à-dire que nous pouvons avoir un système à
faible émission de carbone, un système ininterrompu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, ou un
système (relativement) peu coûteux. Ce que nous ne pouvons pas avoir, c'est deux d'entre eux, et encore moins
les trois.
Compte tenu de la grave inégalité des revenus au Royaume-Uni, le coût ne peut plus être ignoré. Les faibles
revenus se traduisent déjà par une baisse de la demande dans l'ensemble de l'économie, ce qui a entraîné une
baisse de la demande d'électricité (les magasins et les restaurants vides n'ont plus besoin d'allumer les lumières et
les appareils de chauffage), de sorte que les compagnies d'électricité ne sont plus rentables. À moins d'une
redistribution des richesses à une échelle qui aurait fait rougir Staline, il n'y a tout simplement aucun moyen par
lequel le gouvernement britannique sera en mesure d'atteindre ses objectifs de sécurité climatique et énergétique.
C'est pourquoi, en fin de compte, les politiciens seront de connivence avec le régulateur et l'exploitant du réseau
pour prétendre que l'arrêt du 9 août n'était que le résultat d'une grève foudroyante.

L'art de la guerre selon la science des systèmes complexes
Ugo Bardi Jeudi 3 octobre 2019

La musique a toujours fait partie de l'effort de guerre : un moyen d'établir des connexions réseau pour rendre le
système de combat plus résistant et plus efficace. Ici, une version particulièrement efficace : "La guerre sacrée"
chantée par Elena Vaenga. Je ne dirais pas que les Soviétiques ont battu les Allemands en ww2 parce qu'ils
avaient une meilleure musique, mais cela a sûrement dû aider.
Sur les questions militaires décrites en termes de science systémique, voir aussi le post sur la guerre des drones
publié la semaine dernière dans "Cassandra's Legacy" ainsi que notre étude sur les modèles statistiques des
conflits en histoire.
La science des systèmes complexes s'avère particulièrement intéressante et fascinante lorsqu'elle est appliquée à
l'une des activités les plus complexes de l'être humain : la guerre. Vous trouverez ci-dessous un extrait révisé et
condensé de mon livre "The Seneca Effect" (2017). Une discussion plus détaillée et plus approfondie sur la façon
dont le concept de l'effondrement de Sénèque peut affecter la guerre fait partie de mon nouveau livre "Avant
l'effondrement : A Guide to the Other Side of Growth" qui devrait paraître sur papier et sur le Web avant la fin de
l'année.
Tiré de "L'effet Seneca" (Springer 2017)
par Ugo Bardi
(révisé et condensé)
Par conséquent, combattre et conquérir dans toutes vos batailles n'est pas l'excellence suprême ; l'excellence
suprême consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. (Sun Tzu, l'art de la guerre)
L'idée que l'effondrement peut être un outil de guerre remonte à l'historien et théoricien militaire chinois Sun Tzu
dans son "L'art de la guerre" (Ve siècle avant notre ère), où il souligne l'idée de gagner des batailles en exploitant
la faiblesse de l'ennemi plutôt que par force brute.
Il est normal qu'un conflit se termine par l'effondrement de l'une des deux parties mais, dans certains cas,
l'effondrement se produit sans qu'il y ait eu de combats importants ou même pas du tout. Un exemple
particulièrement impressionnant est celui de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, qui a suivi plusieurs
décennies de "guerre froide" qui n'a jamais dégénéré en conflit ouvert. Comme Sun Tzu l'a déjà fait remarquer, la

capacité de déclencher l'effondrement de la structure militaire ou socioéconomique de l'ennemi est probablement
la stratégie de résolution des conflits la plus efficace de toutes. Mais comment atteindre ce résultat ? La science
moderne des systèmes complexes peut nous dire beaucoup de choses sur les facteurs impliqués dans
l'effondrement des systèmes complexes, bien qu'elle ne puisse pas fournir des recettes bonnes pour toutes les
situations.
L'effondrement est une caractéristique des systèmes maintenus ensemble par un réseau de relations impliquant un
retour d'information : sociétés, économies, groupes, entreprises, armées, et plus encore, des systèmes que nous
appelons "complexes". La rétroaction renforce ou atténue l'effet des perturbations sur les différents éléments du
système et peut générer le type d'effondrement appelé "effondrement de Seneca" ou "falaise de Seneca". Cet
effondrement se produit lorsque plusieurs éléments du système agissent ensemble de telle manière qu'ils
renforcent une perturbation qui, à terme, fait tomber tout le système.
Après tout, la guerre est surtout une question de rétroaction entre les entités combattantes. Les armées
manœuvrent, s'affrontent, battent en retraite ou avancent, mais le résultat final est toujours le même : la lutte
s'achève lorsque les feedbacks s'accumulent de telle sorte que l'un des camps s'effondre. Alors, la bataille est finie.
Nous pouvons voir les armées comme des réseaux de soldats, chacun étant lié aux soldats voisins. Dans une lutte
militaire, la perte d'un seul nœud, c'est-à-dire d'un seul soldat, a en soi peu d'effet sur la performance du système.
Mais ça peut être dévastateur si le mécanisme de rétroaction mortel entre en jeu. Un soldat s'enfuit, un autre le
voit courir, il fait la même chose. D'autres suivent. Cela pourrait faire fondre toute l'armée - un exemple typique
de l'effondrement généré par la rétroaction et du cauchemar des commandants tout au long de l'histoire. Bien sûr,
les choses ne sont pas si simples dans les armées réelles, mais il est vrai que les anciennes armées avaient souvent
une chaîne de commandement mal définie. Cela les rendait susceptibles de s'effondrer abruptement. Par exemple,
à la bataille de Manzikert, en 1071 après J.-C., les Byzantins furent vaincus par les Turcs parce que - entre autres
facteurs - certaines sections de l'armée paniquèrent et s'enfuirent.
Une fois que nous commençons à voir la guerre en termes de systèmes complexes interagissant les uns avec les
autres, nous pouvons comprendre comment la sélection naturelle sur le champ de bataille a conduit à l'évolution
des armées en structures qui les ont rendues résistantes à l'effondrement. Dans les années 1800, les Prussiens
avaient développé une armée où chaque soldat était censé continuer à recharger et à tirer, inconscient de ce qui se
passait autour de lui. Idéalement, il continuerait à tirer même s'il était le dernier à rester debout.
Fondamentalement, les Prussiens avaient coupé les connexions horizontales du réseau de l'armée, ne laissant que
les connexions "verticales" reliant les soldats à leurs officiers. C'était le concept, attribué à Frédéric le Grand, que
les simples soldats devaient craindre leurs propres officiers plus que l'ennemi. Cela a rendu le réseau résistant à
l'effondrement : la perte d'un nœud n'entraînerait pas une avalanche de pertes de nœuds générées par la rétroaction.
L'idée prussienne a été couronnée de succès et c'est encore la façon dont les armées modernes sont organisées. Le
problème avec une armée structurée verticalement est qu'elle est vulnérable à une "frappe de décapitation", un
concept déjà bien connu de ceux qui, il y a longtemps, ont inventé le jeu des échecs. Un cas historique est celui
du condottiere, Malatesta Baglioni, chef d'une armée mercenaire défendant la ville de Florence contre l'armée
impériale de Charles Quint pendant le siège de Florence, en 1530. Pendant le siège, Baglioni changea de camp et
ordonna que les canons de son armée soient dirigés contre la ville. Il s'agissait d'un effondrement militaire rapide
pour Florence, apparemment causé par le simple expédient du côté impérial de payer Baglioni plus que la
République florentine ne le ferait. Aujourd'hui encore, Baglioni est considéré comme un traître par les Florentins,
mais on peut aussi affirmer que sa trahison a épargné à la ville les dommages qui auraient pu résulter d'un siège
prolongé. L'effondrement, comme je l'ai dit plus tôt, n'est pas nécessairement une mauvaise chose.
Un événement moderne de ce type de grève de décapitation a eu lieu en Italie en septembre 1943. Après la
destitution du leader charismatique italien, Benito Mussolini, les forces armées italiennes se sont pratiquement
désintégrées lorsque le roi d'Italie a fui la capitale, Rome, laissant l'armée sans commandement et sans instructions
claires, donnant ainsi vie au concept de "échec et mat" des échecs. D'autres exemples d'effondrement de la

décapitation existent dans l'histoire, l'un d'eux étant l'effondrement des forces albanaises contre l'invasion italienne
en 1939. C'était de toute façon un combat sans espoir, mais la fuite du roi d'Albany, Zog, a conduit à l'arrêt total
de toute résistance - un autre cas d'échec dans la vie réelle.
D'autres cas de grèves de décapitation ont échoué. Un exemple est la tentative de certains officiers allemands de
tuer Adolf Hitler en 1944. Ils ont échoué, alors nous ne saurons jamais ce qui se serait passé si Hitler était mort
ce jour-là. Un autre exemple est la frappe contre l'Irak en 2003, qui visait à tuer la plupart des membres du
gouvernement irakien, et cette tentative a également échoué. Le problème que pose l'idée de détruire une structure
militaire par décapitation est double : la première est que l'ennemi sait que son leadership est une bonne cible et
qu'il s'efforce donc de la renforcer autant que possible. On se souvient ici du kagemusha, les " guerriers de l'ombre
" de l'histoire militaire japonaise, dont la tâche était de se faire passer pour un chef militaire, l'ennemi gaspillant
ses efforts sur eux plutôt que sur la bonne cible. Ensuite, il est également vrai qu'à l'époque moderne, les armées
ont développé une structure moins rigide dans laquelle les petites unités peuvent continuer à combattre même si
elles perdent le contact avec leur centre de commandement. C'est une méthode de combat qui a été mise au point
par Edwin Rommel pendant la Première Guerre mondiale et largement utilisée par Heinz Guderian pendant la
Seconde. Un autre exemple récent de résilience dans un conflit armé est la confrontation de 2006 entre Israël et
le Hezbollah au Liban. La machine de combat du Hezbollah était loin d'être une armée traditionnelle : il s'agissait
d'un système très résistant basé sur de petites unités faiblement reliées les unes aux autres. En fin de compte, il a
réussi contre un adversaire théoriquement beaucoup plus puissant.
Donner un certain degré de liberté aux petites unités est risqué, car les unités peuvent ne pas se comporter comme
le contrôle central le souhaite. Mais il semble payer très cher à l'époque moderne, notamment en raison du
développement des techniques modernes de propagande. Aujourd'hui, les soldats ne se battent pas normalement
pour de l'argent, ils sont fortement conditionnés par la propagande. Donc, les payer pour changer de camp ne
marche pas. Si la propagande moderne avait existé au XVIe siècle, on peut imaginer que lorsque Malatesta
Baglioni ordonna à ses troupes de changer de camp pendant le siège de Florence, ses soldats l'auraient pendu.
En même temps, on peut voir une tendance complètement différente : au lieu de transformer une armée en un
grand nombre d'unités de combat relativement indépendantes, elle consiste à intégrer l'ensemble du système dans
un concept appelé "guerre en réseau" et, parfois, "opérations par effets". L'expression "guerre réseau-centrée" et
les concepts associés sont apparus pour la première fois dans la publication "Copernicus" du Département de la
marine : C4ISR pour le XXIe siècle : " Comme toujours, la guerre est une question de commandement et de
contrôle : une guerre centrée sur un réseau transforme une armée en une seule arme. La question est donc de
savoir qui contrôle cette arme. S'il n'y a qu'un seul système de contrôle central, l'ensemble du système redevient
vulnérable à une grève de décapitation. Une attaque sur son centre opérationnel qui pourrait le rendre aussi inutile
que les pièces sur l'échiquier après que leur roi soit mat.
Ce qui est curieux, c'est que s'appuyer sur un système centralisé peut nous ramener à la situation qui existait à
l'époque de la guerre de Malatesta Baglioni, lorsque les technologies modernes de propagande n'existaient pas.
Alors que les humains sont sensibles à la propagande, les robots ne le sont pas et ils cesseront de se battre si on
leur en donne l'ordre. Ils changeront également de camp et de cible si on leur en donne l'ordre. Cela annule la
résilience créée par la propagande et rend à nouveau attrayante l'idée d'une "grève de décapitation".
Alors, qui contrôle les robots militaires ? C'est une question qui, jusqu'à présent, n'a pas trouvé de réponse simple.
Il est donc difficile de prédire ce que sera l'avenir de la guerre. Nous ne pouvons qu'attendre et voir.

Sur la transition vers le 100% renouvelable : Dernière note de
Pedro Prieto
Antonio Turiel Lundi 28 décembre 2015
[JEAN-PIERRE : traduction perfectible de l’espagnol, mais il n’en existe pas d’autre.]

Chers lecteurs,
Pedro Prieto m'a envoyé sa réponse à mon dernier message, qui conclut le débat de cette semaine. Antonio GarcíaOlivares m'a également envoyé sa réponse, que je publierai à la fin de la même journée (j'ai accumulé les billets
et les trois classiques de clôture de l'année ne sont pas encore publiés).
Salu2,
AMT

UN AVENIR 100% RENOUVELABLE : MA VISION DES CHOSES

J'ai eu une réponse plus modérée que la première à Antonio Garcia-Olivares (ci-après A G-O, à ne pas confondre
avec l'autre Antonio, Turiel, ci-après AT) en le remerciant pour sa réponse polie et courtoise dans le Bubble
Collective qui ne voulait pas me considérer un écroulement Intuitif. Il s'était déjà excusé sur Facebook, un site
axé sur l'énergie. La réponse que j'avais laissée pour les vacances et d'être satisfait d'une question que je crains a
une résolution difficile. Le nouvel article d'Antonio Turiel dans son blog, clarifie certaines choses et m'invite à y
revenir, maintenant que j'ai cessé de me considérer comme un CI et que je me trouve mieux dans la qualification
de partisan d'un Deep Social Change (PCS), pour lequel AT appelle le Renewable Progress (PR).
Il ne me reste peut-être qu'à ajouter dans mon avertissement qu'avec les années que j'ai passées dans ces groupes
de débat, je crois sincèrement qu'il y a beaucoup plus de RP dans les médias et parmi les citoyens moins informés
que PCS, comme Carlos de Castro l'a indiqué dans sa première remarque.
Certains d'entre nous ont commencé à bloguer précisément en essayant de démanteler les références constantes
aux machines à mouvement perpétuel (nous avons même créé une section appelée les Inventions du TBO du
Professeur Franz de Copenhague), ou aux voitures à air comprimé ou électriques qui allaient fonctionner à
merveille avec quelques panneaux sur le toit du même. Ces jours-ci, nous voyons un gros titre qui en parle encore
une fois, bien que les petits caractères disent que ce n'est pas une voiture, mais un vélo électrique qui dépend de
l'énergie solaire, ou des gens qui croient la première chose qui sort dans le Very Interesting, comme les ascenseurs
stratosphériques pour envoyer des satellites en orbite, en évitant la grande consommation initiale du décollage,
fait d'abord avec des nanotubes et maintenant que les nanotubes ont perdu quelques soufflets, avec du graphite,
qui le gagne, ou des publications dans des revues comme Energías Renovables ou El Periódico de la Energía ou
dans leurs équivalents étrangers tels que Popular Mechanics et similaires. J'ai même vu des défenseurs hautement
qualifiés du pétrole abiotique. Ou des articles de voitures électriques qui se déplacent avec l'eau de mer. Il y a des
gens pour tout, bien sûr. Parfois, il s'agissait de campagnes de marketing grossièrement revêtues de science,
comme c'est le cas de la célèbre firme Tesla (quel nom approprié pour le club des partisans de l'ésotérisme
scientifique et de la poursuite incessante de sinistres sociétés énergétiques par des scientifiques novateurs et

révolutionnaires qui voulaient nous offrir une énergie "trop bon marché pour être mesurée" !), d'abord avec leurs
voitures 100% électriques, qui allaient révolutionner le secteur, puis avec les magiques batteries Powerwall, qui
allaient nous rendre tous indépendants énergétiquement dans notre république, comme le dit le tapis d'accueil
Ikea. Maintenant, quand la dette d'Elon Musk continue d'augmenter à mesure qu'il invente, je reçois encore du
courrier, même en provenance des États-Unis, de personnes apparemment bien informées, qui m'assurent que
j'avais tort dans mes calculs sur l'énergie photovoltaïque Espagne, parce que le génie de la voiture 100% électrique
et l'autonomie électrique mur, dit maintenant, il peut alimenter l'Amérique avec juste un petit carré d'énergie
solaire dans le désert d'Utah. (Résoudre les problèmes énergétiques du monde avec des petits carrés de plantes
solaires sur le désert est une tentation qui n'échappe même pas à des entités aussi sérieuses que le Fraunhofer
Institut ou les grands promoteurs allemands autrefois exultants du projet Desertec, initialement le projet français
Sarkozy, pour ceux qui ont une mauvaise mémoire.
Et qui est celui qui réfute les génies comme Musk qui occupent des centaines de milliers de couvertures dans le
monde et qui est encore moins celui qui démantèle Mark Jacobson de l'Université Stanford ?
Cela peut peut-être expliquer en partie ma lassitude et, parfois, certains désaccords pour lesquels je m'excuse à
nouveau.
Bien d'autres fois, ce sont et continuent d'être des projections de croissance exponentielle des énergies
renouvelables qui voient déjà à quel point elles sont piquantes ou la poursuite éternelle de la parité réseau de
certains renouvelables, fixée en 2010 par tant de gens pour 2013 et qu'en 2015 encore tant disent que "nous
sommes arrivés", mais n'a pas vu loin l'explosion installateur qui devrait en découler. Ou des visions spectaculaires
d'une mobilité généralisée et populaire basée sur l'hydrogène, comme nous le verrons plus loin, indépendamment
du fait qu'une entité aussi réputée technologiquement et avec autant de fonds que la NASA ait réussi à éviter les
énormes problèmes de stockage et de sécurité que représentent les transports avec ce type d'énergie. Ne parlons
pas de savoir si cette technologie de compression à 700 atmosphères ou de liquéfaction à -253º Celsius a dû être
manipulée par le Pepe Gotera à son tour d'un atelier parmi les millions qui existent dans le monde.
Nous avons été baptisés (et continuons à l'être) autant de fois que les fauteurs de trouble, les apocalyptiques, les
pessimistes, les négativistes, même les hommes des cavernes qui souhaitent revenir à l'âge de pierre, etc. La
plupart d'entre nous qui ont des doutes sur ces choses ont tendance à commencer avec force et beaucoup de
résignation et finissent très fatigués et de quitter le champ de bataille, plein de bleus de la pluie de pierres
technofantasy et de la pensée permanente "wishful thinking" des blogueurs de la RP. Nous en sommes même
parfois venus à comprendre leur position, parce qu'il est toujours beaucoup plus difficile de finir par reconnaître
qu'avec une technologie de pointe, il n'y a peut-être pas d'issue et de devoir démolir le placard idéologique du
progrès sans fin que la culture dominante nous a inculqué au cours des 150 dernières années, au moins, que de
nous jeter dans les bras de la corne technologique et attendre le miracle.
En effet, je suis d'accord avec García-Olivares en ce sens que tout est dans une situation controversée et confuse
et qu'il y a un manque d'unanimité pour établir des vérités scientifiques sur notre avenir énergétique, d'une part,
et d'autre part.
Mais je suppose qu'il faut aussi admettre que même au plus haut niveau de la communauté scientifique et pas
seulement dans les blogs, on fait des calculs très intelligents qui aboutissent à des conclusions totalement
opposées. Voici le grand dilemme que j'ai déjà mentionné dans ma précédente communication publiée sur le blog
AT, à propos des concepts différents et contradictoires sur l'efficacité maximale des programmes photovoltaïques
sur les toits (modèle allemand comme paradigme) ou sur terre (modèle espagnol comme paradigme) entre les
visions du groupe des chercheurs de Stanford et celles de Columbia.
Et l'une des clés que j'ai soulignée (mon jugement est ici subjectif et faillible), c'est que si l'on travaille avec des
faits observés et vérifiés rétrospectivement, il y a moins à discuter, au moins dans le monde physique (pas dans
le monde économique, malheureusement, parce que c'est une "science sociale"). Si j'observe, dans mon cas, 4 000

