
 
MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 

« Toutes nos solutions ne sont que des solutions temporaires.» 
 

► Tesla n'est pas "durable", ou ce que les gens ont tort à propos de la durabilité    p.1 

► Un autre génie solitaire sauve le monde avec son invention : Comment les gens peuvent-ils être naïfs ? 

(Ugo Bardi)   p.4 

► L'Amazonie ne peut pas être récupérée une fois qu'elle est détruite   p.6 

► Pic de l’énergie: édition 2016 (Antonio Turiel)   p.8 

► Le couple de serrage (Antonio Turiel)   p.19 

► La collapsologie réhabilite le politique (Loic Steffan)   p.24 

►« L’impact sanitaire du changement climatique menace d’annuler les progrès du XXe siècle »   p.32 

► Les défis à relever pour rendre le réseau californien renouvelable (Alice Friedemann)   p.34 

► Le dépérissement du frêne n'est que le début de fléaux mortels qui menacent les arbres britanniques 

(George Monbiot)   p.45 

►À lire, mensuel « La décroissance », extraits (Michel Sourrouille)   p.47 

► NIOUZES DU MONDE 11/09/2019 (Patrick Reymond)   p.48 

 

       SECTION ÉCONOMIE 
► Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, insiste sur le fait qu'il n'y aura pas de 

récession même si toutes les preuves suggèrent le contraire. (Michael Snyder)   p.50 

► Les vraies raisons pour lesquelles les médias admettent soudainement la menace de récession   p.52 

► Pour comprendre encore mieux et plus loin, plus profond… (Bruno Bertez)   p.55 

►« Pourquoi la récession mondiale n’aura pas lieu ! » (Charles Sannat)    p.60 

► Elles font des bulles mais encore (François Leclerc)   p.65 

► A la recherche du krach introuvable (Jean-Marc Vittori)   p.66 

► La narrative de Trump et la prochaine récession    p.68 

► Qui finance le déficit extérieur américain ? (Nicolas Perrin)    p.70 

► Quand le vin est tiré, il faut le boire (Bruno Bertez)   p.76 

► Des vertus de l’humilité en Bourse (Bill Bonner)   p.78 

 

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>> 

Tesla n'est pas "durable", ou ce que les gens ont tort à propos 

de la durabilité 
John Katsos  25 sept. 2018 

 

Tesla est largement considérée comme l'une des entreprises les plus durables au monde. 

 

Quand quelqu'un me dit que Tesla est une entreprise durable, je dois souvent m'absenter de la pièce. La suggestion 

même est risible. 

 

Oui, Tesla produit des voitures électriques. Oui, ils travaillent pour un "avenir énergétique durable". Et les voitures 

électriques sont généralement meilleures pour l'environnement que les voitures traditionnelles à essence. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/a-lire-mensuel-la-decroissance-extraits/


 
 

Mais.... 

 

Rien de tout cela ne fait de Tesla une entreprise "durable". Et cela n'en fait certainement pas l'une des entreprises 

les plus durables au monde. 

 

Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce qu'est la durabilité. Alors vous devez comprendre ce 

que Tesla fait réellement, par opposition à ce qu'il dit qu'il fait. 

 

Qu'est-ce que la "durabilité" ? 

 

Le terme " durabilité " est utilisé dans le monde entier pour désigner de nombreuses choses différentes. Il 

comprend toujours un aspect de sensibilisation à l'environnement. Pour certains, cela signifie seulement une 

utilisation plus efficace des ressources naturelles. 

 

La Commission Brundtland, parrainée par l'ONU, a été la première à parler de "durabilité" et à sensibiliser le 

public à ce sujet. Ils l'ont fait dans le contexte de la discussion sur le " développement durable ", c'est-à-dire un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre à leurs propres besoins. 

 

La Commission a consacré beaucoup de temps à l'élaboration de la définition. Ils discutent également en détail 

de ce que sont le " développement " et les " besoins ". 

 

Le " développement " est la tentative humaine d'améliorer nos réalisations sociales et économiques en tant que 

groupe au sein de notre environnement. Cette définition reconnaît que les objectifs sociaux, économiques et 

environnementaux sont tous interreliés. 

 

Les " besoins " se référaient spécifiquement aux plus pauvres du monde. Ceux qui survivent avec les plus petits. 

Toute conversation sur la durabilité doit s'y référer d'une manière ou d'une autre. 

 

Quand quelqu'un parle de "durabilité", il ne parle souvent que des impacts environnementaux. C'est tout à fait 

faux. 

 

Si vous fabriquez des panneaux solaires en utilisant le travail des enfants, vous n'êtes pas durable. Oui, ces 

panneaux solaires produisent peut-être de l'énergie renouvelable, ce qui est mieux que les usines d'électricité 



alimentées au pétrole, au gaz ou au charbon. 

 

Mais la façon dont vous les fabriquez ne répond pas aux besoins de la génération actuelle. 

 

Utiliser le travail des enfants comme esclaves, c'est en fait exploiter la génération actuelle pour répondre aux 

besoins du présent, tout en compromettant la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins en 

éliminant les possibilités d'éducation pour ces enfants. 

 

Encore une fois, ce n'est pas durable. 

 

De même, si une entreprise n'est pas rentable à long terme, elle n'est pas non plus durable. La société prend l'argent 

des investisseurs sur la promesse expresse que les investisseurs peuvent faire plus d'argent avec la société qu'avec 

un autre investissement. 

 

Une entreprise non rentable est également susceptible de faire faillite, ce qui entraîne un gaspillage généralisé de 

matériaux physiques et le chômage de sa main-d'œuvre. 

 

Bref, les entreprises " durables " sont celles qui sont rentables à long terme, qui protègent l'environnement et les 

ressources naturelles, et qui contribuent à l'égalité et à l'équité sociales. 

 

Que fait Tesla ? 

 

Oubliez une seconde les déclarations de leur PDG bien connu. Oubliez le battage médiatique. Oubliez les 

promesses. 

 

Tenez-vous-en aux faits. 

 

D'abord sur les voitures électriques en général. 

 

Ils tirent l'électricité du réseau. Sur quoi le réseau est-il alimenté ? Dans presque tous les cas, par le pétrole, le gaz 

ou le charbon. Certains pays scandinaves mis à part, c'est la norme mondiale. 

 

Ainsi, si vous conduisez votre Tesla (ou tout autre véhicule rechargeable) aux États-Unis, 77,6 % de l'électricité 

que vous utilisez provient du pétrole, du gaz naturel ou du charbon. Pas parfait, mais certainement meilleur que 

100% de votre voiture à essence. 

 

Et puis il y a les déchets. 

 

Dans un véhicule à essence, 80 % des pièces sont réutilisables et recyclables. Les Teslas (et les voitures électriques 

en général) incorporent 1 600 lb ou plus de déchets électroniques, mais la capacité mondiale de recyclage des 

déchets électroniques n'est que d'environ 5 %. Aux États-Unis, seulement 30 % environ sont effectivement 

recyclés. 

 

Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'adoption généralisée des voitures électriques et malgré le fait que la 

récupération des déchets électroniques est très lucrative sur le plan économique. Les déchets électroniques sont 

également beaucoup plus dangereux que les déchets ordinaires lorsqu'ils ne sont pas recyclés. 

 

Maintenant, au sujet de Tesla en particulier..... 

 

Tesla ne donne pas suffisamment de détails sur la production de ses véhicules ou l'approvisionnement de ses 

produits pour que les consommateurs puissent se faire une idée du caractère durable de ce processus. 

 



Tesla est remarquablement inefficace dans l'utilisation de ses matières premières, 40% de ses achats de matières 

premières étant mis au rebut. Pour mettre les choses en perspective, l'objectif de Ford d'envoyer tous ses sites 

d'enfouissement sans déchets est sur le point d'être atteint. GM possède plus de 100 installations de ce type. 

 

Et l'année dernière, Tesla a produit environ 100 000 véhicules. Ford en a produit 6,6 millions et GM près de 10 

millions. 

 

Allons-nous aborder les aspects économiques et sociaux ? 

 

Telsa n'a pas encore réalisé de bénéfices depuis son introduction en bourse en 2010. Ils ont sacrifié la sécurité des 

travailleurs au nom de la vitesse de production, leur ont répondu dans une belle démarche de relations publiques, 

puis n'ont pas donné suite. Ils intimident leurs travailleurs pour qu'ils n'adhèrent pas à un syndicat. 

Donc si Tesla n'est pas "durable", qu'est-ce que c'est ? 

 

Peut-être que tu es un vrai croyant de Tesla. Si oui, en quoi croyez-vous ? Croyez-vous en Tesla tel quel, ou à la 

vision de ce que Tesla pourrait être dans un monde qui n'existe pas ? 

 

Parce que la vision de Tesla ne fonctionnera qu'avec des infrastructures - des stations de recharge, de meilleures 

routes pour les véhicules autonomes, le covoiturage à grande échelle, des réseaux d'énergie renouvelable avec 

beaucoup plus de capacité, un réseau de recyclage des batteries, une capacité élargie pour l'extraction du lithium 

- qui n'existe pas et N'existera PAS sans milliards de dollars pour chacun de ces projets. 

 

Pendant ce temps, il y a des voitures électriques plus performantes, moins chères et plus durables (la Chevy Volt 

et la Renault Zoe dans le bas de gamme et la BMW série 3 payante dans l'autre). 

 

Et l'entreprise n'est pas rentable. Et ne me dis pas que Tesla est comme Amazon. Ça ne l'est pas et ne le sera 

jamais. Amazon a pénétré (de façon répétée, agressive et stratégique) des marchés qu'elle pouvait dominer 

complètement dans un court laps de temps et qu'elle avait une expérience connexe. Il l'a aussi fait avec une pile 

d'argent comptant. 

 

Qu'est-ce que Tesla ? 

 

Une entreprise. Ça fait des voitures électriques. Avec un PDG très connu et très brillant. C'est essayer de se gonfler 

pour donner l'impression qu'il est plus gros qu'il ne l'est. 

 

Pourquoi essaierait-il de se gonfler tout seul ? 

 

Votre supposition est aussi bonne que la mienne. 

 

Un autre génie solitaire sauve le monde avec son invention : Comment 

les gens peuvent-ils être naïfs ? 
Ugo Bardi  Le lundi 9 septembre 2019 

 

Quand j'ai lu cet article, j'ai cru que c'était une blague. "Les scientifiques trouvent une solution pour arrêter les 

feux de forêt en Amazonie : il suffit de couper les arbres et de les transformer en parking géant !" 

 

Mais non, c'était censé être sérieux. L'auteur du post nous informe sérieusement qu'"un scientifique français 

autodidacte, financé par un acteur français, a trouvé une solution brillante au problème des déchets plastiques. Sa 

machine - surnommée "Chrysalis" - transforme les déchets plastiques difficiles à recycler en 65% de diesel, 18% 

d'essence, 10% de gaz et 7% de carbone."  

 



 
Un autre scientifique seul prêt à sauver le monde 

 

Au cas où vous seriez perplexe, laissez-moi vous expliquer ce que ce type propose de faire : 1) vous extrayez le 

pétrole et le gaz du sol. 2) l'envoyer à une raffinerie et le transformer en plastique 3) fabriquer des articles en 

plastique et les vendre, 4) jeter les objets en plastique. 5) collecter et trier les déchets plastiques 6) envoyer le 

matériel à la machine développée par le scientifique français autodidacte, ci-dessus. 7) Transformez le produit en 

combustible liquide, solide ou gazeux. 8) séparer les combustibles. 9) Vendre les carburants. 10) Les brûler dans 

des moteurs thermiques inefficaces. Et c'est ce qu'on appelle une "solution brillante au problème des déchets 

plastiques".  

 

Maintenant, quelle est l'efficacité de ce processus en 10 étapes ? Nous ne disposons d'aucune donnée sur 

l'efficacité du procédé Chrysalis, ni sur la façon dont l'inventeur traite la pollution qu'il doit nécessairement 

produire. Mais, compte tenu du nombre d'étapes à franchir, pensez-vous que l'ensemble de la chaîne pourrait avoir 

un EROEI supérieur à un, le minimum nécessaire pour qu'un procédé de production d'énergie soit viable ? Plus 

probablement, ce serait beaucoup plus bas. 

 

Il ne semble pas que le génie autodidacte (ou le journaliste qui a écrit l'article) puisse penser qu'il aurait été 

beaucoup plus simple de brûler les plastiques dans une usine de valorisation énergétique des déchets ou, mieux 

encore : ne pas produire autant de matière ! À partir de quel moment les gens commencent-ils à comprendre qu'il 

existe des moyens de vous simplifier la vie plutôt que de la rendre de plus en plus compliquée ? 

 

Mais, non. L'archétype du scientifique solitaire, intelligent et intelligent est trop puissant dans l'esprit des gens. 

Voici un autre exemple, assez similaire. Cette fois, il s'agit de deux jeunes femmes décrites comme "Les élèves 

inventent des bactéries qui mangent le plastique des océans et le transforment en eau." En plus d'oublier que le 

plastique est principalement fait de carbone et que sa transformation en "eau" ne nécessiterait qu'une 

transmutation nucléaire, c'est le même problème. Nous ne disposons d'aucune donnée sur l'efficacité et le coût 

d'un procédé qui impliquerait de collecter les déchets plastiques des océans, de les collecter, de les traiter et de 

les transformer principalement en CO2 supplémentaire qui serait rejeté dans l'atmosphère pour créer le 

réchauffement climatique. Ne serait-il pas plus simple d'éviter de produire ce qui cause tant de dommages ? 

 

 

Ce ne sont là que deux exemples récents de communiqués de presse hypertrophiés, tous basés sur le même 

concept : un génie solitaire invente quelque chose qui va sauver le monde. C'est une idée qui vient probablement 

de la période "héroïque" de la technologie, il y a environ un siècle, lorsque les inventions étaient associées aux 

noms des inventeurs uniques. Ainsi, l'ampoule a été inventée par Thomas Edison, le télégraphe par Samuel Morse, 

le téléphone par Alexander Bell, l'avion par les frères Wright, etc. Mais c'était à une autre époque, quand il était 

possible de construire l'avion le plus avancé du monde avec le budget d'un atelier de réparation de bicyclettes. 

Aujourd'hui, on pourrait faire la même chose, mais un biplan à hélices construit par des amateurs ne ferait guère 

de bruit sur le marché international de l'aviation. 

 



Aujourd'hui, le génie solitaire est aussi dépassé que les biplans : c'est simplement parce que les choses bon marché 

ont déjà été inventées et que nous nous retrouvons avec des choses coûteuses. En conséquence, la plupart de ces 

génies solitaires modernes inventent des choses déjà inventées il y a longtemps. En ce qui concerne la chrysalide 

française, j'ai entendu parler de la transformation des plastiques en carburant depuis l'époque où j'étais étudiant 

en chimie, dans les années 1970, et la transformation des solides à base de carbone en carburants est une 

technologie connue depuis l'époque de Franz Fischer et Hans Tropsch, dans les années 1920. Le génie français 

de l'article a peut-être mis au point une astuce particulière, mais permettez-moi d'en douter - et même si c'était le 

cas, l'idée reste imparfaite à sa source.  

 

Des considérations similaires s'appliquent aux bactéries mangeuses de plastique. C'est une technologie plus 

moderne, mais bien connue aussi. Si vous faites une recherche sur "Google Scholar", vous trouverez plus de 44 

000 articles et brevets qui mentionnent le concept de "bactéries dégradant les plastiques". Les premières tentatives 

de développement de ces bactéries remontent aux années 1990. Encore une fois, peut-être que les deux jeunes 

femmes citées dans l'article ont découvert un nouveau truc que personne n'avait imaginé auparavant, mais j'en 

doute et -- tout de même -- c'est le concept lui-même qui est défectueux. 

 

Ainsi, nous sommes tellement désespérés par le dilemme dans lequel nous nous trouvons que nous ne pouvons 

rien trouver de mieux que de chercher du réconfort dans ces histoires de scientifiques décrits comme des super-

héros de bandes dessinées. Mais ces héros modernes ne peuvent que réinventer des choses déjà inventées. C'est 

en train de devenir une forme de plus de la science pathologique. Mais à quel point les gens peuvent-ils être naïfs ? 

 

_______________________________ 

 

Au fait, à propos de la science pathologique. Vous souvenez-vous d'un autre génie solitaire flamboyant, Andrea 

Rossi, et de sa machine à fusion froide, l'E-Cat, qui aurait dû sauver le monde ? Après près de dix ans depuis les 

premières annonces, même Rossi semble avoir des doutes sur ce qu'il fait parce que, dans un commentaire récent, 

il a déclaré,  

 

    Je suis arrivé à penser que la fusion froide n'existe pas. A ce stade de notre développement théorique et 

technologique, après 20 ans de dur labeur, nous pensons que la fusion à froid n'existe pas. 

 

 

Mais ne vous attendez pas à ce qu'il arrête de prétendre qu'il est capable de produire de l'énergie presque 

gratuitement. Si ce n'est pas de la fusion à froid, c'est autre chose, mais personne ne sait quoi, et il continuera à 

souder des fils au hasard et à faire bouillir de l'eau dans ses étranges engins en se comparant à Christophe Colomb. 