MW de PV solaire installés en Espagne et que je vois leurs productions réelles pendant trois ans et que je calcule
les coûts énergétiques qu'ils ont supposés, j'ai peut-être une certaine marge d'erreur ; l'avenir est peut-être autre.
Peut-être. Mais il ne s'écarte certainement pas tant de ce qui a été vérifié rétrospectivement que de ce qu'il calcule
prospectivement ce qui sera généré dans les 30 prochaines années au niveau planétaire, avec toute la complexité
même du monde développé.
Pour donner un exemple autre que celui des écrits élaborés de A G-O, afin que cela ne puisse être interprété
comme une attaque personnelle, nous pouvons prendre comme référence, par exemple, les derniers travaux des
principaux prototypes de RP dans le monde, Mark Jacobson, Mark Delucchi et leur groupe d'étudiants de Stanford.
(Feuilles de route 100 % propres et renouvelables sur l'énergie éolienne, hydraulique et solaire (WWS) pour 139
pays du monde.
et de cet article les calendriers pour la mise en œuvre d'activités humaines qui pourraient être électriques et que
ces chercheurs de Stanford adoptent pour que les chiffres sortent d'ici 2050 d'un 100% renouvelable avec le vent,
l'eau et les flux solaires comme suit et que je traduise en espagnol et en italique et gras, afin que les lecteurs
puissent le suivre plus facilement. Mes commentaires, maintenant plus détaillés que dans ma précédente
communication, à chaque prévision d'implantation entre lignes :
Développement de super-réseaux (électriques) et de réseaux intelligents : Les pays devraient élaborer
dès que possible des plans pour des systèmes de transport et de distribution d'électricité qui offrent une
gestion "intelligente" de l'offre et de la demande d'énergie à tous les niveaux, du local à l'international (par
exemple, Smith et al, 2013 ; Blarke ad Jenkins, 2013 ; Elliot 2013).
Je suis très surpris qu'un article scientifique énumère au moins six fois les 139 des 198 pays du monde étudiés par
l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui semblent avoir fait l'objet de différentes hypothèses. Dans de
nombreux tableaux, par exemple, d'énormes quantités de chiffres sont projetées sur sept variables pour chaque
pays, qui sont ensuite dupliquées pour comparer les résultats de l'application de ce que Jacobson et al appellent
un scénario "Usual Business As" (BAU), c'est-à-dire que si le scénario BAU est adopté (voir tableau 1. pages 5 à
10), il offre des hypothèses de répartition en pourcentage, à deux décimales près, des utilisations finales d'énergie
dans différents secteurs de la société en 2050.
Pour réaliser les prévisions du WWS, il faut s'appuyer sur l'hypothèse vague et imprécise décrite ci-dessus d'un
développement "le plus tôt possible" des super-réseaux et des smart grids.
J'ai visité 62 pays et j'ai entretenu des relations techniques et commerciales avec quelque 25 des 139 pays
répertoriés par les travaux de Jacobson et j'ai vécu et travaillé dans sept d'entre eux de manière approfondie. J'ai
connu la précarité de certains réseaux électriques conventionnels dans les pays cités, le manque de couverture et
de portée des services électriques de base pour une grande partie de leur population, l'instabilité de leurs réseaux,
même sans conflits graves. La République démocratique du Congo (RDC), pour ne citer qu'un exemple, un pays
de quelque 75 millions d'habitants, produit 98 % de son électricité à partir de deux anciens barrages
hydroélectriques sur le fleuve Congo. L'approvisionnement de la capitale Kinshasa à environ 200 km en amont
et du reste du pays qui reçoit de l'électricité provient essentiellement de ces réservoirs. Ceci, sans parler de l'état
de guerre continu, à la fois interne et avec ses voisins et d'un manque absolu d'infrastructures pour soutenir toute
activité d'une société moderne. Bien sûr, nous pouvons affirmer qu'en ce sens, ils ont déjà plus d'électricité
produite à partir de sources renouvelables que même l'Espagne, et ce serait vrai. Cependant, l'état lamentable et
désastreux du réseau de transport et l'absence d'une infrastructure d'appui minimale laissent souvent toute la
capitale, avec ses 11 millions d'habitants, sans approvisionnement pendant plusieurs heures.
Je ne sais pas avec quelle profondeur les auteurs auront étudié le fait que la RDC se terminera en 2050 avec une
utilisation finale à 100% d'énergie et d'origine renouvelable, dont 54,89% de la consommation finale d'énergie
électrique sera dans le secteur résidentiel, 0,26% dans le secteur commercial, 43,18% dans le secteur industriel et
1,29% dans le secteur du transport. Bien qu'il me semble sincèrement qu'il s'agisse d'une tentative folle et peu

sérieuse de tirer des conclusions et surtout, une petite tentative élégante submerge les lecteurs avec un document
qui répète dans ses 61 pages au moins 7 fois la liste des pays pour faire des extrapolations similaires d'autres types
à sa convenance. Passons à l'hypothèse suivante :
Installations de production : D'ici 2020, aucune nouvelle centrale au charbon, nucléaire, au gaz naturel
ou à la biomasse ne sera construite : toutes les nouvelles centrales seront des WWS (éoliennes,
hydrauliques ou solaires ; désormais WWS signifie Wind, Water and Sun), car peu de centrales sont
construites chaque année et la plupart des technologies de production électrique de type WWS sont déjà
rentables.
Espérer en 2015 que dans à peine 5 ans à compter de la date de publication, il n'y aura plus de centrales au charbon,
au nucléaire, au gaz naturel ou à la biomasse et que tout ce qui est nouveau dans le monde est éolien,
hydroélectrique et solaire, me semble sincèrement être une frivolité alarmante. Dans son livre "Le Mirage
Nucléaire", Marcel Coderch et Núria Almirón analysent la possibilité, dans ce cas de déploiement de centrales
nucléaires, et sont confrontés à une impossibilité physique et à plusieurs autres types d'impossibilité de construire,
dans ce cas, les 3 600 nouvelles centrales nucléaires (1 GW) qui seraient nécessaires pour couvrir seulement 40%
de la consommation énergétique. L'une des impossibilités les plus évidentes est l'impossibilité d'escalader la
construction non seulement au cours des 15 années durant lesquelles les 430 centrales nucléaires existantes ont
été construites, mais pas même en 120 ans. L'un des problèmes les plus urgents est le manque de personnel formé
et le manque de temps pour les former, ainsi que la cascade d'augmentations incessantes dans la fabrication et la
base technologique pour répondre au déploiement massif d'une technologie donnée. Sans parler de bien d'autres
impossibilités, telles que l'énorme revirement dans l'extraction, le raffinage et la création de nouveaux biens
d'équipement à partir de sources parfois diverses et à des fins très différentes, qui doivent nécessairement et très
ordonnées accompagner tout déploiement massif. Si l'excuse selon laquelle "peu d'usines" sont actuellement en
construction, les annonces actuelles que nous avons vues dans les médias critiquer les accords de Paris sur le peu
de cas que certains pays font et les chiffres donnés pour la construction de nouvelles centrales nucléaires en Chine
ou en Russie ou de nouvelles centrales à charbon en Chine, en Australie ou même en Allemagne, semblent
contredire cette hypothèse qui est envoyée en une ligne. D'autre part, le remplacement nécessaire des installations
conventionnelles existantes est également important dans certains cas. L'âge moyen des quelque 450 centrales
nucléaires du monde est beaucoup plus proche de la fin que du début de leur vie utile.
Chauffage, séchage et cuisson dans le secteur résidentiel et commercial : d'ici 2020, tous les nouveaux
appareils électroménagers seront alimentés électriquement. Ceci est possible parce que des versions
électriques de ces produits sont déjà disponibles et que tous les secteurs peuvent utiliser l'électricité sans
adaptation (les appareils peuvent être branchés ou installés).
En supposant que dans seulement 5 ans, l'ensemble de l'industrie mondiale qui collecte les matières premières,
fabrique, assemble, transporte, installe et entretient tous les systèmes de chauffage thermique du monde ou les
systèmes de séchage ou de cuisson des aliments vont produire exclusivement des appareils électriques, c'est un
rêve non viable.
Sur une planète de 7 200 millions d'habitants répartis sur les 5 continents, où la consommation d'énergie la plus
élevée tend à se produire dans les régions les plus développées du monde qui, dans la plupart des cas, sont situées
au nord de la planète (et consomment donc suffisamment de chaleur), les productions de ces appareils thermiques
sont énormes et ne semblent pas avoir été calculées sérieusement ni les données semblent confirmer cette
hypothèse. L'AIE, dans son édition 2011 du WEO (page 68), fournit des données sur la durée de vie utile estimée
des différents systèmes et dispositifs liés à l'énergie.
Par exemple, pour les systèmes de chauffage et de climatisation résidentiels, on estime la durée de vie d'un
système à environ 20 ans, ce qui peut être parfaitement extrapolé en termes de durée de vie aux mêmes
équipements utilisés pour les secteurs commercial et industriel. Pour les équipements utilisés pour la fabrication
de ces dispositifs, cette durée de vie utile est portée à 30 ans.

Par conséquent, le taux de remplacement des appareils existants devrait être de 1/20 par an pour l'ensemble du
parc mondial installé, en moyenne, et les besoins de remplacement de ces appareils atteignent 20 % du total des
appareils de chauffage et de climatisation d'ici 5 ans.
Je crains que les auteurs de Stanford ne soient pas allés assez loin dans l'ampleur du changement qu'ils supposent
qu'il devrait se produire au cours des cinq prochaines années.
Bien qu'il existe déjà de nombreuses installations qui fonctionnent certainement électriquement, en particulier
dans les pays développés avec un bon niveau de capillarité des réseaux électriques, dans la plupart du reste du
monde, de nombreuses installations de ce type sont encore essentiellement thermiques. Et pour pouvoir connecter
ces appareils aux réseaux, il faudrait dans de nombreux cas développer les réseaux électriques communs et
normaux et pas seulement les "superrredes" ou réseaux intelligents précédemment indiqués, plus coûteux et plus
exigeants en technologie. Ce n'est pas une tâche, à mon avis et sans entrer dans les détails, qui peut être résolue
en 5 ans et laisser l'ensemble de l'industrie mondiale prête à ne produire que des appareils et systèmes électriques
pour le chauffage, la climatisation ou les appareils. Peu importe à quel point tu essaies.

Il est triste de constater que les ingénieurs de Stanford n'ont pas visité ou vécu dans de nombreux pays peuplés
du monde sous-développé et n'ont pas observé l'état de développement de leurs réseaux électriques et les
dispositifs utilisés par leurs citoyens à ces fins.
Pour ne citer qu'un exemple dans un pays développé qui s'est récemment vanté d'avoir réalisé une magnifique
installation énergétique dans les plus grands travaux de génie civil d'Europe (le terminal T4 de l'aéroport de

Barajas) pour l'alimentation électrique du chauffage et de la climatisation, utilisant le système innovant de "
trigénération ". Bien qu'une partie de l'approvisionnement soit assurée par l'électricité, il existe des générateurs
qui fonctionnent au gaz (provenant de gros réservoirs éloignés) ou au diesel en cas d'urgence, mais aussi des
générateurs thermiques internes pour la cogénération.
L'ingénierie européenne la plus moderne n'avait pas pensé, il y a quelques années, pour le plus grand ouvrage de
génie civil d'Europe, l'équiper d'un système véritablement 100% renouvelable, mais les spécialistes de Stanford
pensent qu'il est possible de le faire dans tous les nouveaux appareils thermiques dans le monde en seulement 5
ans. Vous, vous-mêmes.
Transport maritime et fluvial à longue distance : d'ici 2020-2025, tous les nouveaux navires seront déjà
électriques et/ou utiliseront l'hydrogène par électrolyse et l'électrification des ports est déjà avancée. Cela
devrait être possible pour les navires et les ports relativement grands, car les grands ports sont centralisés
et peu de navires sont construits chaque année. Des politiques pourraient être nécessaires pour encourager
la démolition anticipée des navires qui ne sont pas retirés naturellement avant 2050.
Quand on commence à parler de transport propulsé par l'hydrogène obtenu par électrolyse, en l'occurrence dans
tous les transports maritimes et fluviaux du monde, le déluge atteint des sommets incroyables alors qu'on suppose
qu'il pourra être réalisé sur tous les nouveaux navires dans 5 à 10 ans à compter de maintenant.
Aujourd'hui, malgré l'impact brutal de la crise de 2008, les nouvelles commandes annuelles s'élèvent à environ
100 millions de tonnes brutes en 2013, dont aucune n'est bien sûr alimentée en hydrogène par électrolyse. La
Chine, la Corée du Sud et le Japon sont en tête de ce marché avec 36,8 %, 34,8 % et 20,7 %, de sorte que l'effort
de renouvellement des navires conventionnels pour les autres navires transportés par hydrogène devrait être
demandé à ces trois pays qui représentent 92,3% du marché mondial. Mais il faudrait en outre demander au reste
du monde des terminaux avec des hydrogénérateurs de grande capacité dans tous ses ports d'ici quelques années.
Les navires de la marine marchande immatriculés dans le monde en 2013 ont atteint le chiffre effroyable de 1 122
millions de tonnes brutes. Même si l'on excluait les pétroliers transportant du charbon, du gaz liquéfié ou des
carburants pétroliers, cela réduirait la flotte marchande mondiale de 21,2%. Avec ces données fournies par la
Shipbuilder's Association of Japan en 2014, il faudra remplacer entre 30 millions de tonnes brutes par an et
quelque 50 millions de tonnes brutes par an d'ici la fin du cycle. La phrase de clôture du groupe de Stanford selon
laquelle " des politiques peuvent être nécessaires pour encourager un démantèlement anticipé " semble être une
béquille sarcastique sur le travail qui doit être fait, surtout quand, d'ici fin 2015, il n'y a toujours pas un seul navire
commercial sérieux propulsé par l'hydrogène et que les pétroliers modernes transportant du gaz naturel liquide (à
-183°C contre -253°C pour l'hydrogène) sont considérés comme des pompes véritablement flottantes. Dans ces
cas, comme AT l'a souligné, il est nécessaire de distinguer très prudemment entre une réalisation isolée en
laboratoire ou dans un dispositif expérimental qui a été mis en œuvre, la plupart du temps sans spécifier le coût
et la production massive d'équipements dans tous les pays qui ont des niveaux très hétérogènes de technologie et
de capacité financière.
Transport ferroviaire et bus : D'ici 2025, tous les nouveaux trains et bus seront électriques. Cela
nécessite de modifier la structure d'appui à l'approvisionnement énergétique et aux méthodes de
fabrication du matériel de transport. Toutefois, il y a relativement peu de fabricants d'autobus et de
trains et l'infrastructure de soutien à l'approvisionnement énergétique est concentrée dans les villes.
Il y a plus de 1 200 000 km de lignes ferroviaires dans le monde, dont un peu moins de 300 000 sont électrifiées.
Voir Liste des pays en fonction de leur réseau ferroviaire. En d'autres termes, moins de 25 % des lignes ferroviaires
mondiales sont électrifiées. Et ce, dans un monde où les flux d'énergie accessible et bon marché n'ont cessé
d'augmenter au cours des 150 dernières années.
Proposer que dans 10 ans tous les nouveaux trains seront électriques, c'est résoudre avant l'électrification de 75%
du réseau ferroviaire mondial qui aujourd'hui n'est pas électrique.