 

Pour conclure, une chose à propos de Rossi qui vous a peut-être échappé : savez-vous comment il a commencé 

sa carrière d'inventeur qui a sauvé le monde ? Devinez quoi, en faisant la même chose dont nous avons discuté 

ici : transformer les déchets en carburant ! Certaines choses ne changent jamais. 

 

(h/t Riccardo Zamolo) 

 

L'Amazonie ne peut pas être récupérée une fois qu'elle est détruite 
Robinson Meyer 24 août 2019 

 

Les incendies au Brésil font partie d'une crise de déforestation plus vaste, accélérée 

par le président Jair Bolsonaro. 
 



 
Incendie dans une zone de la forêt amazonienne près de Humaita, État d'Amazonas, Brésil. 

Les incendies ont été particulièrement graves dans l'état d'Amazonas.Reuters / Ueslei Marcelino 

 

 

 

L'Amazone brûle. Il y a eu plus de 74 000 incendies au Brésil cette année et près de 40 000 en Amazonie, selon 

l'Institut national de recherche spatiale du Brésil. C'est le taux de combustion le plus rapide depuis le début de la 

tenue des dossiers, en 2013. La fumée toxique des incendies est si intense que l'obscurité tombe maintenant des 

heures avant le coucher du soleil à São Paulo, la capitale financière du Brésil et la plus grande ville de l'hémisphère 

occidental. 

 

Les incendies ont capté l'attention de la planète aussi peu que les autres. L'Amazonie est la plus grande et la plus 

diversifiée étendue de forêt tropicale du monde, avec des millions d'espèces et des milliards d'arbres. Il stocke de 

grandes quantités de dioxyde de carbone qui réchauffe la planète et produit 6 % de l'oxygène de la planète. 

 

Ainsi, les feux amazoniens - qui ont été allumés pendant des semaines et qui ont notoirement reçu moins de 

couverture que le toit en flammes de Notre-Dame - semblent être un symbole puissant de l'indifférence de 

l'humanité face aux désordres environnementaux, y compris le changement climatique. 

 

Mais le changement climatique n'est pas la cause première des incendies de forêt. Contrairement, par exemple, à 

la plupart des incendies en Californie - qui sont déclenchés par accident puis intensifiés par les changements 

climatiques - les incendies amazoniens ne sont pas du tout des feux de forêt. Ces incendies n'ont pas été déclenchés 

par la foudre ou par une ligne électrique : Ils ont été enflammés. Et bien qu'elles affectent en grande partie les 

terres déjà défrichées pour l'élevage et l'agriculture, elles peuvent s'étendre et s'étendent effectivement dans les 

forêts anciennes. 

 

Les deux chiffres les plus effrayants pour comprendre les incendies sont donc les suivants : Selon le gouvernement 

brésilien, il y a eu 80 pour cent d'incendies de plus cette année que l'été dernier. Cette recrudescence des incendies 

s'est accompagnée d'un pic de la déforestation en général. Plus de 1 330 milles carrés de forêt amazonienne ont 

été perdus depuis janvier, soit une augmentation de 39 % par rapport à la même période l'an dernier, selon le New 

York Times. 

 

Pourquoi ces chiffres sont-ils si importants ? Parce que le leadership politique du Brésil a changé au cours de 

l'année écoulée. Le 1er janvier, Jair Bolsonaro, populiste d'extrême droite qui s'est ouvertement apitoyé sur le 

passé autoritaire de son pays, a été assermenté comme président. Au cours de sa campagne, il a promis d'affaiblir 



la protection de l'environnement de l'Amazonie - qui s'est révélée efficace pour réduire la déforestation au cours 

des deux dernières décennies - et d'ouvrir la forêt tropicale au développement économique. 

 

Maintenant, il tient sa promesse. Les trois États brésiliens qui ont connu les pires pics de violence cette année 

sont tous gouvernés par les alliés de Bolsonaro, selon Richard Black, ancien journaliste de la BBC et actuel 

directeur de l'association Energy and Climate Intelligence Unit. Les États gouvernés par les opposants politiques 

de M. Bolsonaro ont en fait connu un déclin des incendies. Et selon les allégations du site d'information mondial 

OpenDemocracy, des documents divulgués montrent que le gouvernement de Bolsonaro a l'intention d'empêcher 

stratégiquement des projets de conservation en Amazonie. 

 

Mais reconnaître que les incendies sont un problème politique aussi bien qu'environnemental ne facilite pas leur 

résolution. Bolsonaro a connu le succès en partie en s'opposant aux riches pays du Nord. Interrogé au sujet des 

incendies, il a laissé entendre que des ONG environnementales étaient à l'origine de l'incendie. Après que le 

président français Emmanuel Macron eut qualifié les incendies de crise, tweetant que "notre maison brûle", 

Bolsonaro a coopté ses mots, l'accusant d'une "mentalité coloniale mal placée". 

 

Cette attaque cynique souligne la difficulté d'un remède. La forêt amazonienne appartient en quelque sorte aux 

Brésiliens et aux populations indigènes qui y vivent. Mais en tant que réservoir de carbone, il est fondamental 

pour la survie de chaque personne. Si elle est détruite ou dégradée, l'Amazonie, en tant que système, est tout 

simplement au-delà de la capacité de l'humanité à revenir : Même si les gens devaient replanter la moitié de la 

valeur des arbres d'un continent, la diversité des créatures de l'Amazonie, une fois perdue, ne sera pas reconstituée 

avant environ 10 millions d'années. Et c'est 33 fois plus que l'Homo sapiens, en tant qu'espèce, a existé. 

 

Pic de l’énergie: édition 2016 
Antonio Turiel Mercredi 25 mai 2016 

 

Chers lecteurs, 

 

Il y a quelques jours, un lecteur de Facebook m'a demandé quelles étaient les prévisions que nous avions faites 

dans ce blog lorsque nous avons parlé du pic de gaz il y a environ 6 ans. Une autre fois, un lecteur m'a interrogé 

sur l'évolution de l'énergie nucléaire et m'a demandé si la prévision du pic uranium avait été réalisée ou non. Et 

bien sûr, il y a ceux qui se demandent quelle est la situation du pic pétrolier, bien qu'il s'agisse du sujet le plus 

discuté sur le blog ; dans le cas spécifique du pic pétrolier, il y a même ceux qui se demandent si un tel pic s'est 

produit en 2015 (date que je donne depuis au moins 2011 comme étant la plus probable) compte tenu de la 

situation actuelle du prix du pétrole (bien que cela ait été discuté dans le billet précédent). Quoi qu'il en soit, je 

pense qu'il est intéressant d'avoir un post résumant l'état actuel de la production énergétique de toutes (ou presque 

toutes) les sources utilisées par l'Humanité, précisément pour pouvoir s'y référer à chaque fois qu'il y a une 

question à ce sujet. Tel est l'objectif du présent article 

 

La première chose qu'il faut préciser, c'est que nous parlons de processus qui ont des échelles relativement rapides 

pour traiter des processus historiques, mais qui sont aussi des échelles temporelles de quelques années. Faire des 

études de la production de pétrole ou d'une autre matière mois par mois peut être intéressant pour discuter de 

l'effet de telle ou telle mesure, mais cela informe peu sur le métabolisme de l'économie mondiale, qui nécessite 

toujours un peu plus de temps pour s'adapter à ces changements. Les études mensuelles, par exemple, incluent un 

nombre infini de facteurs saisonniers qui influencent la production et la consommation du moment, de sorte que 

les valeurs de production fluctuent considérablement et ne nous permettent pas de voir la tendance générale à 

long terme, qui évolue plus lentement. C'est pourquoi, dans les analyses que je vais maintenant montrer, le passage 

du temps que j'utiliserai pour définir les séries chronologiques des données sur l'approvisionnement énergétique 

de la planète sera annuel. Pour diminuer l'effet du bruit statistique et pour pouvoir mesurer les changements dans 

cette série, il est nécessaire de prendre un peu plus de temps ; ainsi, pour pouvoir voir ce qui se passe et le sens 

des changements, je vais utiliser des fenêtres temporaires d'un lustrum (5 ans). 



 

La deuxième question concerne la source de données à utiliser. Il existe de légers écarts méthodologiques entre 

une source de données et une autre, écarts qui ont tendance à se réduire lorsqu'il s'agit de données révisées. Étant 

donné que nous voulons voir les signes d'un processus relativement lent, il n'est pas très logique pour nous 

d'examiner les données du dernier moment, encore provisoires et en phase de révision ; et nous pouvons utiliser 

les données d'il y a un an ou deux, qui ont déjà été entièrement révisées et corrigées. D'autre part, il est pratique 

d'utiliser une source de données facilement accessible aux lecteurs intéressés qui veulent faire leurs propres 

vérifications. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'utiliser la compilation des données des annuaires de BP qui 

sont enregistrées sur la page Flux énergétiques. Le dernier annuaire statistique de BP publié, la Revue annuelle 

statistique de BP 2015, compile les données de 2014 et ma série s'arrête donc cette année-là. Cela n'enregistre pas 

les événements importants qui ont commencé juste à la fin de 2014, mais c'est pourquoi ils sont très intéressants 

parce que la baisse du prix des matières premières ne s'est pas matérialisée avant la fin de 2014, mais comme 

nous allons le voir maintenant les problèmes de production commencent plus tôt, même avec des prix élevés. Il 

est clair que les données de l'annuaire statistique de BP ont, bien sûr, certaines limites et l'une d'elles est que les 

biocarburants ne sont pas comptés (ce qui, lorsqu'on l'analyse, est plus logique qu'il n'y paraît). 

 

Commençons donc par notre analyse. Tous les graphiques de production et de consommation sont mesurés en 

millions de tonnes équivalent pétrole (mtep). 

 

Pétrole : 

 

L'évolution de la production pétrolière au cours des dernières décennies est résumée dans le graphique suivant : 

 

 
Production mondiale de tous les liquides pétroliers 

 

Il y a une forte tendance à la hausse jusqu'aux années 1970, qui ont été assez secouées par le choc des prix de 

1973 d'abord, puis par la guerre entre l'Irak et l'Iran (qui a conduit à une baisse significative de la consommation 

au début des années 1980). Ensuite, la trajectoire de croissance plus modérée est reprise jusqu'au début du XXIe 

siècle, puis il y a une période de faible croissance qui n'a été interrompue que ces dernières années grâce à la forte 

impulsion de l'OLT de fracturation aux Etats-Unis : en effet, sans l'imposition des Etats-Unis, la production 

mondiale de pétrole aurait stagné. 



 
Production mondiale (à l'exclusion des États-Unis) de tous les liquides pétroliers 

 

On aurait pu déduire qu'il y avait un problème naissant avec le pétrole simplement en examinant comment le 

pourcentage annuel d'augmentation de la production de pétrole avait été calculé (calculé année par année mais 

sur des périodes de 5 ans ; le dernier point correspond donc à 2009) : 

 

 
Variation annuelle en pourcentage de la production mondiale de tous les liquides pétroliers 

 

Les taux de croissance du pétrole sont non seulement les plus faibles de toutes les matières premières énergétiques, 

mais ils ont également eu tendance à être pratiquement nuls à plusieurs reprises au cours des 20 dernières années, 

et n'ont rompu cette tendance qu'au cours des dernières années grâce à des fractures. Malheureusement, la 

fragmentation et d'autres huiles non conventionnelles avaient déjà conduit en 2014 à un surendettement des 

sociétés productrices qui, combiné à la spirale de destruction de la demande - destruction de l'offre - conduit à ce 

qu'en ce moment, nous connaissons une chute de la production beaucoup plus abrupte qu'elle ne devrait être. Cette 

semaine, nous avons appris que les découvertes de nouveaux gisements sont tombées à leur minimum en 50 ans, 



et on estime que d'ici 2017, la production devrait diminuer d'environ 3 millions de barils par jour (kb/j) par rapport 

aux quelque 90 kb/j actuellement produits, en raison uniquement des retards dans certains projets en cours. Et les 

choses pourraient empirer. 

 

Le pétrole continuera d'être la principale source d'énergie du monde au cours des prochaines années, mais il ne 

pourra plus croître et commencera inévitablement bientôt, s'il ne l'a pas déjà fait, à diminuer. C'est exactement le 

pic pétrolier : non pas que le pétrole s'épuise du jour au lendemain, mais qu'il atteint un maximum après quoi il 

suit un processus de déclin qui se poursuit pendant des décennies. L'importance du pic pétrolier est d'abord 

économique : aucune croissance de la consommation de pétrole ou de la recherche d'une source d'énergie pour le 

remplacer ou la croissance économique est terminée (comme nous l'expliquons ici depuis 6 ans).  

 

Charbon : 

 

Le charbon a connu une croissance particulièrement rapide depuis 2000, principalement grâce à l'impulsion 

économique de la Chine et de l'Inde, qui ont largement compté sur cette source d'énergie pour stimuler leur 

développement industriel. Cependant, les dernières années ont été marquées par une stagnation, voire une certaine 

tendance à la baisse, qui s'est probablement aggravée en 2015 et 2016 (qui ne figurent pas sur le graphique). 

 

 
Production mondiale de charbon 

 

Si l'on considère l'évolution des taux de variation annuels en pourcentage, une tendance à la baisse se confirme, 

malgré le fait que la croissance (dans 5 ans, rappelons-le) était encore significative en 2009 (3% par an). 



 
Variation annuelle en pourcentage de la production mondiale de charbon 

 

En raison de ses caractéristiques géologiques, le déclin du charbon sera probablement plus doux et plus progressif 

que celui du pétrole, mais son pic n'est probablement pas loin à l'horizon et peut déjà avoir été dépassé. C'est très 

grave, car le pétrole et le charbon représentent environ les deux tiers de toute l'énergie primaire consommée dans 

le monde. 

 

Gaz naturel : 

 

La production de gaz naturel a augmenté tout au long de la période étudiée, avec peut-être un léger ralentissement 

vers la fin. 

 
Production mondiale de gaz naturel 

 

Les variations en pourcentage de la production de gaz naturel ne nous permettent pas de prédire quand le pic de 

production de gaz naturel sera atteint, ce qui, de toute façon, a été estimé il y a quelques années à environ 2020. 



 
Variation annuelle en pourcentage de la production mondiale de gaz naturel 

 

Dans le post "The Gas Peak", écrit en juillet 2010, il a été commenté que, selon une étude réalisée par Energy 

Watch quelques années plus tôt, il a été souligné que d'ici 2015, il y aurait des problèmes d'approvisionnement en 

Europe, conformément aux possibilités réelles d'augmenter la production de gaz dans les régions frontalières de 

l'Europe (notamment en Russie) et l'augmentation prévue de la demande. Un seul de mes lecteurs m'a fait valoir 

que de tels problèmes "n'ont pas eu lieu" et que, par conséquent, les prévisions pour 2010 concernant le pic gazier 

étaient complètement fausses. Il est intéressant d'étudier pourquoi : regardez comment la consommation a évolué 

en Europe, et regardez en particulier les 4 dernières années de la série : 

 

 
Évolution de la consommation de gaz naturel en Europe 

 

Comme vous pouvez le constater, les prévisions d'une augmentation de la demande en Europe n'ont pas été 

tenues ; au contraire, la consommation a chuté de 23%. Logiquement, cela n'a pas entraîné de problèmes 

d'approvisionnement. Il est curieux que, puisque le gaz naturel est le combustible le moins carboné et donc le 



meilleur en termes d'émissions de CO2, et que l'Union européenne a démontré son intérêt dans la lutte contre le 

changement climatique, la consommation de gaz naturel sur le continent a diminué. Évidemment, ce que nous 

voyons ici, c'est l'effet de la récession permanente des secteurs productifs, de cette crise qui ne peut se terminer. 

En revanche, si l'on regarde l'évolution de la production russe de gaz naturel, on constate que les prévisions de 

stagnation étaient loin d'être erronées (attention aux dommages causés par la période 2008-2009) : 

 

 
Production de gaz naturel en Russie 

 

L'énergie nucléaire : 

 

L'annuaire de BP ne fournit pas de données sur la production d'uranium (qui, de toute façon, est probablement 

déjà en déclin) mais sur la production d'électricité nucléaire (ces données, comme toutes les sources d'électricité, 

sont " primarisées ", c'est-à-dire converties en leur équivalent thermique en supposant une efficacité de conversion 

de 38% ; la valeur représentée ici est donc 2,63 fois celle de la production électrique). 

 
Production mondiale d'énergie nucléaire 

 



Comme vous pouvez le constater, ce type d'énergie stagne depuis la fin du XXe siècle, et la catastrophe de 

Fukushima de 2011 a aggravé une tendance qui prévalait auparavant. C'est encore plus évident lorsqu'on examine 

les variations annuelles en pourcentage : 

 

 
Variation annuelle en pourcentage de l'énergie nucléaire produite dans le monde 

 

En fait, on peut dire que l'énergie nucléaire est entrée dans une longue phase de déclin qui a commencé dans les 

années 1980. Comme on peut le voir sur le graphique, depuis environ 2003 (donc 8 ans avant Fukushima), la 

production d'énergie nucléaire est entrée en déclin, c'est-à-dire que les taux de changement sont devenus négatifs. 

Il est curieux de voir comment l'énergie nucléaire continue d'émerger dans les débats sur l'énergie, alors que son 

déclin est plus qu'évident à ce stade. 