Le soutien à la fourniture d'énergie dans ces réseaux est loin d'être gaiement dispensé comme "concentré dans les
villes", car il faut d'abord installer des centrales de production d'énergie renouvelable, mais avec un soutien et une
sécurité d'approvisionnement, puis placer des sous-stations le long des lignes, en fonction de leur longueur.
Un autre aspect important qui devrait être revu au-delà de cette hypothèse superficielle est que certaines de ces
lignes peuvent avoir à changer de fonction, d'autres disparaissent et ouvrent de nouvelles lignes en fonction des
nouveaux besoins du monde 100% électricité.
Honnêtement, ils donnent l'impression de ne pas avoir sérieusement réfléchi à cette énorme mutation suggérée,
outre les énormes problèmes qui existent dans la plupart des pays pour disposer de ressources suffisantes pour
entreprendre ces tâches. À titre d'anecdote, il convient de souligner que les États-Unis avaient 409 000 km de
voies ferrées à leur déploiement maximal, alors qu'aujourd'hui ils en ont à peine 225 000, ce qui montre le pari
fou de ce pays sur le transport routier et le démantèlement d'une bonne partie de cette infrastructure essentielle ;
une preuve de la facilité avec laquelle il est possible de prévoir l'avenir sur papier et des erreurs humaines dans
les décisions qui se prennent, même dans les pays les plus avancés technologiquement.
Le monde a produit en 2014 peut-être environ 500.000 autobus, selon les statistiques de l'Organisation
internationale des constructeurs d'automobiles. Le volume ne semble certainement pas trop élevé pour
entreprendre le passage aux véhicules électriques, à l'exception de la création précédente (investissement initial
important sans récupération possible pendant des années, dans le meilleur des cas) pour les autobus longue
distance ou même pour les autobus urbains, qui aujourd'hui, dans les 17 heures environ de service public peut
Voyage dans la ville environ 200 km. ou même plus, selon le type de ville et le trafic urbain quotidien, avant le
retour au garage. Si l'on voit les tentatives de fabrication de minibus électriques par exemple, à Madrid, avec un
poids exagéré de batteries pour les quelques passagers qu'il transporte et une autonomie très faible, on se rend
compte que " l'état de l'art " ou le niveau technologique sont loin de rendre possible le changement en 10 ans de
tous les nouveaux bus fabriqués.
D'autres modèles comme l'Eurabus 2.0 sont tout simplement en cours d'essai et ont une autonomie réelle très
limitée d'au plus 150 km en ville. Les coûts sont considérables et il est nécessaire de réaliser une structure en
aluminium pour alléger au maximum le poids des batteries. Le cycle de vie (nombre de charges et de recharges
dans la durée de vie utile) et le coût que les remplacements de ces batteries lourdes impliquent pour chaque petit,
est encore loin de justifier l'investissement massif dans ce type de véhicules. Le changement de près de 8 millions
d'autobus qui circulent dans le monde est déjà une tâche d'un autre niveau, que l'étude de Jacobson et al ne détaille
pas du tout. Elles ne précisent pas non plus quel serait le mélange possible et si les trolleybus et les tramways
seraient également considérés comme des "autobus", car ils seraient probablement plus efficaces que ceux des
autobus électriques à batteries, mais ce n'est pas clair. Néanmoins, il faudrait redessiner et installer une énorme
quantité de lignes électriques et de tramways dans les grandes villes et certaines d'entre elles ont une solution
difficile, comme par exemple, Sao Paulo, où l'alimentation électrique domestique et le téléphone sont déjà aériens
et dont les postes occupent déjà de grands espaces publics sur les trottoirs et forment des enchevêtrements de
câbles dans les rues des villes.
Transport tout-terrain et hauturier : Entre 2025 et 2030, toute la nouvelle production a été
électrifiée.
Je n'entrerai pas dans le détail de l'imprécision de cette hypothèse, car le transport tout-terrain est relativement
faible en tonnes ou en passagers et en kilomètres, bien que dans de nombreuses régions du monde sous-développé,
il parvienne à apporter des marchandises vitales à des endroits qui n'ont même pas une infrastructure routière
viable, même percée ou compactée, non asphaltée. Supposer que les véhicules à quatre roues motrices puissent
atteindre électriquement les distances aujourd'hui atteintes par ceux propulsés par les produits pétroliers, qui
peuvent aussi charger des bidons ou des fûts d'essence ou de diesel pour assurer une autonomie ou des portées
étendues et donc le retour des endroits éloignés où il n'y a pas de station-service (ne parlons pas des stations

électriques), est beaucoup à assumer. L'énergie qu'un bidon d'essence représente aujourd'hui est
incomparablement plus grande que l'équivalent d'une batterie en poids et en volume pour appliquer des recettes
similaires de transport de batteries de rechange au lieu de l'essence classique ou des barils diesel.
En ce qui concerne le transport maritime peu profond, il n'est pas clairement spécifié de quoi il s'agit. Quand il
s'agit d'électrifier les yachts dans les marinas du monde, je pense qu'ils ont tort. Si cela inclut, par exemple, les
petits remorqueurs, les flottes de pêche côtière et ainsi de suite, je le pense aussi. Aujourd'hui, des centaines de
milliers d'immigrants arrivent dans des bateaux équipés de moteurs hors-bord ou in-bord, parce qu'ils sont bon
marché à utiliser. Il est impensable de penser, à cause de sa complexité et de son coût, à ce type d'immigration à
propulsion électrique. Il en va de même pour la pêche côtière qui, sur de nombreuses côtes, est amarrée dans des
pièges ou de petits ports sans infrastructure et/ou des endroits éloignés où elle atteint à peine, précisément, le tout
terrain avec des barils d'essence ou de diesel qui remplissent les réservoirs des bateaux de pêche, mais où il n'y a
pas d'électricité. Je crains que le groupe de Stanford n'ait pas pensé à ce genre de situation, alors qu'il expédie
avec autant de joie que de brièveté que d'ici 2025 tout cela est déjà électrique. Et les oublier, cesser de les
approvisionner en combustibles liquides à partir de 2050, bien sûr, n'est pas non plus une solution.
Transport terrestre lourd : entre 2025 et 2030, tous les camions et bus neufs sont électrifiés ou utilisent
de l'hydrogène obtenu par électrolyse. L'adaptation des fabricants peut prendre de 10 à 15 ans et
l'infrastructure d'approvisionnement en énergie entre 2025 et 2030 peut être mise en place et
opérationnelle.
Transport terrestre léger : Entre 2025 et 2030, tous les véhicules terrestres légers neufs sont électriques.
Les fabricants ont besoin de temps pour s'adapter, mais le plus important, c'est qu'il ne faut que quelques
années pour mettre en place et faire fonctionner l'infrastructure d'approvisionnement en énergie d'une
flotte de transport 100% WWS.
Selon les statistiques de l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles, le monde a produit quelque
3 800 000 camions lourds en 2014. Le nombre de camions de tous types (lourds et légers) en circulation est de
l'ordre de 300 millions d'unités. Ceci, ajouté aux 773 millions de véhicules légers qui circulent dans le monde,
fait un total de plus de 1.100 millions de véhicules avec moteur à explosion circulant sur les routes du monde.
Cela ne comprend pas les véhicules à moteur qui ne circulent pas sur la route ou la machinerie lourde pour la
construction ou l'exploitation minière, qui dans ce travail ne mérite pas un calendrier pour le remplacement
électrique. L'exemple de la gigamachine d'exploitation minière électrique qu'A G-O montre dans son dernier
article, est plus typique d'un pays hautement développé comme l'Allemagne, que possible dans la plupart des pays
sous-développés forcés à l'extractivisme pur et dur avec pratiquement aucune infrastructure de réseau électrique
à laquelle connecter ses nombreux Megawatts de puissance excavateur.
Les usines automobiles mondiales produisent environ 67 millions de voitures par an et 22 millions de véhicules
utilitaires par an, tous équipés de moteurs à combustion interne.
La liste des constructeurs d'automobiles et de véhicules légers et lourds de toutes sortes se compte par centaines ;
la liste des modèles commercialisés par quelques milliers et la liste des pièces détachées existant dans les entrepôts
et les ateliers du monde entier se compte par millions. La complexité logistique des approvisionnements pour la
maintenance et le dépannage implique un réseau mondial qui a mis des décennies à se constituer, comme AT le
souligne à juste titre.
Les stations-service dans le monde comptent près d'un demi-million de stations-service et les réseaux
d'approvisionnement à partir des raffineries au moyen d'énormes flottes de camions-citernes sont déjà déployés
et testés dans le monde entier. Aujourd'hui, nous constatons, précisément parce qu'ils sont lourdement bombardés
par l'aviation militaire russe, qu'un flux relativement faible de pétrole ou de dérivés du pétrole d'origine syrienne
vers la Turquie par l'armée terroriste ISIS implique plusieurs milliers de camions.

Bien que ces stations-service soient parfois installées suivant les lois du marché ou des réglementations diverses
et variées, en général, elles répondent aux critères de rentabilité et de viabilité de l'approvisionnement des
véhicules dont les autonomies oscillent désormais entre 400 km et 1 000 km sans ravitaillement.
Parmi les véhicules électriques commercialisés, en supprimant le Tesla non extrapolable pour les riches, les
autonomies se situent entre 100 et 150 km, à la sortie de l'usine. Les camions qui sont encore à l'essai ont des
charges entre 2 et 16 tonnes. Les plus lourdes restent encore une question sans réponse sur les matériaux, les
batteries, l'autonomie et beaucoup moins sur les coûts. Cela implique automatiquement que le déploiement d'un
réseau d'"electrolineras" devrait entre le double et le quadruple du nombre de stations-service existantes
actuellement, pour alimenter les véhicules dans leurs fonctions actuelles, avec les problèmes qui représenteraient
des installations renouvelables de production d'approvisionnement assuré et non intermittent, à un réseau très
étendu de lignes à haute et moyenne tension, capable de transporter vers les nouvelles "électrolineras" situées
dans les villes et les routes, à travers ces réseaux à haute et moyenne tension, l'énergie équivalente à celle
actuellement transportée par les grands et lourds pétroliers de 30 tonnes vers les stations service qu'ils desservent.
Ils peuvent calculer tranquillement l'énergie qui est transférée d'une route ou d'une station-service urbaine à succès
moyen aux véhicules qui la visitent quotidiennement et la convertir ensuite en Mwh, pour calculer le type de ligne
moyenne ou haute tension nécessaire et sa distance à une sous-station ayant une capacité excédentaire suffisante
(ou la création d'un nouveau noeud électrique).
Modestement, j'ai participé à des groupes de travail dans les années 1990 pour analyser le pour et le contre de
l'évolution du véhicule électrique entre une multinationale de télécommunications, un constructeur automobile et
un fabricant de batteries très avancé, tous français. Le brainstorming a duré quatre jours. Déjà à l'époque, j'étais
capable de conduire un véhicule léger 100% électrique dans les rues de Paris, ce qui fonctionnait assez bien. Mais
les problèmes posés par l'intensification de leur production et de leur utilisation étaient d'une telle nature et d'une
telle multiplicité, d'une telle diversité et d'une telle inabordabilité qu'ils ont cessé d'être examinés.
Aujourd'hui, presque deux décennies plus tard, nous sommes toujours plus ou moins dans la même situation. L'un
des nombreux problèmes était de savoir si la batterie devait être louée ou achetée avec le véhicule. La demande
de rechargement rapide a considérablement endommagé la durée de vie des batteries. Déjà en France même, il y
avait des problèmes pour obtenir des raccordements à domicile de la capacité électrique nécessaire à une recharge
rapide et même, dans certains cas, à une recharge lente. Ceci, sans parler du reste du monde à développer, où ce
qui manque encore c'est de l'électricité simplement dans les maisons elles-mêmes ou où les installations
électriques n'atteignent pas les 16 ampères minimum pour une recharge décente de véhicule léger par maison
(dans des réseaux de 200 VAC) en aucun cas pratiquement.
Les véhicules qui dorment dans la rue par manque de stationnement à la maison, ont rendu très peu pratique la
solution des points de recharge le long des trottoirs et a considérablement augmenté le risque de vol de câble de
cuivre, en dehors de supposer le levage d'une bonne partie des rues des grandes villes déjà effondrées pour mettre
des câbles de section suffisante, pour alimenter les longues rangées de véhicules garés en ligne ou en batterie.
Dans la station électrique, le dilemme était de savoir s'il fallait faire attendre le conducteur pendant une heure
(recharge rapide) ou s'il ne serait pas préférable de changer rapidement la batterie pour une autre déjà chargée
dans la station électrique. Nous avons longuement débattu de la mise en place de systèmes de changement rapide
en fosse ou de changement robotisé, mais cela nécessitait un stock de batteries des plus variées dans les stations
électriques, ce qui était absolument inaccessible aux propriétaires des mêmes, en raison de la variété présumée de
modèles, normes, capacités et formes adaptées aux châssis que l'industrie allait prendre en permanence, pour la
lutte pour l'amélioration continue et la compétitivité (Tesla suppose, par exemple, avoir une seule disposition des
batteries). Il s'agissait de la nécessité d'uniformiser une batterie d'un seul type, mais Tesla a donné raison à ceux
qui pensaient qu'une société supposée en progrès continu et un marché libre compétitif n'aurait pas
l'uniformisation facile à long terme que cette proposition exigeait, en raison de l'innovation continue et de la
pression des personnes favorisées pour imposer leurs solutions.

Un autre problème insoluble était la méfiance de l'utilisateur à recevoir, dès qu'il arrive à une station électrique
pour une première recharge de sa voiture neuve, une batterie rechargée de quatre ans, dont l'autonomie diminuerait
énormément par rapport à celle spécifiée immédiatement après avoir quitté l'usine. Ceci n'est qu'un bref résumé
des obstacles qui ont rendu impossible le progrès et la massification ou la production à grande échelle de véhicules
qui fonctionnaient déjà très bien à l'époque et qui, deux décennies plus tard, sont encore plus ou moins les mêmes,
selon moi.
C'est pourquoi je suis une fois de plus surpris par la légèreté avec laquelle on suppose que, d'ici 10 à 15 ans, la
nouvelle flotte mondiale de véhicules automobiles sera déjà entièrement électrifiée, surtout si l'on considère que
les constructeurs eux-mêmes espèrent que d'ici là, la flotte mondiale pourra atteindre deux milliards. Si aux
innombrables difficultés et problèmes logistiques auxquels se heurterait la transformation du parc automobile
mondial en énergie électrique s'ajoute la proposition heureuse et insouciante selon laquelle le transport lourd
pourrait être indistinctement (et sans spécifier de pourcentages) propulsé électriquement ou par hydrogène par
électrolyse, les problèmes logistiques se répètent et montrent que les promoteurs ont l'avenir de ce transport
vraiment non résolu, même si ils le considèrent résolu de manière aussi simple.
Vols court-courriers d'ici 2035 : Tous les nouveaux avions court-courriers sont alimentés par batterie ou
par électrolyse-hydrogène. Les principaux facteurs limitant une transition plus rapide sont le changement
dans la conception et la construction des aéronefs, la conception et l'exploitation des aéroports.
Vols long-courriers : D'ici 2040, tous les avions restants utiliseront l'électrolyse et l'hydrogène liquéfié
(Jacobson et Delucci, 2011. Section A.2.7) et les temps d'attente et de roulage seront effectués
électriquement et l'avion utilisera sa propre énergie. Les facteurs limitant une transition plus rapide sont
le temps et les changements sociaux nécessaires à la reconception des aéronefs et des aéroports.

La stratégie de Jacobson et al. est également surprenante : elle consiste à remplacer simplement les fonctions
actuellement exercées par l'énergie fossile ou nucléaire pour introduire des énergies renouvelables modernes. Bien
qu'ils soient censés quantifier les économies que certains de ces changements impliqueraient pour des gains
d'efficacité supposés plus importants, ils semblent néanmoins incapables de repenser un changement profond du
modèle actuel ou même de certaines des fonctions importantes avec lesquelles le modèle actuel fonctionne. C'est
le cas de l'aviation mondiale où la seule chose proposée est le passage de la propulsion actuelle au kérosène à
l'hydrogène comme vecteur énergétique ; dans le cas de l'aviation à courte distance, l'hydrogène est censé être
entendu simplement comprimé, bien que la logistique soit complexe et nécessite 700 atmosphères pour un
réservoir de la taille et du poids similaires à ceux des réservoirs à carburant pour produits pétroliers pour avoir
une énergie équivalente. Dans le cas des vols long-courriers, liquéfaction de l'hydrogène pour obtenir une quantité
suffisante pour rendre la durée des vols transatlantiques ou intercontinentaux minimale crédible et viable.
Selon les données de la Banque mondiale, qui se réfère à l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale),

en 2014, il y avait environ 32 millions de départs de vols dans le monde entier de compagnies enregistrées dans
le pays sont des décollages internes et des décollages à l'étranger de transporteurs aériens enregistrés dans le pays.
Dans son rapport annuel 2014, l'OACI mentionne que 3,303 millions de passagers ont été transportés.
Le nombre de passagers-kilomètres était de 6 144 510 millions de kilomètres, ce qui, sur les 3 303 millions de
passagers transportés, représente un vol moyen pour l'ensemble de l'aviation civile de 1 860 km par vol. En ce
qui concerne les marchandises transportées par voie aérienne, 194 012 millions de tonnes-kilomètres ont été
transportés, ce qui, sur les 50 millions de tonnes transportées, offre un solde de 3 880 km de trajet moyen par
tonne transportée.
L'OACI indique que le trafic aérien double tous les 15 ans et prévoit qu'il doublera à nouveau d'ici 2030. Les
livraisons de nouveaux avions commerciaux en 2014 se sont élevées à 1600 et des commandes fermes ont été
passées pour quelque 3 100 nouveaux avions. Dans les 25 à 30 ans alloués au passage du groupe Stanford à la
propulsion à l'hydrogène, il faudrait planifier un programme de crash des grandes lignes de production (Airbus,
Boeing, Bombardier, les constructeurs russes et maintenant chinois, Embraer et quelques autres), atteignant une
vitesse moyenne de quelques dizaines d'avions de cette même décennie pour atteindre des centaines dans la
prochaine décennie et quelque 2 000 unités par an à la décennie de 2030 à 2040. Quelque chose qui semble
sincèrement très improbable, étant donné l'état de maturation de la technologie.
L'industrie est bien connue et bien qu'elle soit en constante amélioration technologique et qu'elle bénéficie depuis
quelques années de la chute des cours mondiaux du pétrole, son organisation admet que le secteur n'a pratiquement
aucune marge opérationnelle (5% en 2014) pour une activité extrêmement volumineuse qui a atteint 758 milliards
$ en 2014. Voir l'annexe 1 du rapport de l'OACI. C'est-à-dire avoir des dépenses d'exploitation "ferroviaires" dans
un secteur connu, qui ont atteint 716,3 milliards de dollars, soit 1% du PIB mondial. Je m'excuse de dire ou de
calculer ce que cela signifierait pour le secteur de s'engager dans la conception massive d'une industrie
aéronautique mondiale et coordonnée basée sur l'hydrogène comme carburant : les besoins des centrales
électriques renouvelables dédiées exclusivement à la production d'hydrogène pour ce secteur, son stockage et son
transport, soit en réservoirs soit par gazoduc, qui doivent nécessairement être différents de ceux du gaz, qui sont
les grands problèmes non résolus et probablement sans solution efficace d'hydrogène.
L'hydrogène a un effet pervers et inévitable, appelé "fragilisation", qui fragilise les réservoirs d'hydrogène, en
raison de sa grande réactivité avec les métaux et autres éléments et de sa légèreté (l'élément le plus léger de
l'univers), capable de filtrer très facilement les atomes de toute structure qui tente de le contenir, ce qui rend
pratiquement impossible la logistique du grand stockage pendant de longues saisons comme le pétrole ou le gaz
en raison de ses fuites. Il semble que le groupe de Stanford ait considéré ce problème comme résolu même pour
son implantation massive. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela.
Elle rend également la technologie de l'hydrogène intrinsèquement dangereuse, que ce soit dans les garages, les
hangars, les citernes ou toute enceinte fermée dans laquelle ils sont logés, ou dans les réservoirs mêmes des
systèmes de transport, ce qui est fatal pour une industrie comme l'aéronautique, qui est fière de ses très faibles
statistiques d'accidents (3 accidents par million de décollages ; ce qui ne peut être dit par le seul secteur des
transports à haute technologie utilisant l'hydrogène, avec des taux de plusieurs ordres de magnitude supérieurs à
cela...).
Il est tout à fait inconcevable que le groupe de Stanford ait négligé ces aspects, sans considérer qu'il n'existe
toujours pas de système de transport commercial d'une importance minime se déplaçant avec l'hydrogène, un
vecteur énergétique connu depuis des décennies. C'est certainement troublant et un peu rougissant de voir la
facilité avec laquelle l'avenir d'une aviation mondiale basée sur l'hydrogène est exposé, quand les seules
expériences de carburants alternatifs dans l'aviation pourraient être réduites à la triste expérience du magnat
britannique excentrique Richard Branson, qui en 2009 a osé charger les réservoirs d'un des 4 moteurs de son
Boeing 747 privé en carburant, mais pas les 3 autres par ce qui pourrait arriver. Ou celui de l'avion à énergie
solaire, le Solar Impulse, qui a exigé un énorme déploiement technologique pour enfin pouvoir prendre un ou