 

Hydroélectricité : 

 

Bien qu'encore modeste par rapport à l'énergie fournie par les combustibles fossiles, l'énergie hydroélectrique a 

connu une excellente évolution au cours des dernières décennies et ne semble pas avoir atteint son apogée à 

l'échelle mondiale, au contraire (bien qu'elle stagne depuis un certain temps dans les pays occidentaux) : 

 



 
Consommation mondiale d'hydroélectricité 

 

Les variations annuelles en pourcentage montrent qu'il est encore dans une phase d'expansion, bien qu'il soit 

possible qu'il soit proche de la saturation. 

 

 
Variation annuelle en pourcentage de la consommation d'hydroélectricité. 

 

 

Énergie éolienne : 

 

L'expansion mondiale de l'énergie éolienne est très rapide, à un rythme exponentiel très élevé. L'énergie produite 

est encore 5 fois inférieure à celle fournie par l'hydroélectricité. 

 



 
Consommation mondiale d'énergie éolienne 

 

Les variations annuelles en pourcentage se situent encore dans la fourchette à deux chiffres : loin des fortes 

hausses des années 80, elles restent très élevées. Il est possible que nous soyons déjà dans une phase de baisse des 

rendements, bien qu'il soit encore prématuré de le dire. 

 
Variation annuelle en pourcentage de l'énergie éolienne consommée dans le monde 

 

 

L'énergie solaire : 

 

L'énergie solaire a également connu une croissance fulgurante au cours des dernières décennies. Malgré cela, c'est 

la plus modeste de toutes les sources, avec une quantité d'énergie qui représente environ un quart de l'énergie 

éolienne. 



 
 

Consommation mondiale d'énergie solaire 

 

L'évolution de la variation annuelle en pourcentage montre des valeurs très élevées de trois chiffres, bien qu'une 

phase de baisse des rendements pourrait commencer à peine. 

 
 

Variation annuelle en pourcentage de la consommation mondiale d'énergie solaire 

 

Conclusions 

 

La seule exception est le gaz naturel, dont le zénith est attendu pour le début de la prochaine décennie et qui ne 

pourra guère compenser de manière significative le déclin des trois autres (pétrole, charbon et nucléaire). Les 

sources d'énergie renouvelables, en revanche, connaissent une excellente évolution et il est donc logique d'y 

mettre tous ses espoirs ; cependant, elles ont encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre un niveau 



minimum comparable à celui des énergies non renouvelables et, en cours de route, les limites possibles de leurs 

capacités pourraient se manifester (outre la difficulté de les déployer à temps pour éviter les grands problèmes 

liés au déclin des énergies non renouvelables). 

 
 

Comparaison de la production d'énergie à partir des différentes sources considérées dans le post, avec le même 

code de couleur utilisé tout au long de cet article (noir : pétrole ; rouge : charbon ; bleu marine : gaz naturel ; 

jaune : nucléaire ; bleu clair : hydroélectricité ; violet : énergie éolienne ; vert : énergie solaire). 

 

Salu2, 

AMT 

 

Le couple de serrage 
Antonio Turiel Mercredi 18 mai 2016 

 
Chers lecteurs, 

 

Fin 2014, j'ai été invité à participer à une émission de TV3 où l'on nous a interrogés (un autre invité, un professeur 

d'économie et moi-même) sur les bas prix du pétrole qu'ils connaissaient depuis quelques mois auparavant. L'hôte 



du programme souhaitait savoir pendant combien de temps cette situation de prix bas allait perdurer, et si en 

particulier ils allaient continuer, comme annoncé entre autres Goldman Sachs, jusqu'en 2020. Je me souviens 

d'avoir dit que la situation de bas prix ne pouvait pas durer longtemps, car le désinvestissement dans l'exploration 

et la mise en valeur de nouveaux gisements de pétrole entraînerait éventuellement une baisse de la production et 

une hausse des prix, mais j'ai également dit que le prix ne remonterait probablement pas avant la fin de 2015 au 

plus tôt. J'étais un peu préoccupé par ma déclaration : j'avais peur, à l'époque, de fixer peut-être trop longtemps le 

redressement du prix du pétrole, et que ma prédiction ne soit vaine si un événement géopolitique sain survenait 

sur la scène en 2015 qui ferait monter le prix du pétrole en flèche. Il est évident qu'il est très difficile de prédire 

les événements traumatiques majeurs à l'échelle internationale (en dehors d'un exercice morbide et désagréable) ; 

je préfère me concentrer sur les données contrastées, sur l'explication des tendances et sur les risques à l'horizon 

pour essayer de les contrer. Malheureusement, j'ai une petite armée de détracteurs qui tentent de retourner toute 

prétendue contradiction (réelle ou non) afin, à travers elle, d'attaquer le fond de ce que j'expose. C'est-à-dire, si je 

ne suis pas en mesure de prévoir le déroulement concret des événements au cours de cette année, cela signifie que 

le problème principal discuté dans ce blog (le pic pétrolier, c'est-à-dire l'arrivée à la production maximale de 

pétrole et son déclin ultérieur) n'est pas vrai (malgré les données officielles écrasantes que je montre ici). Comme 

l'un des arguments chers à ces détracteurs est celui du prix du pétrole (l'autre est de me traiter de catastrophiste, 

même si les catastrophistes sont eux), avoir publiquement osé dire que le prix n'allait pas augmenter dans quelques 

mois aurait pu être utilisé, une fois encore, contre moi. 

 

Mon impression en ce début d'année 2015 est que la crise économique mondiale annoncée par les indicateurs 

macroéconomiques continuera de peser sur la demande et de maintenir les prix à un bas niveau, jusqu'à ce que la 

chute de la production force le rebond, ce qui comptait alors et ne se produirait pas avant fin 2015. Bien que, 

d'une manière générale, on pourrait dire que c'est plus ou moins la situation, la vérité est qu'au début de 2015, je 

m'attendais à ce que les symptômes d'une nouvelle récession soient plus ou moins évidents après l'été, et que les 

prix pourraient éventuellement commencer à rebondir à la fin de l'année. Ce qui est certain et vrai, c'est qu'en ce 

moment, en mai 2016, les indicateurs macroéconomiques mondiaux sont encore catastrophiques, mais dans des 

endroits comme l'Espagne, il n'y a pas de récession, du moins dans l'actualité (bien que la situation économique 

de nombreuses familles ne soit pas exactement porteuse). D'autre part, les facteurs qui ont conduit à l'effondrement 

du prix du pétrole fin 2014 (et que nous avons expliqué dans le post "La spirale") n'ont pas disparu et en particulier 

la demande reste relativement faible et reste inférieure à l'offre, malgré le fait que l'offre a déjà commencé à 

baisser (comme nous l'avons observé à plusieurs reprises, 2015 a probablement été l'année du pic pétrolier - 

production maximale de tous les hydrocarbures liquides - bien qu'il faudra quelques années pour confirmer ou 

infirmer cet éphéméride - pour passer.) 

 

Comment se fait-il que nous soyons arrivés, comme il semble, au pic pétrolier, mais que les effets économiques 

négatifs prévisibles ne soient pas déclenchés ? 

 

Dans une large mesure, ce qui se passe, c'est que la situation économique actuelle n'est pas une surprise. Le pic 

des prix du pétrole en 2008, où il y a vraiment eu un décalage entre l'offre et la demande qui a conduit à des prix 

records et qui a beaucoup contribué à la crise mondiale (cette crise ne se terminera jamais), a été une surprise, 

mais la situation actuelle ne l'est pas. Il y a quelques années, on savait que l'industrie pétrolière brûlait ses dernières 

cartouches, allant jusqu'à décapitaliser dans une dernière tentative pour maintenir l'industrie à flot pendant 

quelques années de plus et beaucoup ont indiqué comment elle devait en finir. Fracking était un pari sans avenir, 

mais c'était tout ce qui restait. La bulle de la dette qui s'est créée autour de l'éclatement a été gonflée de façon 

disproportionnée, mais le moment n'est pas encore venu de l'éclater. Il étend autant que possible la situation 

actuelle, en espérant que des temps meilleurs viendront pour sauver les meubles, et ainsi nous continuerons jusqu'à 

ce que nous voyons que, même avec des prix élevés fracking ne sera pas rentable (que si le ruissellement continu 

des faillites dans le secteur ne se termine pas dans un effondrement du secteur, ce qui déclenche dans passer une 

crise financière mondiale). 

 

Si l'on avait agi avec la logique froide du marché, en faisant les choses de la manière habituelle, le résultat aurait 

été la spirale bien connue de la destruction de l'offre - destruction de la demande : ora l'offre ne couvre pas la 



demande, ce qui rend le prix du pétrole trop cher et finit par nuire à l'économie mondiale, provoquant une 

récession et détruisant ainsi la demande ; ora le prix du pétrole chute trop (à cause de la destruction de la demande), 

les compagnies pétrolières endettées ont des difficultés à maintenir leur production et certaines finissent par 

désinvestir dans de nouvelles exploitations et d'autres font faillite et, en définitive, la production chute jusqu'à ce 

que la demande soit plus faible que le cycle commence à nouveau. -Évidemment, après chaque cycle, l'offre de 

pétrole est plus faible et l'activité économique est plus réduite, jusqu'à ce que finalement quelque chose explose. 

Cette spirale est le résultat grotesque de l'application de la logique du monde en croissance continue à un moment 

où il est en collision avec ses limites, et pas seulement avec le pétrole. La spirale de la destruction de l'offre - 

destruction de la demande - a été le résultat néfaste de ne pas comprendre le moment où nous vivions et de laisser 

le déclin énergétique dans lequel le pic pétrolier nous amène se développer librement, sans essayer de le piloter.  

 

Mais, croyez-le ou non, quelque chose de pire pourrait être fait. En continuant avec l'analogie que la baisse 

d'énergie est un avion avec un moteur cassé dont nous pouvons essayer de contrôler les commandes en tant que 

société, on pourrait dire que les mouvements pour la transition énergétique seraient équivalents à des manœuvres 

pour essayer de faire le plan de l'avion et ainsi rendre la chute moins brusque, alors que la spirale serait équivalente 

à une chute non contrôlée, sans personne au contrôle. Eh bien, ce que nous faisons peut être comparé à la prise 

des commandes du vaisseau spatial et à l'option d'une plongée en piqué. C'est-à-dire : d'une manière insensée et 

délibérée de choisir d'aggraver les choses, parce que la chute sera plus dure et plus douloureuse. C'est la voie que 

nous suivons en ce moment, comme je l'expliquerai dans la suite de ce billet. 

  

Deux forces différentes et complémentaires sont à l'œuvre en ce moment. D'une part, il y a le déclin économique, 

dont tous les symptômes d'une récession mondiale de première ampleur sont présents ; d'autre part, il y a le déclin 

des ressources, qui nous dit qu'il est de plus en plus difficile d'exploiter les ressources naturelles non 

renouvelables, notamment le pétrole, et qui augmente l'instabilité géopolitique des pays dont l'économie dépend 

fortement de ces ressources. 

 

Par rapport à la première force (le déclin économique), les signes se multiplient partout. Il convient de rappeler 

qu'il y a seulement quatre mois, l'année 2016 a commencé avec les pires présages économiques, avec des chutes 

brutales des marchés boursiers mondiaux dont nous ne nous sommes pas encore remis. En février, les marchés 

boursiers se sont stabilisés et ont amorcé un lent et laborieux retour aux valeurs précédentes, sans pour autant 

modifier aucun aspect fondamental du marché. Si nous examinons les indices macroéconomiques que nous avons 

examinés à l'époque, nous constatons, par exemple, que le Baltic Dry Index a légèrement augmenté par rapport 

aux creux de janvier, mais qu'il a recommencé à baisser. Nous constatons également, comme nous l'avons 

mentionné dans le post précédent, que l'indice du fret conteneurisé en Chine se situe à des creux historiques et, 

bien qu'il y ait des hauts et des bas, il maintient la tendance à la baisse. La raison en est la stagnation et la légère 

baisse des exportations chinoises, accompagnées d'un important investissement antérieur dans de plus grands 

navires : 

 

Les longues files d'attente pour le chargement et le déchargement sont devenues fréquentes dans tous les ports du 

monde, et c'est simplement que la demande mondiale de marchandises n'a pas évolué comme prévu. Ce n'est pas 

que le commerce mondial s'est effondré, mais qu'il a atteint un pic (pic commercial), un maximum qui reste encore 

à déterminer s'il est provisoire ou définitif. Dans ce contexte, les prix de la plupart des matières premières (à 

l'exception intéressante du lithium) sont vraiment bas, et si les économistes s'aventurent d'une manière ou d'une 

autre (la plus populaire, le surendettement, qui est en partie juste) peu veulent s'intéresser au lien fort entre ces 

chutes et celle du pétrole. Cette année pourrait être critique pour le secteur pétrolier, avec un tiers des entreprises 

en danger réel de faillite, ce qui freine les investissements qui non seulement réduiront considérablement la 

production pétrolière dans quelques années, mais aussi retireront les investissements des pays les plus dépendants 

de leurs exportations de matières premières et les rapprocheront de la faillite pétrolière. La réalité est que les 

classes moyennes occidentales voient leur revenu disponible baisser et le chômage augmenter, et que non 

seulement le commerce mondial se détériore (avec moins de demande de gadgets fabriqués en Chine et dans 

d'autres pays émergents, ce qui les plonge dans la récession), mais qu'au pays, la classe moyenne tombe dans les 

bras des dirigeants populistes sans scrupules (avec des conséquences futures difficiles à prévoir mais 



probablement déplaisantes). Pendant ce temps, les principales puissances industrielles tentent de maintenir à flot 

leur capacité de production (et, ce faisant, une certaine garantie d'emploi et de paix sociale) par le biais de guerres 

monétaires enterrées. 

 

Les mauvaises perspectives économiques de l'Occident et la récession mondiale qui progresse (et qui tôt ou tard 

affectera l'Espagne) sont compensées par les bas prix des matières premières qui alimentent leurs économies. 

Cependant, cet avantage pour l'Occident ne vient pas en échange de quoi que ce soit. Le déclin des ressources ne 

signifie pas simplement que la production de ces ressources diminue avec le temps ; il signifie que ce qui reste 

est de moins en moins abordable économiquement, et ce qui en fin de compte diminue la production n'est pas tant 

l'incapacité physique de produire davantage que l'impossibilité économique de le faire d'une manière que les 

consommateurs potentiels peuvent se permettre ; après tout, si un produit n'a aucun marché, cela ne vaut rien. Ces 

deux effets jouent un rôle en ces temps : d'une part, il y a une difficulté physique à maintenir la production ; d'autre 

part, la production devient de moins en moins abordable et les clients sont donc en baisse. Le résultat final est 

une baisse de la production et une crise économique et financière galopante dans les pays producteurs. 

 

Du côté des ressources réellement disponibles, une étude scientifique récente et exhaustive a montré que les 

réserves mondiales de pétrole sont probablement inférieures de moitié à celles annoncées jusqu'à présent. Certains 

analystes économiques ont commencé à préparer le terrain, à leur manière, avertissant que les entreprises 

pourraient diminuer leurs réserves en raison de ce qui est souvent considéré comme des ajustements temporaires 

(en raison des bas prix actuels du pétrole). Cependant, si les bas prix persistent en raison de la perte de pouvoir 

d'achat de la masse des travailleurs moins qualifiés (comme l'explique Gail Tverberg), les problèmes économiques 

et financiers pour ces entreprises et, pire, pour les pays producteurs seront chroniques. 

 

l'heure actuelle, la diminution des ressources conduit à une situation désespérée dans de nombreux pays. 

Cependant, les médias ne se concentrent que sur un seul d'entre eux : la Syrie. La crise des réfugiés et l'attitude 

honteuse de l'Europe face à ce problème masquent le fait que la conflictivité guerrière mondiale s'intensifie de 

manière alarmante, et non par hasard, dans les pays producteurs de pétrole ou dans les pays qui sont critiques 

pour le passage des hydrocarbures. 

 

En ce qui concerne les guerres en cours, il est frappant de constater à quel point on dit peu de choses sur l'Ukraine, 

malgré le fait que la guerre y est encore mortelle. Cependant, deux autres guerres pétrolières en cours dans les 

pays du monde arabe ne sont pas mentionnées du tout. L'un d'entre eux est le Yémen, où l'intervention directe de 

l'Arabie saoudite il y a plus d'un an n'a pas mis fin à la guerre civile, mais a transformé la guerre en un conflit 

international et, pour autant que nous puissions le voir, sans fin. Le cas du Yémen est particulièrement sanglant, 

puisque le conflit yéménite était prévisible depuis un certain temps, vu l'évolution de son pic pétrolier particulier, 

mais personne n'a rien fait pour l'empêcher, ce qui n'est pas très encourageant pour d'autres pays, comme l'Arabie 

saoudite elle-même, qui, ne l'oublions pas, arrêtera ses exportations avant 14 ans. L'autre pays en guerre qui n'est 

pas mentionné est la Libye : depuis le renversement de Kadhafi il y a cinq ans, le pays a vécu une guerre civile 

intense, qui s'est récemment intensifiée avec l'extension de l'État islamique à son territoire. Le Royaume-Uni et 

même les Etats-Unis s'apprêtent à envoyer des troupes sur le terrain, dans un mouvement difficile à justifier s'il 

ne s'inscrit pas dans le cadre d'une instabilité géopolitique mondiale croissante. Une autre guerre active en Afrique, 

mais pour laquelle il est très difficile d'obtenir des informations, est celle du Mali (en l'occurrence à cause du 

contrôle de l'uranium du Niger, comme nous l'avons déjà mentionné). L'attaque d'une base des Nations Unies il y 

a quelques mois et la présence de troupes espagnoles dans le conflit devraient rendre l'accès à l'information plus 

accessible ; cependant, on sait peu de choses, si ce n'est que le nord est sous le contrôle des Touaregs séparatistes, 

alliés en quelque sorte à Al-Qaïda d'après ce qu'on en sait. 