deux pilotes avec une charge minimale et se retrouver coincé à Hawaï, selon les propres excuses de l'invention,
avec les batteries littéralement "grillées" par l'effort excessif de traverser la moitié Pacifique.
Enfin, ceux d'entre nous qui ont eu le privilège d'être proches des grands développements de l'aéronautique
moderne connaissent l'énorme effort (économique, technologique et énergétique) que représentent les petits
changements dans les grandes chaînes de montage et les longs délais que les grands géants de l'aéronautique
concèdent pour réaliser une nouvelle version simple d'un modèle déjà existant ou pour passer de structures
métalliques à d'"composites" en fibres de carbone. Répartir tout cela en quelques lignes est vraiment très désolant.
Pendant la transition, les combustibles classiques et les technologies WWS existantes seront encore
nécessaires pour produire l'infrastructure WWS restante. Toutefois, si les plans proposés ici ne sont pas
réalisés, la majeure partie de l'énergie conventionnelle sera en tout état de cause utilisée pour produire des
centrales électriques et des voitures conventionnelles. Plus tard, à mesure que le pourcentage de puissance
WWS augmentera, la production d'énergie conventionnelle diminuera, pour finalement atteindre zéro, à
partir de laquelle tous les nouveaux appareils WWS seront produits avec la puissance WWS existante. En
bref, la création d'une infrastructure WWS peut entraîner une augmentation temporaire des émissions
avant qu'elles ne soient finalement réduites à zéro.
Cette dernière phrase mélange considérablement évidence et ambiguïté. Dire qu'à l'étape de la création et du
développement de l'infrastructure de l'E&A, une consommation d'énergie plus conventionnelle peut s'avérer
nécessaire et les émissions peuvent augmenter, c'est comme ne rien dire.
L'important serait d'avancer des données sur la quantité d'énergie et les émissions supplémentaires, ainsi que sur
leur durée. La réponse réside évidemment dans ce que le groupe de Stanford définit comme TRE, à la fois dans
le TRE décroissant des énergies fossiles qui devront être utilisées dans cette transition supposée, et, surtout, dans
le TRE des énergies renouvelables modernes dont ils disposent.
Je crains que si tous (éolien terrestre ou marin, solaire photovoltaïque ou solaire CSP, marémotrice, houlomotrice
ou géothermique) sont si bas et décevants, vus dans un environnement social global, avec leurs apports
énergétiques étendus, comme l'uqe nous est venu en Espagne (2009-2011), nous devrons envisager d'autres voies.
Que j'aie la certitude absolue que l'avenir à long terme sera 100% renouvelable ou ne le sera pas, ne m'identifie
pas du tout, cependant, avec les propositions de Jacobson et al. nous différons principalement les approches sur
la façon de traiter ce moment dramatique de transition de l'humanité dans un avenir proche, que le respecté
Howard T... Odum a appelé "The Prosperous Way Down". Il est possible que ni le groupe de Stanford ni A G-O
n'aient raison et que mon idée de réduire drastiquement et volontairement la consommation d'énergie humaine (à
commencer par ceux d'entre nous qui consomment le plus) avant que la nature ne nous l'impose, soit également
totalement irréalisable. Pas de chance dans ce cas, si la nature finit par nous remettre tous à sa place et rendre
ceux qui restent 100% renouvelables d'une manière très différente de ce que certains avaient prévu. Au moins, je
n'ai pas essayé de faire croire à qui que ce soit que la technologie viendrait à notre secours, alors que c'est elle qui
nous a amenés ici. Et comme Einstein l'a dit à juste titre, on ne peut pas résoudre un problème en utilisant la même
logique que celle qui l'a créé.
Conclusion.
Honnêtement, cette façon d'approcher des solutions 100% renouvelables semble peu sérieuse, très peu sérieuse et
d'un niveau scientifique et technique très peu soutenu, à venir de Stanford. Avec ces hypothèses, n'importe qui
peut faire du bien dans un monde 100% électrique sans émissions d'ici 2050. L'hydrogène dans lequel il s'appuie
pour certaines fonctions vitales du transport du futur, qu'il soit comprimé ou liquéfié (cryogénique) et moins à
partir de l'électrolyse d'énergies modernes dites renouvelables, ne s'est pas encore révélé être un vecteur
énergétique utilisable à grande échelle et avec une économie énergétique et un coût minimum pour le rendre
extrapolable à la société globale.

Une partie de mes éclats sarcastiques pour lesquels je m'excuse encore une fois, sont dus à l'infinie fatigue qui
m'amène à voir l'énorme prolifération de références ou d'indexations non critiques à des documents similaires de
Jacobson et al, qui sont traités comme si c'était une bible incontournable, simplement parce qu'ils viennent de
Stanford et qu'ils ont beaucoup publié dans de prestigieux médias.
Cependant, la chose la moins rigoureuse que l'on puisse apprécier dans le travail de Jacobson, Delucci et al, n'est
plus le nombre d'hypothèses si minces et incroyables pour tout observateur qu'un minimum de base est exigé pour
l'hypothèse, mais ce que j'ai déjà mentionné à une autre occasion : le constant "déni" ou décharge des
responsabilités, quand ils indiquent dans plusieurs de leurs articles que ce qu'ils proposent est possible et possible
sur les plans technique et économique et que tout dépend de ce qu'ils appellent "facteurs limitant" ou "obstacles
politiques et sociaux" qui ne sont évidemment plus leur responsabilité. De cette manière, ses propositions sont
absolument floues et échappent à la responsabilité de tout diffuseur sérieux, car l'excuse est déjà en avance sur
tout échec dans leurs prévisions : ce sont les politiciens ou la société, et non eux, les scientifiques qui calculent la
viabilité scientifique et aujourd'hui même la viabilité économique. Cela ne devrait pas être acceptable.
Être quelque chose de vieux et avoir travaillé et vécu dans de nombreux pays de ce vaste monde en essayant de
mettre en œuvre des technologies de pointe, rappelle des centaines d'exemples qui pourraient remettre en question
chacune des hypothèses du calendrier de Jacobson et Delucci. Si l'un d'entre eux tombait par son propre poids,
tout leur réseau d'hypothèses pour faire de ce monde complexe un monde heureux d'énergie renouvelable 100%
moderne sans perdre pratiquement aucune plume, s'effondrerait inexorablement. Cela a déjà été très justement
souligné par AT dans son dernier article dans The Oil Crash.
Je vous souhaite une bonne année 2016.
Pedro Prieto Le 27 décembre 2015

Les Andes perdent 23 milliards de tonnes de glaces par an
Sylvestre Huet 16 septembre 2019
Les glaciers des Andes maigrissent à grande vitesse. Depuis 2000, ils ont perdu 23 milliards de tonnes de glaces
en moyenne annuelle. Un régime minceur spectaculaire, visible à l’œil… de satellites. C’est ce que relate une
équipe de scientifiques dans un article (1) qui parait ce jour dans la revue Nature Geoscience. Une perte massive
qui augmente aujourd’hui le débit de rivières durant l’été… mais se traduira à terme par leur assèchement. Et qui
contribue à élever le niveau marin planétaire.

Surveiller les glaciers des Andes n’est pas une petite affaire. Nombreux, parfois petits, étalés sur des milliers de
kilomètres depuis 10°N jusqu’à 56°S, en Patagonie, ils défient les glaciologues. Impossible de s’en sortir avec
des missions de terrain. Mais une équipe franco-argentine (2) spécialisée en analyse d’images satellites vient de
relever le défi.
30.000 couples d’images

Vue d’artiste du satellite Terra de la Nasa.
Matériel ? 30.000 couples d’images stéréoscopiques prises par l’instrument Aster du satellite Terra de la Nasa,
lancé en 1999. Un très gros satellite, cinq tonnes et la taille d’un petit autobus, doté de plusieurs instruments très
performants, dont Aster qui fonctionne du visible à l’infrarouge. Ces images sont diffusées gratuitement par la
Nasa aux chercheurs.
Or, des scientifiques du laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales, à Toulouse, ont mis au
point une méthode utilisant des modèles numériques de terrain permettant d’exploiter des images pour calculer
avec une précision suffisante l’épaisseur des glaciers. Des images prises entre 2000 et 2018 et dont l’analyse
révèle la variation de l’étendue et de l’épaisseur de 95% des 19.000 glaciers andins répertoriés. Les glaciologues
ont pu établir trois jeux de données à comparer entre 2000 et 2009, puis entre 2009 et 2018, afin de capter la
réaction des glaces au réchauffement climatique qui s’accélère au fur et à mesure qu’une part de nos émissions
massives de gaz à effet de serre s’accumule dans l’atmosphère.

Tiré de l’article de Nature Geoscience, carte des glaciers étudiés par les scientifiques et l’évolution de leurs
bilans de masse entre 2000 et 2018.
400 milliards de tonnes de glaces
En près de vingt ans, ces glaciers ont donc perdu plus de 400 milliards de tonnes de glace. Surtout en Patagonie
où se trouvent les plus étendus. Au Sud et sous les tropiques, cette perte est assez régulière depuis le début du
siècle. Les glaciers de la partie comprise entre 26°S et 45°S, souvent des zones arides, montrent en revanche
d’abord une légère augmentation de leur masse durant la période 2000 à 2009, puis une diminution rapide de
2009 à 2018. Cette deuxième séquence correspond à une période de très faibles pluviométrie… et cette perte de
masse a pu apporter une eau d’autant plus précieuse face à cette sécheresse parfois extrême dans les vallées
cultivées aux pieds des Andes du Chili et d’Argentine. Attention, notent les auteurs, cette compensation est un
fusil à un coup, une fois les glaciers réduits ou disparus, cette ressource complémentaire aux pluies ne sera plus
disponible. Et cette contribution des glaciers andins aux ressources en eau, notamment pour l’agriculture dans la
partie centrale du sous-continent, va faire défaut au cours du 21ème siècle.
La seconde conséquence de cette fonte rapide, est une contribution à l’élévation du niveau marin singulièrement
forte. Les glaciers andins ne constituent que 5% des glaciers de montagnes de la planète. Pourtant, sur les 20
dernières années, leur fonte accélérée représente 10% des apports de ces glaciers de montagne à la montée du
niveau des océans.
Sylvestre Huet

(1) Ines Dusaillant et al., Two decades of glacier mass loss along the
Andes, Nature Geoscience DOI 10.1038/s41561-019-0432-5
(2) Au laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales (LEGOS/OMP, CNRS /CNES / IRD /
UT3 Paul Sabatier), de l’Institut des géosciences de l’environnement (IGE/OSUG, CNRS / UGA / IRD /
Grenoble INP) et du IANIGLA (Argentine).
Post-scriptum : Le Goddard Institute for space studies de la Nasa vient de publier l’analyse des températures
planétaire de l’été calendaire, juin, juillet et août 2019. C’est l’été le plus chaud depuis le début des relevés
thermométriques
:

L’économie mondiale reste très énergivore et continue d'être
dopée aux fossiles
Concepcion Alvarez NovEthic.fr 1 octobre 2019
Alors que cette rentrée a été marquée par une importante séquence climatique, le dernier rapport
d’Enerdata montre que 2018 a atteint un niveau record pour la consommation d’énergie et les émissions
de CO2. En cause, la consommation de charbon et de pétrole qui ne diminuent toujours pas et une
accélération de la demande en gaz.

La demande en gaz, qui sert notamment à remplacer le charbon mais qui reste une énergie fossile, a augmenté
de près de 5 % en 2018.
L’intensité carbone des pays du G20 – qui représentent 80 % de la demande énergétique mondiale - diminue
beaucoup trop lentement pour respecter l’Accord de Paris. Voici la conclusion du bilan 2018 publié par le
cabinet Enerdata. En cause, une économie mondiale encore très énergivore et un mix énergétique à 80 %
fossile.
Des efforts toujours plus importants pour s’aligner avec l’Accord de Paris
Avec une réduction de 1,5 % en 2018, inférieure aux années précédentes, l’intensité énergétique, qui mesure la
consommation d’énergie par unité de PIB, ne baisse que trop lentement pour rester sous un réchauffement
limité à 2°C. La demande en énergie des 20 pays les plus riches de la planète continue de croître, à un rythme
certes inférieur à celui de leur PIB, entraînant un niveau record pour les émissions de CO2, après trois années de
stabilisation entre 2014 et 2016.

Résultat : les efforts restants à accomplir pour être en ligne avec les objectifs de l’Accord de Paris sont encore
plus importants. L’Accord de la COP21 exige de diviser par deux les émissions de CO2 d’ici 2050. Cela se
traduisait en 2015 par une nécessaire réduction des émissions à un rythme moyen de 2,9 %/an. Quatre ans plus
tard, les efforts requis s’élèvent maintenant à 3,3 %/an. Avec une hypothèse de croissance moyenne du PIB de 3
% par an sur la période 2020-2050, l’intensité carbone de l’économie devra baisser de 6,3 % par an.
Forte croissance du gaz et des renouvelables
Le gaz connaît une forte croissance (+4,8 %). Les États-Unis et la Chine contribuent à plus de 70 % de cette
hausse. Les échanges mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL) ont notamment crû de 8,5 %. En parallèle, le
pétrole poursuit sa hausse, du fait de la demande de l’industrie pétrochimique et de la croissance du parc
automobile, en particulier en Chine. Quant au charbon, il reprend une légère progression pour la deuxième
année consécutive, tiré par la Chine et l’Inde, malgré des politiques anti-pollution et une transition vers
davantage de gaz et de renouvelables. La consommation s’est en revanche contractée en Europe et aux ÉtatsUnis.
La production d'énergies renouvelables a également augmenté en 2018 (+10 % pour l’éolien et +24 % pour le
solaire), mais le rythme d'installation de nouvelles capacités reste stable. Et si l’électrification s’accroît aussi,
elle ne répond qu’à 1 % de la demande en énergie dans les transports, un secteur qui a pourtant un fort potentiel
de décarbonation.

Une grave inondation noie Can Tho* alors que les marées atteignent leur plus
haut niveau en 30 ans
Publié par Jean-Marc Jancovici 2 octobre 2019

D'autres provinces du delta du Mékong et Saigon sont également touchées.
Le Centre national de prévisions hydrométéorologiques a récemment prévu que les 30 septembre et 1er octobre,
Saigon et de nombreuses provinces du delta du Mékong seraient victimes de graves inondations dues aux
marées hautes. Le lundi 30 septembre au matin, presque toutes les routes de Can Tho ont été inondées, rapporte
Tuoi Tre.
Aujourd'hui, 1er octobre, les niveaux d'eau des rivières Hau et Tien dans le delta du Mékong ont atteint
respectivement 2,25 mètres et 2,18 mètres, le plus haut niveau depuis 30 ans. Les inondations de lundi ont été si

graves que le ministère de l'Éducation et de la Formation de Can Tho a notifié aux écoles locales de laisser les
élèves à la maison pour la journée s'elles le jugeaient nécessaire.
D'autres provinces comme Vinh Long, Soc Trang et Bac Lieu ont également signalé de graves inondations. A
Saïgon, plusieurs zones des districts 2, 7, 4 et du district de Binh Thanh ont été submergées. Dans le district 8,
une digue s'est rompue le 29 septembre, ce qui a aggravé les inondations.
Le 30 septembre, le niveau d'eau de la rivière Saigon a atteint entre 1,75 et 1,77 mètre.
*https://fr.wikipedia.org/wiki/Cần_Thơ
saigoneer.com
Severe Flooding Drowns Can Tho as Tides Reach Highest Levels in 30 Years | Saigoneer
(publié par J-Pierre Dieterlen)

Combien de pétrole reste-t-il en Amérique ? Pas grand-chose
Alice Friedemann Posté le 4 octobre 2019 par energyskeptic
Si vous pensez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'on peut se procurer du pétrole arctique, pensez à autre
chose. Nous ne pouvons pas le faire parce que les icebergs détruisent les plates-formes de forage et qu'il faut de
nouvelles infrastructures massives - routes, voies ferrées, quais, bâtiments - pour mettre en place les forages en
Alaska, car le pergélisol s'enfonce comme un bronco qui se défait de la terre et s'enfonce comme un bronco qui
se défonce.
C'est idiot d'être dans cette situation. Lors des deux premiers chocs pétroliers des années 1970, de nombreuses
personnes intelligentes ont proposé que nous achetions du pétrole à d'autres pays pour garder le nôtre dans le sol
lorsque le pétrole étranger a diminué. Mais non, le Texas, l'Oklahoma et d'autres États pétroliers ont dit que nous
avions besoin d'emplois et d'énormes profits pour les actionnaires plus que de sécurité nationale le plus longtemps
possible. Je suppose que cela fait de la guerre une issue probable à l'avenir, ce qui ne se serait pas produit si nous
avions gardé notre pétrole dans le sol.
Le matériel de base pour ce billet est : Jean Laherrère, Updated US primary energy in quad (30 avril 2019)
https://aspofrance.files.wordpress.com/2019/04/updateduspe2019-3.pdf
***
Philippe Gauthier. Le 3 mai 2019. L'exploration pétrolière américaine chute de 95 %. Resilience.org
[JEAN-PIERRE : ce texte de Philippe Gauthier est déjà sur mon site internet. Il est donc ici en rappel, mais
avec les commentaires d’Alice Friedemann.]
Il est bien connu que les découvertes de pétrole sont en déclin continu dans le monde entier malgré des
investissements toujours croissants. Ce que l'on sait moins, cependant, c'est que les dépenses d'exploration
pétrolière diminuent rapidement aux États-Unis. Les forages d'exploration ont diminué d'année en année et ne
représentent plus que cinq pour cent du sommet atteint en 1981. En d'autres termes, une fois que les puits de
pétrole de schistes actuellement en production auront disparu, il n'y aura plus grand-chose pour prendre leur place.

Selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) fournies par le géologue français Jean
Laherrère, l'exploration pétrolière a déjà culminé à deux reprises aux États-Unis. La première fois, c'était au milieu
des années 1950, avec un peu plus de 16 000 puits forés en une seule année. Le deuxième pic majeur remonte à
1981, avec 17 573 puits d'exploration. Ce nombre est tombé à seulement 847 en 2017.

Un autre phénomène encore plus révélateur est la diminution du nombre de travailleurs non salariés. Les nouveaux
chats sauvages sont des puits d'exploration forés dans des régions qui n'ont jamais produit de pétrole, par
opposition aux puits forés simplement pour aider à mieux délimiter des secteurs pétroliers déjà connus (indiqués
par des lignes rouges et vertes sur le graphique). Le nombre de travailleurs agricoles non agricoles a également
diminué de 95 %, passant de 9 151 en 1981 à 450 seulement en 2017. Selon M. Laherrère, cela signifie que les
États-Unis ont été presque entièrement explorés pour le pétrole et le gaz depuis 1859 et que peu de sites valent la
peine d'être forés. "Il ne reste que quelques zones inexplorées au large des côtes, note-t-il.
En comparaison, le nombre de puits en exploitation (utilisés pour pomper le pétrole de gisements déjà connus)
était de 646 626 en 1985, 597 281 en 2014 et 560 996 en 2017. Cependant, près de 400 000 de ces puits sont très
vieux et produisent à un taux marginal - moins de 15 barils par jour et parfois aussi peu qu'un. Ils sont décrits
comme des puits marginaux dans le graphique ci-dessus.
Il est à noter que le nombre de puits en exploitation - un chiffre parfois utilisé pour suggérer que l'industrie
pétrolière est toujours en plein essor - n'explique pas cette forte diminution de l'exploration. Une fois que la
production de schiste bitumineux commencera à diminuer - et Laherrère prévoit que cela se produira d'ici quelques
années - il restera peu de réserves pour soutenir la production américaine.

CLIMAT, d’une génération à l’autre
Michel Sourrouille 4 octobre 2019 / Par biosphere
JP Bouillon, 93 ans : « Né en 1926, mon expérience n’est pas livresque mais profondément vécue. J’appartiens
à une autre civilisation : supériorité des hommes sur les femmes « inaptes à penser », voitures à cheval à la place
des taxis, seuls les riches possédaient une auto. Puis écrasement en 8 jours de notre armée, imaginée la plus forte
du monde. A partir du 10 mai 1940, un quart des Français sont sur les routes, j’ai faim pendant plus de 4 ans, je
découvre l’horreur de la Shoah à la Libération. J’achète aujourdhui des produits écolos. Ça m’amuse parce que
tous les épiciers ne vendaient que ça jusqu’à la guerre alors qu’on doit aujourd’hui s’adresser à des marchands
spécialisés. Quelle régression au nom du progrès ! Nous sommes de pauvres animaux perdus dans le vide. Notre
étoile est à 8 mn-lumière et la suivante à 4,2 années-lumière. Les cosmonautes voient ce minuscule bateau bleu
et blanc solitaire dans le noir. Et nous allons le faire couler ! Aucun animal n’a jamais été aussi suicidaire. A 93
ans je me désespère pour mes petits enfants. Bientôt je serai bien tranquille, au cimetière, mais mes petits
connaîtront pire que ce que j’ai vécu. L’aveuglement à l’égard de l’écologie m’inquiète pour mes descendants
mais ne m’étonne pas. En 1939 presque personne ne voyait en Hitler ou en Staline des fous criminels. La
conséquence doit avoisiner la centaine de millions de morts. Je compare avec la prudence animale des relations
proies et prédateurs et je conclus que ma propre espèce est trop inadaptée au réel pour oser espérer survivre
encore longtemps. Mais j’espère me tromper. Bravo aux jeunes qui se révoltent contre notre incurie destructrice,
comme en 1917 les « poilus » français refusant l’abattoir organisé par les vieux généraux à l’abri dans leurs
châteaux à l’arrière du front. »
Garance, 14 ans, activiste du climat : « Née en 2005, j ‘ai créé un cercle de réflexion dans mon collège, manifesté
pour le climat, j’ai eu les honneurs de la presse locale, j’ai été reçue par un adjoint municipal, on nous a dit de
ne pas nous inquiéter ! Le déclencheur de ma prise de conscience, c’est la grève pour le climat de Greta
Thunberg, plus de 3 millions de followers. Je faisais le tri des déchets, je ne pensais pas que la situation était si
grave. Alors j’ai eu plein de contacts sur instagram. En particulier avec l’alarme verte, « la larme verte », celle
qu’on se met au coin de l’œil pour exprimer notre chagrin devant l’état de la planète. Et il y a plein de raisons
de pleurer. Nous sommes 57 700 abonnés, ce n’est pas beaucoup, mais il y a bien d’autres mouvements en marche,
on ramasse les mégots car la clop c’est pas clean, Youth for the climate c’est à la fois français et internationalisé,
on attaque même l’État en justice à cause de son inertie. Et dans mon collège, on va faire plein de trucs, le
compostage, le changement de régime alimentaire…

Mais c’est pas encore gagné, certains camarades de classe me traitent avec ironie, « ta crème solaire bio, ça ne
sauvegardera pas les tortues ». Je suis soutenu par ma famille du côté de ma mère. Mais ma belle-mère, plutôt
climato-sceptique, traite avec dédain mon « écoresponsabilité », comme elle dit. Elle ne croit pas que l’activité
humaine est responsable du réchauffement climatique. « C’est pas des lubies d’adolescente qui vont contrôler
ma vie, je préfère la viande à tous les repas ». Je ne suis donc pour elle qu’une « bobo-capricieuse », mon
engagement ne serait que passager, c’est à la mode ! Moi, pour me défendre, je cultive cette phrase : « On va
tous finir comme des merguez sur un barbe-cul parce qu’en 2019 on pense toujours que l’écologie c’est une
affaire de bobo-capricieuse ». Malgré l’inertie politique et les résistances de tous ordres, je reste optimiste, nous
sommes de plus en plus de nombreux à être inquiet et à vouloir changer les choses. Ma jeune sœur Edwige pense
déjà que l’écologie c’est important, il faut sauver la plante, abandonner le luxe… »

BAISSE DE RÉGIME ET DE CHAUFFAGE...
3 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
La baisse de régime, ce sont pour les découvertes pétrolières. Elles sont au plus bas depuis 70 ans. Si, depuis les
années 2010, elles sont un peu victimes de la réorientation des fonds vers le schiste, il est clair aussi, que le
niveau 2010-2014 n'était déjà pas trop élevé. En tout cas, très loin de compenser la consommation. Vraiment
très, très loin.
Baisse de régime en Afrique du Sud, où, même le fait d'avoir ENCORE des mines très productives, n'est pas
une bénédiction. En effet, la compagnie Eskom productrice d'électricité, est au bord de l'effondrement, en raison
des prix du charbon trop élevés...
Le problème, c'est celui décrit par Gail Tverberg qui se retrouve ici. Les prix sont trop chers pour les
utilisateurs, et trop bas pour les producteurs. On navigue entre ces 2 contraintes, dans tous les secteurs
énergétiques : on a mangé notre pain blanc. D'une manière générale, l'effondrement d'Eskom, possible,
entrainerait l'effondrement de l'économie sud africaine, rapidement. La dite économie sud africaine, minière, est
largement affectée par la baisse de productivité des mines, et il n'y a pas de solutions. Sinon renvoyer tout le
monde aux champs.
Aux USA, c'est Murray Energy, 7000 employés, 76 millions de tonnes de charbon produit, qui tente de
renégocier la dette.
Si, en Asie du sud, le charbon "reste roi", c'est désormais un roi menacé par la baisse de rentabilité des projets.
De brefs rebonds de demande, resteront sans doute, sans lendemain.
La situation -tendue- sur le marché de l'énergie rencontre toujours l'incrédulité, et le fait que l'énergie soit
considérée comme un avantage acquis non négociable. La température des maisons de retraite sera abaissé de
22 à 21°, après qu'un 19 ait été envisagé... Au prix d'un scandale.
Les problèmes énergétiques, indirectement, touche l'Allemagne et son modèle économique. Quelle meilleur
illustration des problèmes que pose la réduction des disponibilités ? Merkel, avec brio, n'a rien fait pendant des
années, ou fait très insuffisamment, en faisant confiance à un modèle économique qui s'avère, désormais,
totalement obsolète.
Le manque d'imagination des dirigeants est souvent abyssale et surprenant...
Petit rappel : un article sur la baisse des TRE.

RETOUR AU RÉEL

4 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
"L'ancêtre jette les base de la fortune familiale,
Le grand-père bâtit l'Empire,
Le Fils gère pas trop mal l'héritage colossale,
Le petit-fils le dilapide."
J'avais indiqué ici une autre formule.
L'Ancêtre avait donné le cadre mental du lutteur.
Le fondateur était intelligent, avait le sens des affaires et de la réalité.
Le fils avait le sens de ses limites et la conscience de son incompétence, il maintenait.
Le petit fils a des exigences. La normalité pour les 4 est tout à fait différente. L'ancêtre était capable de
combattre dans les tranchées et se torchait avec ses doigts, au mieux avec une feuille d'arbre s'il en trouvait une
(Dans les tranchées, c'était une denrée rare). Le petit fils va trouver que la boue ça salit, et qu'il doit prendre une
douche. Où est le papier chiotte ???
Débilité habituelle : comment la Chine s'est sortie de son sous développement ? Réponse patrickienne : en
exploitant à mort ses mines de charbon. Point.
La Pologne fonctionne au charbon ? Oui, mais de moins en moins. Et de plus en plus vite.
ARAMCO, c'est l'Arabie séoudite, et sans Aramco, il n'y a plus d'AS. Comique de circonstance : l'article a été
pondu juste avant les frasques des Yemenites.
Les "guerriers du climat", ont été bloqué par les glaces, dans l'Arctique et entourés par des ours blancs affamés.
Ils ont été exfiltrés par hélicoptère. D'après leurs dires, il n'y a plus, ni ours polaires, ni glaces au pôle depuis
2014 (pour la glace). Pour les ours, ils ont disparus il y a 30 ans. A la place des "guerriers du climat", je leur
proposerait le titre de "branquignols décérébrés". Cela leur ira beaucoup mieux.
Sylvie Goulard a été retoqué par le parlement européen. Même eux, si plats comme des limandes devant le
système trouvent que là, les politiciens français exagèrent. Mais en même temps, en trouver un honnête, c'est
pas évident.
Ralentissement économique aux USA ? Belle formule. 1200 milliards de déficit pour 400 de progression de pib,
c'est pas franchement la croissance avant qu'il y ait eu le ralentissement...
Brexit : le problème anglais, c'est que " Theresa May n'en finissait pas de chercher des solutions permettant
d'annuler le Brexit dans les faits, tout en sauvant les apparences du respect du vote populaire ".
Et la décision de la cour suprême ne règle rien. "Bref, le Parlement revient, vainqueur, ne sachant pas très bien
quoi faire par ailleurs de cette victoire, puisqu'ils ne savent toujours pas comment régler ce Brexit éternel."
"partis fantoches et des politiciens de pacotilles ".
On en revient aux "armées de pacotille". Le F35 américain, est toujours aussi... déplorable, dans la dérive des
coûts et de son incapacité à voler. Ils devraient importer des spécialistes yemenites pour leur apprendre à
combattre. Des afghans aussi feraient l'affaire.

Russie : l'opposition existante est toujours la même. Nationaliste ou communiste (en même temps, le
communiste russe est nationaliste), les amis de l'occident naviguent aux alentours de 0.1 %, ou de 1.7. Voire
n'est même pas citée.
Bref, il faut de temps en temps, rappeler le réel.

SECTION ÉCONOMIE

Les rebelles Houthis affirment préparer de nouvelles attaques contre
l’Arabie saoudite
par Charles Sannat | 4 October 2019

Si les Houthis attaquent l’Arabie Saoudite tous les mois et qu’ils réduisent la production de moitié tous les 30
jours et qu’il faut à chaque fois 20 jours pour tout réparer il finira par y avoir un gros trou dans la raquette de la
production mondiale et des approvisionnements pétroliers.
C’est l’une des grandes interrogations concernant le conflit qui se déroule dans la région entre l’Arabie saoudite
et le Yemen dont Ryad n’arrive pas à venir à bout… je vous laisse imaginer le sort de l’armée saoudienne en
cas de guerre avec l’Iran !
Je vous invite également à regarder cette vidéo pour comprendre ce qu’il se passe au Yemen et la guerre
militairement extraordinaire menée par les Houthis contre le plus gros acheteur d’armes de la planète.
Vous noterez la raclée que vient de se prendre cette brigade saoudienne… à moins qu’elle ne soit soudanaise !
En effet, les Saoudiens ont recruté des milliers de Soudanais 14 000 pour être précis, et parmi eux, figurent 20 à

40% d’enfants mineurs… et oui, la guerre c’est dégueulasse, et les armes françaises continuent d’être vendues à
l’Arabie saoudite par notre pays et elles sont utilisées dans une guerre où des enfants en tuent d’autres…
En attendant les jeunes soudanais qui sont grassement payés par rapport à leur misère noire, ne sont que
moyennement motivés dans cette guerre qui n’est pas la leur, ce qui n’en fait pas une troupe « acharnée » au
combat, ceci expliquant cela.
Que le monde est beau.

Les Houthis affirment préparer de nouvelles frappes contre l’Arabie saoudite
Alors que les Houthis et l’Arabie saoudite ont affiché depuis plusieurs semaines leur volonté de désescalade des
tensions, le mouvement chiite se dit prêt à de nouvelles hostilités si les efforts de paix échouent.
Les rebelles houthis du mouvement chiite Ansar Allah, qui gouvernent le nord du Yémen, se sont dit prêts à
porter de nouvelles frappes contre l’Arabie saoudite si leurs tentatives d’amorcer une désescalade s’avéraient
infructueuses.
«Des préparatifs d’envergure sont en cours pour des frappes illimitées et puissantes qui suffiront pour infliger
une défaite à l’agresseur au cas où les efforts de paix ainsi que le dialogue ne seraient pas couronnés de succès»,
a indiqué le Conseil politique des Houthis dans un communiqué cité par la TV.
Le Conseil politique a ajouté que l’attaque contre les sites pétroliers saoudiens était «la partie émergée de
l’iceberg» par rapport à leurs capacités.
Relancer un processus de paix
Fin septembre, l’Arabie saoudite a accepté de mettre en œuvre un cessez-le-feu partiel au Yémen, une semaine
après la proclamation par les Houthis d’une trêve unilatérale.
Ces derniers ont libéré lundi 30 septembre plusieurs centaines de prisonniers. L’émissaire des Nations unies a
souhaité que ce geste relance un processus de paix au point mort. Selon le Comité international de la CroixRouge, qui a joué les médiateurs, 290 Yéménites ont pu quitter Sanaa et regagner leurs domiciles alors que le
mouvement chiite tient la capitale.
L’accord conclu en Suède en décembre prévoit l’échange de 7.000 prisonniers dans le cadre de mesures de
restauration de la confiance, mais la poursuite des combats a empêché sa mise en œuvre.
Le 20 septembre, les Houthis avaient déjà proposé de mettre fin à leurs attaques de drones et tirs de missiles si
la coalition militaire dirigée par Riyad faisait de même.
Les rebelles chiites ont revendiqué les attaques du 14 septembre dernier contre des infrastructures pétrolières
saoudiennes. Riyad et ses alliés occidentaux ont pourtant accusé l’Iran d’avoir commandité l’attaque, ce que
Téhéran a rejeté.
Source Agence russe Sputnik.com ici

C'est à quoi ressemble une récession - Voici 12 grandes entreprises qui
procèdent à d'importantes mises à pied
par Michael Snyder 3 octobre 2019

Vous rappelez-vous comment c'était en 2008, alors qu'aucun emploi n'était vraiment sûr ? C'était une époque
terrible et beaucoup craignent que nous ne soyons bientôt confrontés à un scénario similaire. Ces derniers jours,
de grandes entreprises dans toute l'Amérique ont licencié des travailleurs à un rythme effrayant. Avec le
ralentissement de l'activité économique, beaucoup d'entreprises se sentent obligées de réduire leur masse salariale,
et si une profonde récession s'annonce, ce que nous avons vu jusqu'ici pourrait n'être que la pointe de l'iceberg.
En 2008 et 2009, des millions d'Américains ont perdu leur emploi très rapidement, et cela pourrait très facilement
se reproduire.
Au cours des recherches que j'ai effectuées au cours des derniers jours, j'ai été frappé par le nombre
impressionnant d'annonces de mises à pied qui font soudainement leur apparition dans les médias. Voici 12 des
exemples les plus marquants.....
#1 HP Inc : "Le fabricant américain d'ordinateurs personnels HP Inc. a déclaré jeudi qu'il allait réduire ses effectifs
de 16 % dans le cadre d'un plan de restructuration visant à réduire les coûts. L'entreprise supprimera entre 7 000
et 9 000 emplois grâce à une combinaison de départs à la retraite et de départs volontaires à la retraite anticipée,
a-t-il déclaré dans un communiqué".
#2 WeWork : "WeWork, l'entreprise de travail en commun, autrefois évaluée à 47 milliards de dollars, devrait
annoncer d'importantes mises à pied ce mois-ci, rapporte Bloomberg. Cela fait suite aux rapports que l'entreprise
cherchait à supprimer jusqu'à 5 000 postes, soit un tiers de son effectif."
#3 Kroger : "Kroger licencie des centaines d'employés dans la famille des épiceries qu'il possède, dit à CNBC
une personne familière avec la situation."
#4 Sports Illustrated : "Le magazine Sports Illustrated, 65 ans d'âge, est dans un état lamentable. Lors des réunions
de jeudi après-midi, les gestionnaires ont dit aux membres du personnel qu'environ la moitié de la salle de
rédaction serait mise à pied, selon deux personnes présentes lors des réunions."
#5 Uber : "Les 435 employés d'Uber comprennent des membres de son équipe de produits et d'ingénierie."
#6 John Deere : "John Deere va licencier plus de 150 ouvriers dans deux de ses usines dans les Quad-Cities."
#7 Bayou Steel Group : "Selon Market Realist, Bayou Steel Group a fait faillite mardi et l'entreprise a licencié
376 travailleurs. U.S. Steel et ArcelorMittal ont également réduit certaines de leurs installations. U.S. Steel a mis
au ralenti deux de ses hauts fourneaux américains plus tôt cette année et la société s'attend à ce que ces hauts
fourneaux soient inactifs au moins jusqu'à la fin de l'année."
#8 Elanco : "Elanco Animal Health Inc., qui est devenue publique il y a un an, a dit lundi qu'elle prévoyait mettre
à pied 250 travailleurs pour économiser 12 millions de dollars en 2020."