 

La liste des pays qui connaissent des problèmes croissants et exacerbés par la faiblesse des prix du pétrole ne 

s'arrête pas là. Le Nigeria n'est plus le plus grand producteur de pétrole d'Afrique, selon eux, en raison des attaques 

de la milice de Boko Haram, bien que ce déclin soit également dû en partie à l'arrivée du pays à son propre pic 

pétrolier. Le mépris de la population du delta du Niger, qui dure depuis des décennies, associé à la baisse des 

revenus et à une élite politique trop éloignée des classes ouvrières, conduit le pays dans une situation 



potentiellement explosive avec des conséquences dévastatrices sur le marché pétrolier. Un autre cas digne d'être 

étudié est celui de l'Algérie, un pays qui pourrait cesser d'être exportateur de pétrole dans 10 ans (il a dépassé son 

pic pétrolier il y a près de 20 ans) et qui souffre de la faiblesse des prix du pétrole, et dont la stabilité politique 

pourrait être plus précaire que beaucoup le pensent. Pour compléter cette liste déjà assez longue, il faut citer le 

Venezuela, pays qui a tenté de compenser son pic pétrolier d'il y a près de deux décennies en recourant aux huiles 

extra-lourdes de l'Orinoco (qui doivent être associées à des huiles légères, précisément importées d'Algérie), à 

très faible rendement. La baisse des recettes pétrolières, conjuguée au déclin naturel de la production d'un pétrole 

de meilleure qualité, entraîne le Venezuela dans une forte contraction économique et une dégradation des services 

de base. Les mesures exceptionnelles décrétées par le Président Maduro ont suscité une forte réaction de 

l'opposition - qui a démocratiquement remporté l'Assemblée nationale lors des dernières élections législatives - 

qui annonce des manifestations et une montée des tensions qui pourraient très mal finir. Dans les médias 

occidentaux, il existe un consensus général occidental sur la probable flambée de violence dans le pays des 

Caraïbes, et il semble parfois que certains ici veulent entrer pour piller, étant donné que le pays possède les plus 

grandes réserves de pétrole - surtout non conventionnelles - du continent. 

 

Non seulement les guerres et les conflits dans les pays moins privilégiés détériorent rapidement l'équilibre de 

l'extraction pétrolière. Les récents incendies de forêt dans la province de l'Alberta, précisément dans la région où 

les sables bitumineux de l'Athabasca sont exploités, ont entraîné une baisse de production (initialement provisoire) 

de plus d'un million de barils par jour. Ces incendies se sont produits en raison des températures élevées et de la 

sécheresse de la région, à des valeurs jamais vues auparavant (résultat probable du changement climatique 

combiné à un épisode El Niño très fort). Bien que les incendies s'atténuent et que la production soit rétablie, 

certaines choses ne pourront plus fonctionner comme avant, surtout en raison de la faible rentabilité de ce type 

d'exploitations et de leur moindre rentabilité en cette période de faibles prix. Quant aux Etats-Unis, la baisse des 

têtes de forage actives se poursuit et la production de pétrole a déjà baissé de 8%. 

 

 
 

Bref, nous vivons l'action combinée de deux forces qui seraient normalement en opposition de phase mais qui 

sont actuellement synchronisées. D'une part, la baisse de l'activité économique due à la baisse de la capacité de 

consommation des classes moyennes due aux pertes salariales (parfois appelée "dévaluation interne"). Cette 

baisse de la consommation conduit à une baisse des prix de tout, et notamment des matières premières, et la 

faiblesse des prix des matières premières devrait permettre à l'économie de se redresser. Cependant, la perte de 

pouvoir d'achat est si forte et l'aversion pour le risque financier si grande que les compagnies pétrolières et les 

pays producteurs de pétrole sont poussés à la faillite accélérée. Pour cette raison, au lieu de vivre une succession 

de destruction de l'offre - destruction de la demande à un rythme relativement modéré - ce que nous allons vivre 

est une chute précipitée de la production pétrolière, surtout si les nombreux conflits géopolitiques latents éclatent 



en même temps, ce qui va faire monter les prix et détruire la demande à un rythme plus fou que ce qui aurait été 

le cas autrement. Essentiellement, le fait d'avoir étiré la situation avec des hydrocarbures de mauvaise qualité, 

économiquement inabordables pour les masses, a dégradé la base économique de la classe moyenne et va rendre 

la spirale plus rapide et plus violente ; en bref, elle va tourner plus vite. 

 

En physique, deux forces égales en amplitude et en direction, mais de direction opposée, qui sont appliquées en 

deux points différents également éloignés du centre des masses d'un corps, sont appelées "paires de forces". Si 

les forces étaient appliquées au même point, elles s'opposeraient parfaitement et le corps resterait au repos. 

Cependant, s'il y a une distance entre les deux forces (appelée "bras de la paire"), la paire de forces ne déplace 

pas le corps mais le fait tourner. A l'heure actuelle, les forces poussant d'un côté de l'économie et de l'autre côté 

des ressources (en particulier le pétrole) sont de signes opposés mais ne peuvent être annulées. De la même 

manière que ce qui se passe en physique, cette paire de forces tend à rendre notre système social et économique 

de plus en plus rapide. Espérons que nous serons bientôt en mesure de comprendre ce qui se passe et d'y mettre 

un frein, avant qu'ils ne nous entraînent dans une spirale infernale. 

 

Salu2,   AMT 

 

La collapsologie réhabilite le politique 
Loic Steffan 9 septembre 2019 

 

Ce texte est pensé comme une discussion et non pas comme une vision. Contrairement à ce que j’entends parfois 

la collapsologie est éminemment politique. Pas dans son objet mais dans les conséquences de ses conclusions. 

Selon moi, ce qui perturbe la plupart des gens vient du fait qu’elle bouleverse les imaginaires politiques sans pour 

autant proposer une voie politique. Le peut-elle d’ailleurs ? Cette difficulté est assez inéluctable. Entre le 

survivaliste (sauce américaine qui émerge depuis les années 60) qui est marqué par des idées parfois très à droite, 

une forme de libertarianisme ou même encore influencé par l’eschatologie des Mormons ou des évangéliques, 

entre le militant d’extinction rebellion ou de Deep Green Resistance (DGR), le néo-malthusien patenté, entre le 

preppers ou l’anarchiste et le ZADiste le seul point commun est probablement l’idée que le système n’est pas 

soutenable.  Et tous ne sont pas collapsologues, loin s’en faut. En fait le reproche tient surtout à ce que les gens 

voudraient que la collapsologie soit exactement dans leur position militante. Je l’avais exprimé à propos d’un 

militant de DGR qui avait une position caricaturale sur le sujet.   Ceux qui ont cette position  se trompent. En fait 

quand j’analyse les forums et notamment la collapsologie heureuse je vois bien que son succès tient plus de la 

capacité au dialogue entre les membres sur le vécu et leur imaginaire plutôt que  sur le partage unique d’une 

documentation scientifique des problèmes autour du collapse. 

Il faut d’abord comprendre qui sont les collapsologues. 

Il y a d’une part les gens qui essaient de produire du savoir et d’autre part les gens qui s’intéresse à ce discours.  Il 

faut donc les connaître. J’avais exprimé mon agacement dans un autre article sur le fait que de nombreuses 

personnes expriment des jugements sur un mouvement qu’ils connaissent finalement assez mal. Pour moi, un 

collapsologue est avant tout un geek qui partage des informations très pointues autour des problèmes de ressources 

et de climat et qui opère un formidable travail de vulgarisation pour rendre sa passion compréhensible par le plus 
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grand nombre. Ensuite il aime discuter avec des pairs sur sa conception du monde. En général la politique n’est 

pas loin. Ils sont très divers et on veut coller la même étiquette à des gens qui ne se ressemblent pas.  Et cette 

diversité on la retrouve chez les auteurs qui documentent ce phénomène. On sent poindre des options politiques 

très diverses. Vraiment très diverses. Ici une taxe du ventre et un positionnement néomalthusien, là une 

préoccupation de renversement du capitalisme assez palpable, ailleurs encore la valorisation de la nature de façon 

quasi mystique, ailleurs une naturalisation de la société dans une vision fataliste et mécaniste de l’activité humaine 

qui sert qu’à dissiper de l’énergie pour ne prendre que quelques exemples. 