#9 Lazard Asset Management : "Lazard Ltée réduit jusqu'à 7 % de ses effectifs dans sa division de gestion d'actifs
et ferme certains fonds d'investissement d'ici la fin de l'année, selon les gens qui connaissent bien la question,
dans un climat plus difficile pour les gestionnaires de fonds ".
#10 Advance Engineering Corporation : "Advance Engineering Corporation, Elgin, fermeture permanente en
raison de la réinstallation de 114 employés. La première date de mise à pied est le 4 novembre, et les mises à pied
doivent être terminées d'ici le 31 décembre."
#11 Daimler Trucks North America : "L'entreprise licencie 450 travailleurs à son usine de Mount Holly et environ
le même nombre à son usine de Cleveland."
#12 Genesis Healthcare : "Genesis Healthcare, dans une déclaration à McKnight's mercredi, a déclaré qu'elle avait
réorganisé ses salles de gymnastique thérapeutique en réponse au PDPM et à d'autres changements industriels.
La compagnie a licencié 585 des 10 000 employés de Genesis Rehab."
Ce n'est pas ce à quoi ressemble une "économie en plein essor".
En fait, c'est précisément ce à quoi nous nous attendons au moment où l'économie américaine plonge dans un
ralentissement économique majeur.
Bien sûr, beaucoup de gens ne veulent pas croire que c'est en train de se produire. Nombreux sont ceux qui se
sont absolument convaincus que les bons moments vont durer indéfiniment, même si tout indique le contraire.
À Wall Street, les investisseurs essaient de comprendre toutes les données négatives que nous avons reçues
dernièrement, et bon nombre d'entre eux commencent à devenir très nerveux....
En retard ou en tête, macro ou micro, mondial ou national. Pour les investisseurs, tout ce qui compte pour
garder le marché haussier intact est de savoir si le torrent de données de cette semaine annonce une récession ou
seulement quelques chocs locaux.
Dans un marché si divisé sur les perspectives, chaque donnée a la perspective d'une justification ou d'une
réfutation - et les chiffres du jeudi viennent de remettre des munitions fraîches aux ours. L'indice américain des
services a chuté à son plus bas niveau depuis trois ans en septembre et les demandes de chômage ont augmenté
plus que prévu, peu après qu'un rapport de la zone euro a montré qu'une récession industrielle s'est étendue aux
services.
Inutile de dire que tout ce chaos à Washington ne va certainement pas aider les choses. Le gouvernement fédéral
sera paralysé pendant que cette enquête de destitution se déroulera, et les démocrates espèrent que les articles de
destitution seront prêts pour un vote autour de Thanksgiving.
Et je sais que beaucoup de gens ne veulent pas entendre cela, mais Nancy Pelosi croit qu'elle a déjà les votes dont
elle a besoin.
Cela signifie que le président Trump pourrait se diriger vers la destitution et qu'un procès au Sénat provoquerait
le chaos dans toute l'Amérique. Nous sommes déjà une nation profondément, profondément divisée, et toute leur
saga ne fera qu'empirer les choses.
Voyez-vous, la vérité, c'est que nos problèmes économiques ne se produisent pas dans le vide. Il y a beaucoup
d'éléments différents dans la "tempête parfaite" qui émerge, et ils vont tous se nourrir les uns les autres.
Attachez vos ceintures de sécurité et préparez-vous à des moments plus difficiles, car ce drame n'en est qu'aux

tout premiers chapitres.

La JPMorgan serait la banque à la base des soucis de liquidités
aux États-Unis
By Or-Argent - Oct 4, 2019
Les problèmes de liquidités à court terme aux États-Unis ont fait couler beaucoup d’encre. Comment expliquer
ces tensions alors que les réserves restent à des niveaux historiquement élevés ? Selon un article de Reuters, à la
base de cet article de Zero Hedge, la responsable serait la JP Morgan. La banque, ayant réduit considérablement
ses réserves auprès de la FED, s’est retrouvée dans l’incapacité de prêter, même à du 5 % ou plus.
Oui, les banques européennes sont à l’agonie. Mais en ce qui concerne la crise des repos aux États-Unis, il va
falloir trouver un autre coupable. Les statistiques de la FED montrent que les banques européennes ont augmenté
leurs réserves, alors que les « désormais très solides banques américaines qui respectent les règles d’endettement
prudentielles » selon certains ont vu leurs réserves baisser précipitamment. C’est bien du côté des banques
américaines qu’il fallait chercher. Et selon Reuters, c’est la JP Morgan qui s’est retrouvée en difficulté. A vrai
dire, ce n’est pas elle qui avait besoin d’argent. Mais l’institution s’est retrouvée dans l’impossibilité de fournir
des prêts qu’elle octroyait par le passé.

Selon Reuters, « Le bilan de la JP Morgan est tellement important que certaines banques rivales et analystes
affirment que des changements à son bilan pesant pour 2,7 trillions de dollars furent l’un des facteurs expliquant
le pic de la demande sur le marché des repos ». Le média a découvert que les réserves de la banque ont baissé de
57 % entre janvier et juin 2019.
Cela explique probablement pourquoi Jamie Dimon a déclaré, après le choc du 16 septembre sur le marché des
repos, que la FED avait pris la bonne décision lorsqu’elle avait fourni les liquidités nécessaires aux banques. La
JP Morgan n’est pas la seule à avoir réduit ses réserves parquées à la FED. Il s’agit d’une tendance globale, qui
est d’ailleurs une conséquence technique du resserrement quantitatif de la FED. Mais aucune autre banque
n’a procédé à des retraits d’une telle amplitude.

De tout ceci, on ne peut que conclure que le système financier américain et mondial reste très dépendant de la
FED. Son bilan n’est pas prêt de baisser aux niveaux que l’on connaissait avant 2008. En l’absence de
conséquences visibles quelques années après les QE, certains en avaient conclu qu’ils étaient justifiés et sûrs. En
vérité, ils semblent avoir disloqué de façon durable le système financier. Les banques centrales vont donc devoir
continuer les opérations de rafistolage afin d’éviter le pire, qui finira tôt ou tard par se manifester.

«Important. Crise du Repo, les injections de la FED diminuent ! »
par Charles Sannat | 4 October 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Si nous sommes nombreux à surveiller ce qu’il se passe du côté de la FED et du marché dit du « repo » au
moment où j’écris ces lignes personne ne peut dire avec exactitude ce qu’il s’est passé, ce qu’il se passe et ce
qu’il se passera.
Nous en sommes réduits, à faire des hypothèses et à scruter les maigres indices à notre disposition.
La banque centrale américaine, la FED, avait parlé d’un problème d’impôts à payer des entreprises, d’un déficit
budgétaire américain qui nécessitait des fonds importants et asséchait la trésorerie disponible sur le marché
interbancaire au jour le jour… et aussi celui de la nuit la nuit !!
Bref, la poussière commence à retomber.
Première question est-ce une difficulté conjoncturelle et passagère ou structurelle et durable ?

En cliquant sur l’image ou ici, accédez directement aux données REPO de la FED.
Il semble d’après les derniers chiffres de la FED que le montant de ses interventions quotidiennes commence
enfin à baisser significativement.
De 75 milliards injectés chaque jour, nous en sommes à « seulement » 33,5 milliards pour le 3 octobre.
le 2 octobre nous avons eu 42 milliards.
Le 30 septembre le montant était de 54.8 milliards.
Et nous étions montés à 75 milliards aux alentours du 24 septembre….
Ce n’est pas encore parfait, mais c’est nettement moins pire !!
Conclusion (partielle) à ce jour… si les tensions s’apaisent ce n’est pas structurel, mais bien conjoncturel, donc
il y a bien eu un événement déclencheur
Que s’est-il passé alors ?
Personne ne le sait encore vraiment…
Dans le meilleur des cas on peut penser que la FED disait vrai, ce qui est une hypothèse qu’il ne faut pas
exclure même si, il est raisonnable d’en douter. N’oubliez pas que le déficit budgétaire américain considérable a
effectivement nécessité d’être financé. Que cette fin d’année fiscale a coïncidé avec les attaques en Arabie
saoudite et que les banques ont été pétrifiées à l’idée d’une grosse perte cachée ou d’un emballement de la
situation qui aurait embrasé le Moyen-Orient…
Imaginez le Dubaï rayé de la carte ou le Qatar sous les bombes…; pas bon pour les affaires.

Mon intime conviction est que la concomitance du stress sur le marché du REPO et les attaques Houthis font
que les deux événements d’une manière ou d’une autre sont liés.
Le fait que le stress semble baisser (à confirmer dans les prochains jours) montre a priori que nous sommes dans
un stress passager et la situation semble revenir à la normale. Il faut dire que si l’on en croit la FED c’est normal
puisque la grosse période de besoins de financement est passée…
Vous pourrez lire dans cette édition un article dans lequel les Houthis préviennent de nouvelles attaques si les
négociations de paix n’aboutissent pas comme ils le souhaitent.
Si tel était le cas, et que le marché interbancaire connaissait un nouveau stress intense, nous pourrions en
conclure, que les marchés et en particulier les banques ont une peur panique d’une guerre au Moyen-Orient. Il
faut dire qu’il y a là-bas, en jeu, des milliers de milliards de dollars !
Finalement, l’explication finale nous sera peut être donnée par les Houthis, au fin fond du Yemen, un peu
comme l’effet papillon où les battements d’ailes en Australie déclenchent un ouragan dans les caraïbes ! C’est
d’ailleurs le résumé de la « théorie du chaos ».
En attendant cela va mieux, et c’est une bonne nouvelle, car aucun d’entre nous n’a intérêt au pire !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La guerre commerciale Etats-Unis Europe commence ! Jusqu’à 25% de droits
de douane sur le vin français.
Après le « go » de l’OMC, Washington passe à l’acte et taxe les Airbus à 10% », c’est le titre de cet article de la
Tribune qui revient sur ce début de guerre commerciale là encore attendue entre l’Europe et les Etats-Unis. En
ligne de mire, il y aura les voitures allemandes… qui représentent le gros du déficit commercial américain visvis de l’Europe.
L’Amérique de Trump piaffait d’impatience de pouvoir imposer des sanctions.
C’est chose faite avec cette décision de l’OMC qui doit également autoriser l’Union Européenne à prendre
également des mesures de rétorsion pour les aides versées par l’éEat Fédéral à … Boeing !
Bref, nous allons pouvoir « légalement » nous taxer mutuellement et faire ainsi baisser le commerce
international.
Le résultat final n’est pas pour me déplaire en soi, et dans la transition écologique que l’on nous rabâche, il ne
faut pas se leurrer, c’est la fin des mangues d’Amérique du Sud transportées par avions et vendues à 1.50 € en
promo !! Mais ce sera la même chose pour le Camembert mangé à Los-Angeles…
D’ailleurs pour les avions Airbus les produit désormais dans son usine américaine en Alabama et pas à
Toulouse contrairement à ce que tout le monde croît encore.
D’ailleurs les Airbus de Chine sont également produits en Chine et pas à Toulouse…
Bref, Airbus produit dans les pays où il vend ses avions ce qui met également l’avionneur relativement à l’abri
de ce type de menaces de droits de douane.
Charles SANNAT

Démondialisation ! Samsung cesse de produire ses smartphones en Chine
Samsung est une société coréenne, et la Corée du Sud et les Etats-Unis ont signé un grand « deal » comme dirait
le président Donald Trump portant sur le commerce entre les deux pays où la Corée du Sud acceptait de limiter
certaines exportations vers les États-Unis pour rééquilibrer la balance commerciale.
A cela se rajoute le fait que les Américains ont annoncé qu’ils taxeraient les smartphones produits en Chine.
Apple est en train de déménager et Samsung aussi pour ne pas subir le sort de Huawei.
C’est un nouveau pas dans la démondialisation et la « déchinoinisation » de l’économie mondiale et de la
production de masse réalisée par la Chine, usine du monde.
Charles SANNAT

Coup de tonnerre: le FMI se demande si les banques centrales ne se sont pas
trompées dans leur diagnostic sur la croissance durablement lente!
Bruno Bertez 4 octobre 2019
Coup de tonnerre: les banques centrales seraient la cause du mal qu’elles prétendent combattre! Ce que je
ne cesse de clamer depuis plus de 10 ans.
« La baisse du taux neutre pourrait avoir été causée par la baisse des taux des banques centrales, dit un
chercheur du FMI.
La baisse des taux neutres au cours des dernières décennies a peut-être été provoquée par inadvertance par les
banques centrales qui ont abaissé les taux dans l’espoir de stimuler la demande, selon un article publié par le
Fonds monétaire international.
Les chercheurs pensent que les banques centrales ont peut-être mal diagnostiqué le ralentissement à long terme.
Et les remèdes des faibles taux d’intérêt qu’ils ont prescrits ont peut-être en réalité entraîné une baisse des
investissements et exacerbé le ralentissement.

Essais. Questions fondamentale sur la modernité financière. Le Réel a
l’éternité devant lui pour gagner contre les sorciers.
Bruno Bertez 4 octobre 2019

Les autorités monétaires et financières n’auraient pu prendre le contrôle des marchés si ceux ci n’avaient pas
muté, changé de nature.
Les autorités n’ont à leur disposition que des outils de court terme, essentiellement les outils des taux courts et
des quantitiés de monnaie.
Les déreglemenations, les jurisprudences, les pratiques se sont conjuguées pour peu à peu donner aux
« responsables » un certain contrôle du long terme.
Parmi les éléments qui ont permis aux apprentis sorciers d’augmenter leurs pouvoirs il y a les innovations
théoriques comme les théories de la gestion de portefeuille, de la mesure du risque, la théorie des marchés
efficaces, la théorie de la communication, la théorie des anticipations rationnelles etc, j’en passe beaucoup bien
entendu.
Il y a aussi les moyens techniques utilisés: les machines jouent le jeu des autorités, elles suivent des prophéties
qui se réalisent parce qu’elles sont crues.
Les banques centrales ont unifié le champ du monétaire, le champ du financier, le champ des marchés. Elles
rêvent , sans succés d’unifier le champ de l’économie réelle; c’est ce qu’elles veulent dire sans l’avouer, quand
elles abordent la question de l’échec de la Transmission.
Eh oui le monde des signes, le monde des ombres se manipule plus facilement que celui de la réalité. En
particulier celui de la réalité humaine. Les hommes resistent, ils n’obéissent pas toujours comme on le souhaite.
La tentative démiurgique de reduire les hommes à leurs animal spirits caractérise la période en cours; on essaie
de contrôler leur comportement par la gestion de ces fameux animal spirits. Peur et envie. On encadre l’esprit de
jeu.
Il est évident que même si on croit y parvenir, ce sera , on le verra dans le futur un colossal échec.
Car le réel il est ce qu’il est, pas ce que l’on veut! Le réel est ailleurs, il est autre, il est différent du perçu. Le
fameux « perception is all » de Rubin est faux. Car ce qui domine ce ne sont pas les animal spirits, non, ce n’est
pas la subjectivité, ce qui commande, c’est le poids du réel, l’objectivité du réel . Sa pesanteur. Et cela nos
apprentis sorciers n’ont aucun pouvoir de le modifier. Ils peuvent le nier mais ils doivent néanmoins lui obéir.
La loi de la rareté, la loi de la valeur, la finitude, tout cela finit par s’imposer. Le Réel a l’éternité devant lui
pour gagner contre les sorciers.
Ils ont créée un colossal ensemble unifié en réduisant les actifs financiers à de simples paramètres dont
l’essentiel est le rendement, la volatilité . Notez que dans ce réel, ils ont escamoté l’essentiel: le droit de
propriété, c’est à dire le Pouvoir.
Une action ne sera jamais équivalente à une obligation. Même si vous transformez les actionnaires en
actionnaires passifs, même si ils cesseent d’être actifs et deviennent passifs.
Ils ont fait en sorte que cette unification du champ des actifs se fasse sous leur pouvoir et sous leur bénédiction:
on ne doit pas jouer contre la Fed. Don’t fight the Fed est la recette du succés.
Ainsi la fameuse équation de la Fed qui prétend cerner la valorisation des marchés d’action est une escroquerie
intellectuelle, très efficace qui permet aux gouverneurs de piloter en jouant sur les taux de rendement des actifs
sans risque et en fournissant des assurances, des guidances qui lissent la volatilité. L’escroquerie consiste à faire
croire que lorsque les taux sont très bas les actions doivent valoir plus cher. Les taux bas, cela signifie que la
croissance sera nulle et que par conséquent, toute la chaine des futurs bénéfices en sera affactée; donc la baisse
de taux n’implique aucune bonification aux multiples cours-bénéfices. On ne peut à la fois dire que la

croissance va stagner et considérer que les bénéfices vont croitre comme dans le passé. Même à l’élargissement
des marges bénéficiaires il y a une limite absolue!
Bref vous avez compris ce que j’essaie de survoler. Il faudrait des livres pour tout expliquer mais je n’en ai ni
le temps ni l’envie.
Il y a un asepct qui contribue fortement au renforcement des pouvoirs des autorités et autres apprentis sorciers
c’est l’informatisation, le recours aux computers, aux algorithmes, la gestion quantitative, la gestion passive.
Tout cet arsenal est fondé sur des répétitions de formes, de gestalt, de comportements, de corrélations, d’ arcs
reflexes plus ou moisn complexes, mais toujours simplistes dans la mesure ou ils relient du court terme, de la
nouvelle, de l’instantané à du long terme, c’est dire au prix d’un actif financier qui est une somme actualisée de
cash flows longs. On fabrique du long avec du court.
Sous cet aspect il est évident que « ce n’est plus comme avant » et que les fondamentalistes qui soutiennent
l’idée que sous le soleil il n’y a rien de nouveau se trompent.
Tout a changé, dans une certaine perspective.
On a rendu le monde monétaire et financier dérivable au sens mathématique, le long terme est une succession
de courts termes, il n’y a plus de fractal etc.
Bref on a maitrisé .
Ceci implique que l’on rejeté les crises, le chaos, les ruptures, la cassure des invariants hors du champ de la
compréhension et que l’on compte sur … les apprentis sorciers, les banques centrales, les fabricants de
monnaie pour toujours imposer le dérivable c’est dire pour toujours transformer les ruptures en une crise de
liquidités.
C’est le sens profond, la philosophie de la gestion pratiquée par les apprentis sorciers; on ne se pose pas la
question de ce qu’est la monnaie et bien sur encore moins celle de savoir si ce n’est pas un mirage, un mirage
qui un jour s’évanouira quand le public aura compris que c’est .. du vent.? Et la refusera.
Les démiurges n’ont pas compris que leur « outil » reposait sur quelque chose de non-définissable: la confiance.
Il est evident que cette pensée du « »cette fois c’est différent » est fausse , tout a changé au niveau des
apparences, en surface. Mais fondamentalement le réel est resté ce qu’il est. Ce qui a changé c’est la façon de
l’appréhender, de projeter sur lui de l’intelligibilité. Ce qui changé c’est cette la volonté conservatrice forcenée
de faire en sorte que tout se répète. On nie le changement, les contradictions, les antagonismes et on projette à
l’infini la répétition. Car à quoi servent les modèles si ce n’est à affirmer que tout se repète, tout doit être
reproduit, tout doit durer.
Ô temps suspends ton vol.
En Prime, lisez ceci , extraits de the Economist, traduction libre BB
Il y a cinquante ans, investir était une affaire humaine explique Ray Dalio, qui a travaillé à ses débuta à la
bourse de New York Stock Exchange, dans les années 1970, avant de fonder Bridgewater Associates, le plus
grand fonds hedge au monde. La technologie était basique.

Kenneth Jacobs, le patron de Lazard, se souvient d’avoir utilisé une calculatrice de poche pour analyser les
chiffres tirés des rapports d’entreprise. Ses collègues plus âgés ont utilisé des règles à calcul . Même dans les
années 1980, «la lecture du Wall Street Journal alors que vous alliez au travail, une télévision sur la salle des
marchés et un ruban à tickers» offrait un avantage informationnel important, rappelle un investisseur.
Depuis lors, le rôle des humains dans le trading a rapidement diminué. À leur place viennent des ordinateurs,
des algorithmes et des gestionnaires passifs, des institutions qui offrent un fonds indiciel qui contient un panier
d’actions correspondant au rendement du marché boursier, ou de secteurs de celui-ci, au lieu d’essayer de le
battre
Le 13 septembre, un baromètre largement suivi et publié par Morningstar, une firme de recherche, signalait que
pour la première fois le mois dernier, le stock d’actifs gérés de façon passive à 4,3 trillions de dollars,
dépassait celui géré par des humains.
La montée en puissance de la robotisation financière ne modifie pas seulement la vitesse et la composition du
marché boursier. Cela soulève également des questions sur la fonction des marchés, l’impact des marchés sur
l’ensemble de l’économie, la manière dont les entreprises sont gouvernées et la stabilité financière.
Les investisseurs ont toujours eu recours à différents types de technologies pour glaner des informations avant
leurs concurrents. Les premiers investisseurs de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales ont cherché des
bulletins d’information sur le sort des navires se trouvant autour du Cap de Bonne-Espérance avant leur arrivée
aux Pays-Bas. Les Rothschild auraient construit une grande partie de leur fortune grace à un pigeon voyageur
qui aurait transmis plus rapidement que les navires la défaite française à la bataille de Waterloo.
Les machines ont commencé par les travaux les plus faciles . Dans les années 1970, les traders de marché ont
commencé à être remplacés par une exécution électronique, ce qui a permis à chacun de rassembler plus
facilement des données sur les prix et les volumes. Cela a amélioré l’exécution en créant une plus grande
certitude quant au prix.
Dans la gestion de portefeuille, les algorithmes existent également depuis des décennies. En 1975, Jack Bogle a
fondé Vanguard, qui a créé le premier fonds indiciel, automatisant ainsi la répartition de portefeuille la plus
simple possible.
Dans les années 1980 et 1990, des produits automatisés plus sophistiqués ont vu le jour, tels que les hedge funds
quantitatifs, appelés fonds «quant», et les fonds négociés en bourse (etfs), respectivement.
Certains etfs suivent les indices, mais d’autres obéissent à des règles d’investissement plus sophistiquées en
automatisant les décisions longtemps élaborées par les humains, telles que l’achat de titres dits de « valeur »;
bon marché par rapport aux actifs de la société. Depuis leur création, de nombreux fonds quantitatifs ont mis au
point des algorithmes capables de parcourir les données du marché, recherchant des actions présentant d’autres
caractéristiques attrayantes choisies par l’homme, appelées dans le jargon «facteurs».
L’idée des facteurs est venue de deux économistes, Eugene Fama et Kenneth French, et a été mise en pratique
par Cliff Asness, élève de M. Fama, qui a fondé en 1998 AQR Capital Management, une société
d’investissement qui gère l’un des plus importants fonds hedge au monde. . Les fonds quantitatifs, tels que les
algorithmes de programme, permettent de choisir des actions en fonction de facteurs obtenus par la théorie
économique et confirmés par l’analyse de données, tels que le momentum (hausse récente des prix) ou le
rendement (dividendes élevés). Au début, seuls quelques gestionnaires de fonds disposaient de la technologie
nécessaire pour calculer ces chiffres. Maintenant tout le monde le fait.
De plus en plus, les stratégies des investisseurs qui utilisent des machines «basées sur des règles» changent.

Certains fonds quantitatifs, tels que Bridgewater, utilisent des algorithmes pour analyser les données, mais font
appel à des personnes pour sélectionner des transactions. Cependant, de nombreux fonds, tels que Two Sigma et
Renaissance Technologies, poussent encore plus loin l’automatisation en utilisant l’apprentissage automatique
et l’intelligence artificielle (IA) pour permettre aux machines de choisir les actions à acheter et à vendre.
Cela laisse entrevoir la possibilité que les ordinateurs prennent en charge la tâche finale des investisseurs
humains: analyser les informations afin de concevoir des stratégies d’investissement. Si tel est le cas, cela
pourrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement des marchés et la valeur des entreprises.
L’exécution des ordres sur le marché boursier est maintenant dominée par les traders algorithmiques. Moins de
transactions sont effectuées sur le sol bruyant de la Bourse et davantage le sont sur des serveurs informatiques
qui ronronnent dans le New Jersey.
Selon Deutsche Bank, 90% des transactions sur actions à terme et 80% des transactions sur actions / liquidités
sont exécutées à l’aide d’algorithmes sans aucune intervention humaine. Selon Larry Tabb de Tabb Group, une
firme de recherche, les marchés de produits dérivés sur actions sont également dominés par l’exécution
électronique.
Chaque jour, environ 7 milliards d’actions d’une valeur de 320 milliards de dollars changent de mains sur le
marché boursier américain. Une grande partie de ce volume est constituée de transactions à haute fréquence,
dans lesquelles les positions sont rapidement inversées afin de capturer des gains fugaces. Les traders à haute
fréquence, jouant le rôle d’intermédiaire, interviennent dans la moitié des volumes de transactions quotidiens.
Même en excluant les traders et en ne regardant que les investisseurs, les investisseurs basés sur des règles
effectuent maintenant la majorité des transactions.
Il y a trois ans, les fonds quantitatifs sont devenus la plus grande source de volume de transactions
institutionnelles sur le marché boursier américain . Ils représentent 36% du volume institutionnel jusqu’à
présent cette année, contre seulement 18% en 2010, selon le groupe Tabb.
Dubravko Lakos-Bujas de JPMorgan Chase explique que seuls 10% des transactions institutionnelles sont
effectuées par des gestionnaires de fonds d’actions traditionnels.
Les machines achètent de plus en plus de choses pour l’investissement. La valeur totale des actions américaines
est de 31 trillions de dollars, telle que mesurée par le Russell 3000. Les trois types de fonds gérés par
ordinateur (fonds indiciels, etfs et fonds quantitatifs) représentent environ 35% de ce montant . Les
gestionnaires humains, tels que les fonds spéculatifs et autres fonds communs de placement, ne gèrent que 24%.
Le reste, environ 40%, est plus difficile à mesurer et se compose d’autres types de propriétaires, tels que des
sociétés détenant beaucoup de leurs propres actions.
Sur les 18 à 19 trillions de dollars d’actifs gérés comptabilisés, la plupart sont gérés par des machines. Les
fonds indiciels gèrent la moitié de ce total , soit environ 9trillions $. Selon Bernstein, une firme de recherche,
d’autres gestionnaires d’actions quantitatives représentent 10 à 15%, soit environ 2 milliards de dollars. Les 35
à 40% restants, d’une valeur de 7 à 8 trillions de dollars, sont supervisés par des humains.
Les hedge funds constituent un bon moyen de suivre l’évolution des investissements algorithmiques. Quatre
des cinq plus grandes firmes du monde – Bridgewater, AQR, Two Sigma et Renaissance – ont été créées
spécifiquement pour utiliser des méthodes quantitatives.
Man Group, un hedge fund britannique, a fait exception en rachetant Numeric, un gestionnaire d’actions
quantitatives basé à Boston, en 2014. Plus de la moitié des actifs sous gestion de Man Group sont désormais
gérés de manière quantitative.

Il y a dix ans, un quart du total des actifs sous gestion des hedge funds se trouvait dans des quant funds; il est
maintenant de 30%, selon HFR, un groupe de recherche. Ce chiffre sous-estime probablement le changement
étant donné que les fonds traditionnels, tels que Point72, ont adopté une approche en partie quantitative.
Le résultat est que le marché boursier est maintenant extrêmement efficace. Les nouveaux marchés robotisés
entraînent des coûts bien moindres. Les fonds passifs facturent 0,03-0,09% des actifs sous gestion chaque
année. Les gestionnaires actifs font souvent payer 20 fois plus. Les fonds spéculatifs, qui utilisent un effet de
levier et des produits dérivés pour améliorer leurs rendements, se voient imposer 20% des rendements sous
forme de commission de performance.
Le coût moins élevé de l’exécution d’une transaction signifie que les nouvelles informations sur une entreprise
sont immédiatement reflétées dans son prix. Selon M. Dalio, «l’exécution des ordres est incroyablement
meilleure». Les commissions pour échanger les actions à la bourse sont minimes: 0,0001 USD par action pour
l’acheteur et le vendeur, selon des universitaires de l’Université de Chicago. Les frais les plus bas
sont transférés aux clients . Le 1er octobre, Charles Schwab, l’un des principaux sites de courtage en
consommation, et td Ameritrade, son rival, ont annoncé qu’ils allaient réduire leurs frais de négociation à zéro.
Des commissions moins chères ont amélioré la liquidité, la liquidité c’est ce qui mesure combien un
opérateur peut acheter ou vendre avant de faire bouger le prix d’une action. Plus de liquidité signifie un écart
plus faible entre le prix auquel un opérateur peut acheter une action et le prix qu’il peut en vendre.
Mais de nombreux critiques soutiennent que cela est trompeur, car la liquidité fournie par les traders à haute
fréquence n’est pas fiable par rapport à celle fournie par les banques. La liquidité disparaît dans les crises.
La domination des machines sur le marché est appelée à s’étendre davantage. La stratégie de « facteurs » que
l’homme a conçue lorsque la technologie était plus élémentaire est maintenant largement disponible via les
ETFs. Certains ETFs recherchent des actions avec plusieurs facteurs. D’autres suivent une «stratégie de parité
des risques», une approche mise au point par Dalio qui équilibre la volatilité des actifs de différentes classes.
Chaque niveau de complexité ajouté laisse moins de choix aux gestionnaires humains. «Il y a trente ans, le
meilleur gestionnaire de fonds était celui qui avait la meilleure intuition», déclare David Siegel, co-président de
Two Sigma. Maintenant, ceux qui adoptent une «approche scientifique», utilisant des machines, des données et
des outils informatiques, peuvent avoir un avantage.
Les fonds quantitatifs peuvent être divisés en deux groupes: ceux comme Stockfish, qui utilisent des machines
pour imiter les stratégies humaines; et ceux comme AlphaZero, qui créent eux-mêmes des stratégies.
Pendant 30 ans, l’investissement quantitatif a commencé par une hypothèse, explique un investisseur quantitatif.
Les investisseurs compareraient cette hypothèse à des données historiques et jugeaient si cela pouvait être utile.
Maintenant, l’ordre a été inversé. «Nous commençons avec les données et cherchons une hypothèse», dit-il.
Les humains ne sont pas complètement exclus.
Leur rôle est de choisir les données à alimenter dans la machine. «Vous devez indiquer à l’algorithme les
données à consulter», déclare le même investisseur. «Si vous appliquez un algorithme d’apprentissage
automatique à un ensemble de données trop volumineux, il a souvent tendance à revenir à une stratégie très
simple, telle que le momentum».
Mais, tout comme AlphaZero a trouvé des stratégies qui semblaient nettement inhumaines, Jacobs de Lazard a
déclaré que les investissements algorithmiques identifiaient souvent des facteurs que les humains ne
reconnaissaient pas . Les humains peuvent chercher à comprendre ce que la machine a repéré pour trouver de
nouveaux facteurs «explicables». Ces nouveaux facteurs finiront par rejoindre les facteurs actuels. Mais
pendant un certain temps, ils donneront un avantage à ceux qui les détiennent.

Beaucoup d’observateurs sont prudents. Bryan Kelly de l’Université de Yale, responsable de l’apprentissage
automatique chez AQR, a déclaré que la société avait découvert des facteurs purement dérivés de la machine
qui semblaient surperformer pendant un certain temps. « Mais à la fin, ils se sont révélés être faux. » Il ajoute
que combiner l’apprentissage automatique avec la théorie économique donne de meilleurs résultats.
D’autres sont sceptiques, parmi lesquels Ray Dalio. Aux échecs, fait-il remarquer, les règles restent les mêmes.
Les marchés, en revanche, évoluent, notamment parce que les gens apprennent et que ce qu’ils apprennent est
incorporé dans les prix. «Si quelqu’un découvre ce que vous avez découvert, non seulement cela ne vaut rien,
mais les cours montent et la stratégie produira des pertes. Rien ne garantit que les stratégies qui ont fonctionné
auparavant fonctionneront à nouveau », a-t-il déclaré. Une stratégie d’apprentissage automatique qui n’utilise
pas de logique humaine est «vouée à l’échec si elle n’est pas accompagnée d’une compréhension profonde».
Les données disponibles ne sont pas non plus aussi utiles qu’on pourrait le penser initialement. Les
gestionnaires analysent maintenant toutes sortes de données pour éclairer leurs décisions en matière de sélection
de valeurs : des enregistrements de cartes de crédit aux images satellites des inventaires, en passant par les
chartes de vol des jets privés. Mais cette prolifération de données ne permet pas nécessairement aux machines
de découvrir de nouveaux facteurs d’investissement.

Quel est le gros problème avec la reconnaissance faciale ?
Mardi, 01 Octobre 2019 15:37 Michael Maharrey
Cet article a été écrit par Michael Maharrey et publié à l'origine au Tenth Amendment Center.

Le conseil municipal d'Oakland a récemment donné son approbation finale à une ordonnance interdisant la
reconnaissance faciale dans cette ville. Cela s'inscrit dans le cadre d'un mouvement plus large au niveau de l'État
et au niveau local visant à interdire totalement ou du moins à limiter cette technologie de surveillance invasive.
Alors, quel est le gros problème avec la reconnaissance faciale ?
Il y en a plein.
Tout d'abord, ce n'est pas très précis, surtout quand on lit les traits du visage des Afro-Américains et d'autres
minorités. Il se trompe souvent.

Ce n'est pas que de la rêverie théorique. Au cours d'un essai effectué par l'ACLU de Californie du Nord, la
reconnaissance faciale a permis d'identifier 26 membres de l'assemblée législative de la Californie comme des
personnes dans une base de données de photos d'arrestation.
Mais comme l'a dit Matt Cagle, avocat de l'ACLU, ce n'est pas un problème qui peut être résolu en ajustant un
algorithme. Il y a des problèmes plus fondamentaux avec la reconnaissance faciale. L'utilisation par le
gouvernement de la technologie de reconnaissance faciale pour identifier et suivre les gens en masse va à
l'encontre du quatrième amendement et des dispositions constitutionnelles protégeant la vie privée dans chaque
constitution d'État.
Berkeley, Californie, Kate Harrison, membre du conseil municipal de la ville de Berkeley, fait pression pour une
interdiction de reconnaissance faciale dans sa ville. Dans sa recommandation de l'ordonnance, elle a souligné le
problème constitutionnel inhérent à la reconnaissance faciale.
Elle élimine l'élément humain et judiciaire qui sous-tend le système actuel de mandats en vertu duquel
les gouvernements doivent prouver que la surveillance planifiée est à la fois constitutionnelle et
suffisamment étroite pour protéger les droits fondamentaux à la vie privée des cibles et des témoins tout
en donnant au gouvernement la possibilité d'exercer ses fonctions.
La technologie de reconnaissance faciale automatise le processus de perquisition, de saisie et d'analyse
qui, jusqu'à présent, se déroulait sur une base étroite grâce à une surveillance rigoureuse établie par la
Constitution et centrée sur l'être humain dans le pouvoir judiciaire. En raison de la nature même de la
technologie de reconnaissance faciale, les gouvernements ne peuvent pas raisonnablement appuyer par
serment ou affirmation solennelle les personnes ou les objets particuliers à saisir. L'automatisation
programmatique de la surveillance sape fondamentalement la liberté de la communauté.
La reconnaissance faciale place chaque personne qui croise son chemin dans une file d'attente perpétuelle sans
aucune cause probable. Il bafoue les restrictions imposées au pouvoir du gouvernement dans le but de protéger
notre droit à la vie privée. Elle s'inscrit dans le cadre plus large de la surveillance fédérale des États. Et au fond,
elle mine fondamentalement la liberté.

L'alerte de la Banque mondiale sur la dette des pays pauvres
Par Richard Hiault Publié le 2 oct. 2019 Les Echos.fr
La dette extérieure des pays émergents et en développement frôlait les 8.000 milliards de dollars à la fin
2018. La Chine représente le quart du total. De nombreux pays pauvres, notamment en Afrique,
affichent une situation dégradée, alerte la Banque mondiale

A 4,8 milliards de dollars fin 2018, la dette externe du Mali, comme de nombreux pays africains, a plus que

doublé au cours des dix dernières années. Une situation qui alarme la Banque mondiale.
En dix ans, l'endettement extérieur des pays émergents et en développement a plus que doublé. C'est ce qu'indique
le rapport 2020 sur les dettes internationales de la Banque mondiale, publié mercredi. Fin 2018, leur endettement
atteignait 7.810 milliards de dollars contre 3.462 à la fin de l'année 2008. Un record. La hausse d'un peu plus de
5 % observée en 2018 s'explique par un bond de 15 % en Chine.

Poids considérable de la Chine
L'endettement extérieur de la Chine constitue le quart du total. Fin 2008, la dette externe de ce pays ne s'élevait
qu'à 380 milliards de dollars. Mais, au cours des dix dernières années, la Chine a été de loin le plus grand
réceptacle des flux financiers internationaux. Elle a capté près de 40 % des flux dirigés vers les pays émergents
et en développement. Que ce soit sous forme de dette ou de capital. De 2009 à 2018, pas moins de 3.800 milliards
de dollars sont allés s'y investir.

Les actifs chinois s'internationalisent
En 2018, cependant, les flux ont reculé de 4 %. Les flux obligataires ont reculé de 18 % tandis que les
investissements en actions (directs ou de portefeuille) ont grimpé de 22 % pour passer de 176,7 milliards de
dollars à 215 milliards. Reste que la dette externe chinoise, parallèlement, s'est accrue de 15 % pour atteindre
1.960 milliards de dollars. « L'augmentation de la dette en 2018 est en grande partie imputable à la dette émise
en monnaie locale (renminbi) contractée auprès des non-résidents », souligne la Banque. Cette évolution est
directement liée aux mesures de libéralisation des comptes de capitaux par les autorités chinoises ainsi que par
la libéralisation des marchés financiers . Une plus grande ouverture qui a conduit Morgan Stanley à inclure dans
son indice « MSCI marchés émergents » des actions chinoises cotées sur les Bourses de Shanghai et de Shenzen.
Année record pour l'Afrique subsaharienne
Si la Chine est un poids très lourd dans la balance, elle n'est pas l'unique responsable du gonflement de la dette
externe. Si l'on enlève les dix plus gros emprunteurs du monde (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chine, Russie,
Inde, Indonésie, Mexique, Thaïlande et Turquie), l'encours de la dette extérieure a encore augmenté de 4 %. Les
pays d'Afrique subsaharienne, exception faite de l'Afrique du Sud, ont vu leurs stocks gonfler en moyenne de 8 %
en 2018 avec, dans plus de la moitié des cas, des encours multipliés par deux depuis 2009. L'année 2018 a été une
année record pour les emprunteurs souverains d'Afrique subsaharienne, observe la Banque. Les nouvelles
émissions des pays de la région ont plus que doublé pour atteindre un nouveau sommet de 17 milliards de dollars.
Toutes les émissions comprenaient une tranche de 30 ans et toutes ont été sur-souscrites, précise l'institution
multilatérale. « Si, en moyenne, le fardeau de la dette extérieure des pays à revenu faible et intermédiaire est
resté modéré, la situation se dégrade dans plusieurs pays depuis 2009 », a-t-elle souligné.

Le baiser de la mort de l'OMC
Par Jean-Marc Vittori Publié le 3 oct. 2019
En condamnant l'Europe pour ses subventions à Airbus juste avant de condamner les Etats-Unis pour son
soutien à Boeing, l'OMC provoque une formidable collision des temps.
Si Donald Trump est connu pour son goût du golf, il a aussi joué au tennis. Le président des Etats-Unis n'a
d'ailleurs pas pu se retenir de faire un magnifique smash contre l'Europe. Il faut reconnaître que l'Organisation
mondiale du commerce avait placé la balle exactement au bon endroit, après quinze ans de labeur.
Le droit de frapper l'Europe
Le match commence en 2004, juste après que les livraisons du constructeur européen d'avions Airbus ont dépassé
pour la première fois celle de son rival américain Boeing. Les Etats-Unis crient à l'aide d'Etat illégale. En 2010,
l'OMC leur donne raison. En 2018, l'organe d'appel de l'OMC confirme ce verdict. Début octobre 2019, un panel
d'experts de l'organisation donne le droit aux Etats-Unis d'imposer des mesures de rétorsion, via des droits de
douane de 7,5 milliards de dollars sur les importations européennes.
Cette sanction définitive constitue une magnifique balle pour le président américain. Quand il était candidat, il
avait promis le protectionnisme. Dès son arrivée à la Maison blanche, il a commencé à prendre des mesures
ciblant surtout la Chine. Et voilà que l'OMC lui donne le droit de frapper l'Europe, à un an de la prochaine
élection ! Le tennisman a donc aussitôt taxé vin français, whisky britannique, huile d'olive espagnole et machine
allemande - une image de l'Europe qui semble sortir d'un vieux livre de géographie.
Sanction symétrique

Si la décision de l'OMC est parfaitement fondée, elle donne pourtant une formidable impression de collision des
temps.
D'abord parce que la plainte initiale portait notamment sur l'Airbus A380, qui s'est révélé depuis un échec
commercial cuisant.
Ensuite parce que l'Europe a riposté un an plus tard en attaquant les Etats-Unis au même motif. L'OMC lui a aussi
donné raison à deux reprises. Dans quelques mois, une sanction symétrique va donc tomber sur les Etats-Unis,
même si elle sera sans doute de moindre ampleur. Le calendrier favorise l'affrontement et non la négociation .
Disputes dérisoires
Et puis cette belle mécanique va bientôt disparaître. Indispensable dans ce long processus, l'instance d'appel de
l'OMC ne pourra plus fonctionner à partir du 10 décembre prochain, car les Etats-Unis bloquent le remplacement
de ses juges. Avec son verdict, l'OMC semble donner son baiser de la mort.
Enfin, le duopole Airbus-Boeing n'est pas voué à régner sur la planète jusqu'à la fin des temps. Un jour, le chinois
Comac viendra le concurrencer, après avoir reçu des subventions massives. Les disputes actuelles paraîtront alors
dérisoires. Il vaudrait mieux admettre, comme l'a préconisé Pascal Lamy , ancien directeur général de l'OMC,
qu'on ne sait pas lancer de gros avions sans soutien financier des Etats. Mais il est sans doute trop tard.

Zone euro : le grand écart des dettes publiques est-il un problème ? (1/2)
rédigé par Nicolas Perrin 4 octobre 2019
Nous ne vivons pas dans un « monde normal » du point de vue économique – la dette publique et les taux
d’intérêts bas n’ont plus l’effet prévu par les économistes.

Précédemment, nous avons vu que les niveaux de dettes publiques comme privées sont très disparates au sein de
la Zone euro. Les écarts entre groupes de pays ont globalement tendance à s’accroître – avec des pays du nord
qui mènent un politique de fourmi et, au sud, quelques indécrottables Etats-cigales qui continuent de s’endetter.
Le 13 juin, Natixis s’est demandé s’il faut s’inquiéter de ces évolutions opposées.

Une première façon de répondre à cette question consiste à déterminer si l’accroissement du niveau d’endettement
des Etats-cigale a fait monter les taux d’intérêt sur la dette des Etats-fourmis.

En effet, dans un monde économique normal, un déficit excessif de la part d’un Etat membre d’une zone monétaire
devrait générer ce type d’externalité négative sur les autres Etats de la zone. C’est justement pour prévenir ce type
de risque qu’avaient été prévues les règles budgétaires de la Zone euro (déficit public structurel limité à 0,5% du
PIB et dette publique limitée à 60% du PIB – interdit de rire).
Or, comme le constate Natixis, cela n’est pas le cas en Zone euro : « les taux d’intérêt de l’Allemagne et des PaysBas n’ont absolument pas été accrus par la dette publique élevée des autres pays », relève la banque.
Contrairement à ce qui était prévu lors de la création de la Zone euro, un grand écart en termes de politiques
budgétaires au niveau des Etats de la zone n’empêche pas la convergence des taux d’intérêt sur leur dette publique.

Les effets négatifs de cette disparité ne sont « pas ceux qui sont normalement attendus », conclut Natixis.
Autrement dit, nous ne vivons pas dans un monde normal sur le plan économique.

Le paradoxe de la reconvergence des taux d’intérêt n’est qu’apparent
Si vous jetez à nouveau un coup d’œil sur le graphique ci-dessus, vous vous souviendrez sans doute que la Zone
euro a connu une grave crise en 2012, laquelle s’est traduite par un pic sur la courbe grise.
C’est à cette époque-là que la BCE a pris de sérieuses mesures pour supprimer les taux de marché sur les titres de
dette publique des Etats membres de la Zone euro. C’est à cette époque-là que nous avons quitté le monde normal
en Europe et que rien ne fonctionne plus comme avant.
Bruno Bertez l’expliquait déjà le 29 octobre 2018 :
« Les marchés obligataires européens sont une catastrophe en attente d’arriver car ils ne sont pas à leur prix en
raison des achats de la BCE hors de toute considération de valeur. Ce sont des prix que je qualifierais de
politiques, subventionnés.
La BCE a totalement faussé les marchés et quand elle devra se retirer, alors il faudra monter nettement les taux,
c’est-à-dire baisser les prix, pour trouver des vrais acheteurs. Il y a une vieille règle sur les marchés : tout ce qui
est soutenu finit toujours par tomber. »

Si vous avez besoin d’une illustration pour en être convaincu, je vous propose ce graphique qui montre qu’en
2015, les BTP italiens ont commencé à être achetés massivement par la BCE sans considération de prix et de
risque, alors que les autres agents économiques sont restés essentiellement vendeurs de BTP entre 2015 et fin
2018.

C’est ainsi que l’on arrive progressivement à la situation sans précédent historique que décrivait Bruno Bertez
dans un autre billet, celui-ci daté du 17 août dernier :
« Les dettes souveraines n’ont jamais été échangées avec des rendements négatifs. Dans l’histoire. Jamais les
prix des obligations mondiales n’ont grimpé comme elles le font, à l’unisson, jamais les rendements ne se sont
effondrés à de tels niveaux sans précédent dans le monde. »
Pour le moment, la politique monétaire fait son œuvre et la reconvergence se poursuit : la situation est sous
contrôle.
D’où la question suivante.

Avec des taux d’intérêt au plancher, faut-il continuer de s’endetter ?
Le 16 juillet, Natixis faisait ce constat :

Puisque c’est gratuit, pourquoi ne pas en profiter ? N’est-ce pas ce que déclame l’immense majorité des politiciens
français et de nos économistes patentés ?
Ainsi Olivier Blanchard, illustre macro-économiste français, nous a-t-il gratifiés le 1er juillet de la pépite suivante
:

« L’ex-chef économiste du FMI juge que les taux d’intérêt vont rester bas pendant au moins une décennie, ce qui
justifie des politiques budgétaires plus agressives », résumait le journal Les Echos.
Compte tenu du niveau actuel des taux, « il faut être prêt à des dépenses supplémentaires si elles sont justifiées,
par exemple pour certaines formes d’investissement public », nous expliquait ce professeur au MIT.
Je vous ai gardé le meilleur pour la fin :
« J’aimerais voir une Commission européenne qui se préoccupe du problème de soutenabilité de la dette quand
il y a vraiment un problème, et qui laisse les marchés juger du reste. »
Bruxelles devrait « être plus souple » sur ses règles budgétaires, selon cet ex-chef économiste du FMI (20082015).

Fromage fondu et néo-keynésiens

Passons (pour l’instant) sur le credo de la pertinence des investissements publics. Après tout, Olivier Blanchard,
70 ans au compteur, se définissait en 2008 comme « très à gauche en 1968 avant de devenir social-démocrate en
apprenant l’économie et attendu 20 ans que le Parti socialiste ne le devienne » – on ne le fera sans doute plus
changer d’avis à ce sujet.
Tout de même, quelle sorte de fromage fondu faut-il avoir à l’intérieur du crâne pour vouloir attendre qu’il y ait
« vraiment un problème » au niveau des dettes publiques des Etats membres de la Zone euro avant que la
Commission ne s’en préoccupe ?
Sans surprise, Paul Krugman et toute une kyrielle de confrères néo-keynésiens partagent l’opinion de cet éminent
économiste.
En contrepoint, je vous propose l’opinion d’un autre économiste français, un économiste qui résiste en France à
peu près seul contre tous au sujet cette prime aux cancres – j’ai nommé Jean-Marc Daniel.
Voici ce qu’il expliquait le 9 septembre au micro de BFM Business :
« Il y a une espèce d’antienne sur ‘on va faire de l’investissement public, on va profiter des taux bas pour
augmenter la dette, de la bonne dette, on va investir et tout ça’. Or, tout ça serait à mon avis absolument vain,
voire catastrophique pour l’économie. […] Ce bon déficit, on l’a beaucoup théorisé, moi j’appartiens à une
génération qui a connu la relance de 1975 et le rapport de McCracken qui faisait le solde de tout ça et qui disait :
effectivement, il y a peut-être des endroits où l’on peut faire du bon déficit, et on mettait souvent en avant le
Japon.
Ce qu’il y a d’intéressant, c’est que le Japon, il en a fait des investissements publics. Si vous regardez les deux
derniers cycles avant celui que l’on vit, c’est-à-dire celui qui commence en 1993 et qui va jusqu’à 2001, puis de
2001 à 2007, le Japon a fait un déficit moyen de 6% du PIB. Il a doublé sa dette publique qui est passée de 120%
à 240%, et il a eu une croissance moyenne de 0,4%. Tous ces investissements se sont perdus en des ponts sur des
rivières qui n’existaient pas, en des rivières qu’on a construites pour mettre sous les ponts que l’on venait de
construire. Tout cela s’est perdu de façon inefficace.
La seule façon qu’on a de véritablement faire de la dynamique budgétaire sur l’économie, c’est de baisser les
impôts des entreprises. »
Je vous quitte sur ces bonnes paroles et je vous propose de nous retrouver lundi pour poursuivre notre réflexion…

La peste ou le choléra ?
rédigé par Bruno Bertez 4 octobre 2019
Les manipulations toujours plus sophistiquées des autorités monétaires parviennent à leurs limites ;
désormais, votre argent n’est plus l’instrument de votre liberté.
Nous avons commencé à le voir hier : grâce à la baisse continue des taux, vous rendez attrayantes les dettes des
gouvernements… alors qu’en réalité elles doivent se déprécier.
Plus vous baissez les taux, plus la demande pour ces dettes augmente : c’est la spéculation mathématico-Ponzi.
Plus il apparaît, aussi, fallacieusement, que les emprunts d’Etat sont bons ! Les acheteurs nouveaux, les
acheteurs du Ponzi, entretiennent la valeur des dettes anciennes grâce à la martingale de la baisse des taux.

Pourquoi croyez-vous que l’on entretient un climat de peur de l’avenir… Pourquoi croyez-vous que l’on ne
cesse de vous rappeler que la croissance future, il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle soit forte… Pourquoi
entretient-on le paradigme du risk-on/risk-off ?
Tout cela parce que l’on a construit un système binaire dont vous êtes prisonnier, vous ne pouvez en imaginer
un autre. Vous ne pouvez choisir qu’entre la peste et le choléra : la peste qui conduit à faire buller les emprunts
d’Etat… et le choléra qui consiste à faire buller les actifs d’entreprises.
La peste ou le choléra, c’est une structure binaire, c’est une forme, une Gestalt qui vous emprisonne. Il s’agit de
ne vous laisser le choix, en matière politique, en matière économique, en matière financière, qu’entre les deux
branches d’une alternative qui renforce le système.
Quoi que vous choisissiez, vous le renforcez. Seul le choix d’un autre ordre en dehors du binaire, c’est-à-dire en
dehors de ce qui vous est imposé, gêne le système ; pensez-y.

Un entonnoir bien étudié
Revenons à la mécanique de la baisse des taux produite par les politiques monétaires non conventionnelles.
Elles se résument à ceci : injecter de la monnaie qui ne rapporte rien, baisser les taux administrés, acheter sur les
marchés les titres qui rapportent encore un peu, priver de rendement les détenteurs de monnaie – et ainsi les
obliger à acheter les emprunts anciens qui rapportent encore un peu.
Tout s’analyse comme la mise en place d’un entonnoir. Un entonnoir qui fonctionne bien car branché sur
l’anticipation de la poursuite continue de la baisse des taux, y compris sous le zéro !
C’est tout profit pour les Etats : leur endettement leur coûte de moins en moins cher, donc ils peuvent émettre
plus de dettes et en même temps ne pas débourser plus d’intérêts.
Présenté ainsi, vous comprenez la fonction historique de la baisse des taux : elle permet de produire des dettes,
de les assumer, de les « rouler » sans que cela fasse ressortir un alourdissement, sans que cela provoque une
insolvabilité flagrante.

Hélas, bien sûr, il y a le « zero bound », la frontière du zéro – c’est-à-dire le fait qu’en bonne logique, le zéro est
la limite de la baisse des taux. Le dispositif que l’on a mis en place pour prolonger le système de la dette
parvient peu à peu à ses limites… et on y est puisqu’il y a désormais 17 000 Mds$ de dettes déjà à taux négatifs.
Pour franchir les limites il faut un saut qualitatif : changer la nature de la monnaie, changer les mentalités,
forcer, réprimer, contrôler, asservir. Il faut que l’argent cesse d’être un outil de votre liberté.

Prêtez-nous un million de dollars
rédigé par Bill Bonner 4 octobre 2019
Les économistes modernes prétendent que l’être humain moyen s’enrichit. Vraiment ? Selon quels critères
exactement ?

Comme nous le voyons depuis quelques jours, les économistes Gale Pooley et Marian Tupy ont déterminé que
les prix de 50 « biens fondateurs » sont généralement en baisse – du moins en termes de temps et de travail
nécessaires, pour qu’une personne moyenne, au niveau mondial, puisse les acheter. Ils ont poursuivi cette
découverte par quelques idées proprement saisissantes.
Par exemple, comme nous l’avons mentionné hier, ils considèrent que l’iPhone dernier modèle est 120 fois plus
puissant que le tout premier modèle.
Même s’il est deux fois plus cher… la vraie valeur pour le consommateur, affirment-ils, est 60 fois plus élevée
qu’elle l’était autrefois (500$ à l’époque, contre un « prix comparable » de 8,33$ aujourd’hui). Ou, en termes de
« prix/temps », il est tellement moins cher que « le temps exigé pour acheter un seul iPhone en 2007 vous
permettrait d’en acheter près de 75 aujourd’hui ».
A partir de ces faits, M. Pooley et d’autres concluent que le propriétaire d’un iPhone est 75 fois plus riche qu’il
l’était 2007. En tout cas, il est certainement plus « riche » en termes de puissance de calcul portable.
Il est peut-être aussi plus riche selon d’autres critères. Ses loisirs, par exemple. Jusqu’à récemment, il n’y avait
rien qui ressemble à Game of Thrones à la télévision. Aujourd’hui, on peut parler à un robot – Siri – et lui
demander d’allumer la lumière.
Malheureusement, ce n’est pas le genre de richesse qu’on peut déposer à la banque. Elle ne permet pas non plus
de rembourser facilement ses dettes… ou de justifier des taux d’intérêt ultra-bas.

Pooley n’est pas de cet avis. Selon lui, nous nous enrichissons à un rythme si rapide que nous devrions être ravis
de prêter notre épargne à des taux négatifs… parce que l’argent vaudra bien plus – en termes de boisseaux de
blé ou de puissance de calcul d’iPhone – lorsque nous le récupérerons.
« Les taux négatifs », dit-il, « pourraient être rationnels ».
Nous pourrions mettre à l’épreuve la confiance de M. Pooley en lui demandant directement : « prêtez-nous un
million de dollars. Nous vous rendrons 900 000$ dans 20 ans. Promis, juré, craché. En plus, imaginez à quel
point l’iPhone sera puissant à ce moment-là ! »
Nous doutons qu’il soit d’accord.

Philosophes moraux
Fut un temps – croyez-le ou non – où les économistes ne se seraient pas permis de dicter le niveau des taux
d’intérêts. Ils étaient des « philosophes moraux » qui se contentaient simplement d’observer et d’essayer de
comprendre.
Ensuite, ils ont découvert les sottises de « l’économie moderne », avec sa gloire, sa fortune, ses fortunes, ses
données, ses statistiques, ses calculs et sa science fumeuse. A présent, ils touchent de gros salaires en
conseillant, dirigeant, sermonnant et – dans le cas de la Réserve fédérale – manipulant une économie à 20 000
Mds$.
John Maynard Keynes était probablement le plus célèbre de cette nouvelle race. Il affirmait que les autorités
pouvaient utiliser une « politique contracyclique » pour compenser les hauts et bas naturels d’une économie de
marché.
Il s’est avéré que les autorités ne rechignaient pas à compenser les bas… mais hésitaient à contrarier les hauts,
encourageant un biais en faveur de politiques monétaires et budgétaires souples.
Depuis l’administration Carter, par exemple, le budget US (politique budgétaire) n’a pas une seule fois été
véritablement excédentaire (si l’on ne compte pas les contributions à la Sécurité sociale). C’était à prévoir : les
hauts et les bas qui s’en sont suivis sont plus dramatiques que jamais.
Paul A. Samuelson, que nous avons également mentionné, a tenté de rendre la profession plus crédible en
ajoutant des chiffres et de la rigueur.
Il a gagné un Prix Nobel grâce à son approche scientifique et l’a utilisée pour prédire que l’Union soviétique
dépasserait les Etats-Unis « d’ici 1997 au plus tard ».
Bien entendu, les Soviétiques eux-mêmes étaient de grands raisonneurs. Ils ont décidé que la publicité, la
concurrence entre marques et les prix du marché étaient « irrationnels », et qu’ils pouvaient mieux faire en
laissant des groupes de bureaucrates prendre les décisions importantes.
Vous savez comment cela a tourné : ils ont raisonné… tout le long d’une catastrophe qui a duré 70 ans.