Dans son livre « Militer à l’ombre des catastrophes » dont vous trouverez un très bon résumé avec ce lien, Luc 

Semal montre les relations entre le catastrophisme (dont fait partie la collapsologie) et la science politique depuis 

les années 60. L’institutionnalisation des questions environnementales sous la forme du développement durable 

a globalement été un échec.  Avec Serge Orru ou d’autres on aurait aimé passer du développement durable à 

l’humanité durable. Trop d’écart entre les discours et les actes.  Le projet démocratique des sociétés modernes 

basé sur la croissance est remis en cause par la crise écologique sans précédent. 

C’est une erreur de penser qu’il s’agit de la dernière réitération en date de visions apocalyptiques, religieuses ou 

sécularisées qui animent le cours de la pensée humaine. On a tenté de réduire la collapsologie à une nouvelle 

croyance à la fin du monde (CFM) mais ce n’est pas le cas. J’ai regardé des travaux sur ces questions (Jugel, 

Roussiau, Boia, etc. ) et les mécanismes ont des ressemblances avec les CFM mais suffisamment de différences 

pour activer des ressorts différents.  Car la collapsologie procède différemment. Elle documente le caractère 

systémique des problèmes que nous rencontrons. Elle passe par le logos. Il y a d’ailleurs énormément de gens qui 

savent manier de l’information scientifique dans le public sensibilisé au départ sur ces questions.  

La collapsologie provoque une nécessaire refondation du politique 

Il faut entendre refonder au sens premier du terme de fondation. Si vous avez une vision de l’homme bon à la 

suite de Rousseau vous aurez tendance à privilégier sa liberté. Si comme Hobbes vous pensez que l’homme est 

un loup pour l’homme vous voudrez restreindre ses libertés. Si vous vous placez dans une perspective marxiste 

votre vision sera différente. Pour moi, la collapsologie est même la narration qui est la plus à même de réinventer 

le ou les projets politiques qui sous-tendent les sociétés modernes. En effet, l’émergence de la démocratie s’est 

faite dans un contexte porté par l’idée de progrès de croissance et d’abondance ou les inégalités se résorberaient. 

En économie la courbe de Kuznet est l’illustration de ce principe.  Piketty a bien montré que ce n’était pas 

vraiment le cas. 
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Dans son dernier ouvrage il montre d’ailleurs à quel point notre conception des inégalités et de ses justifications 

est politique et idéologique. Nous avons besoins d’inventer des imaginaires qui justifient les inégalités car on ne 

peut le faire en se fondant sur des lois économiques. D’ailleurs ce qui est drôle dans le débat qui naît sur ce livre 

(avant même sa sortie) c’est que la plupart des critiques entendent immédiatement égalité. Or en logique formelle 

le contraire des inégalités n’est pas l’égalité mais la non-inégalité. Ce qui est très différent. Face à cela si vous 

connaissez la théorie de l’identité sociale (Tajfel -Turner ) vous savez que cela va générer des conflits entre 

groupes sociaux. Cela peut même conduire à une résurgence d’un âge identitaire. 



 

La collapsologie est un mot obus 

C’est un mot qui colle et je l’ai déjà dit. C’est une discipline qui nous parle de «l’institution imaginaire de la 

société » au sens du livre de Castoriadis. On pourrait aussi citer L’imaginé, l’imaginaire et le symbolique de 

Godelier. Vous pouvez en trouver un bon résumé ici. L’ouvrage (que je recommande) s’efforce de distinguer 

conscience, pensée, langage, imagination et symbole comme constitutifs de la nature humaine. Les rapports 

sociaux sont institués dans les sociétés et dans les esprits (sous forme de représentations sociales, de normes et 

d’interdits). La conscience, en tant qu’action consistant à donner du sens au monde, procède en utilisant le 

langage. Les mots, ainsi posés sur les choses permettent de définir notre environnement. Schématiquement, le 

langage permet de rendre compte de notre environnement de deux manières : d’une part, il peut être utilisé pour 

produire des connaissances scientifiques ; d’autre part, il permet d’exprimer notre imagination. Le langage et 

l’imagination ont une fonction symbolique en tant qu’ils permettent de donner une signification à chaque chose. 

Or l’imaginaire accède au statut de « réel » au sein d’une société. Godelier nous montre que notre vision du monde 

se fonde sur des représentations sociales produites individuellement (par le biais du langage et de l’imagination) 

mais particulièrement influencées par des institutions sociales et politiques et la langue. Le réel est donc d’abord 

un ensemble d’éléments imaginés qui sont devenus réels au point que l’on en oublie qu’ils auraient pu ne pas être. 

Et la collapsologie (dans la charge symbolique qu’elle possède) possède cette propriété de dévoiler le fait que 

nous sommes potentiellement prisonnier d’une narration liée à la croissance, à un rapport à la nature qui doit être 

questionné. Cela permet de réhabiliter la pensée de Gorz, de Polanyi sur l’encastrement nécessaire de l’économie 

dans le social ou encore la réflexion d’Ostrom sur les communs. J’avais esquissé cette réflexion dans cet article. 

Cela permet de réhabiliter notre rapport aux capacités porteuses de la planète. On pourrait citer de nombreux 

autres auteurs et chacun pourra avancer les références qui ont construites son rapport au monde. La collapsologie 

est un objet frontière qui nécessite un débat démocratique pour en définir les contours. Mais plus vous avez une 

culture politique et ou économique plus vous comprenez que ces questions, parce qu’elle touchent à la création 

de richesse, à l’utilisation des ressources et à la répartition, sont obligatoirement éminemment politiques. Plus 

vous vous dites qu’il faut continuer à créer de la richesse mais qu’on ne peut garder la définition actuelle. Il faudra 

bien inventer les activités qui répondent aux besoins mal satisfaits aujourd’hui ou avec un coût écologique 

insoutenable. Cela nécessite d’aller au delà du marché. 
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Comment la collapsologie introduit l’aspect politique 

En fait le mécanisme est assez simple. Si on vous dit (en vous le démontrant) qu’il va y avoir une déplétion des 

ressources, une dégradation des écosystèmes liée la capacité porteuse de la planète et des partages obligatoires 

pour subvenir aux besoins de tous, si on vous démontre qu’il y aura probablement des migrations internationales 

liées aux dégradations des conditions de vie vous êtes obligé de procéder à un questionnement radical de votre 

rapport au monde.  Si vous êtes nationaliste de droite, vous allez répondre fermeture des frontières, préférence 

nationale et jeux non-coopératifs. Si vous avez un imaginaire plus solidaire, vous répondrez biens communs, 

éducation, solidarité dans le pays et solidarité Nord-Sud. 

Si on vous fait une démonstration de ce type, vous vous posez immédiatement la question des dilemmes moraux 

que vous aurez à résoudre pour maintenir du lien social et pour prioriser ce qui est vital et ce qui l’est moins. Je 

l’avais évoqué dans cet article. Il est nécessaire d’avoir des réflexions éthiques poussées. Ce débat n’est pas 

nouveau mais il est renouvelé. 

Si on vous parle de lien entre énergie et création de richesse, et qu’on affirme (en le démontrant) qu’on ne peut 

pas découpler l’émission de carbone et la production de richesse vous êtes immédiatement obligé de vous 

demander comment on pourra financer les services publics qui sont actuellement financés à partir d’un 

prélèvement sur la richesse produite. A propos de la décroissance et des travaux de Serge Latouche, Denis Clerc 

répondait qu’il y avait un hiatus dans le raisonnement. Selon lui, ce n’est pas la croissance économique dans son 

ensemble qui fait peser des menaces sur la planète et l’humanité, mais « quelques-unes de ces composantes : 

l’automobile et le transport routier, la chimie et l’agriculture intensive. Des activités qui, toutes importantes 

qu’elles soient, pèsent une partie assez faible du PIB puisque plus des deux tiers proviennent des activités tertiaires 

considérées à tort ou raison comme plus faiblement émissives. C’est précisément ça qu’il faut documenter. 

Certaines part de l’activité économique sont « génératrices d’une forte utilité sociale » en de faibles retombées 

environnementales : services aux personnes, aux entreprises, services publics, etc. Pour objectiver cette 

controverse il est donc nécessaire de mesure correctement la « part maudite » au sens de Bataille de chaque 

activité qu’il faut comparer à l’utilité ou au lien social généré. En plus comment prôner la décroissance quand les 

besoins fondamentaux d’une partie de l’humanité ne sont pas couverts. Peut-on arriver à les couvrir en réduisant 

les inégalités ? Il existe des tentatives. La prospérité sans croissance de Tim Jackson. La thèse de François Briens 

par exemple. 

Avec ce mode de raisonnement, il devient nécessaire de recréer des arènes de démocratie et de délibération. La 

croissance infinie dans un monde fini semble un leurre. Je m’étais amusé à l’évoquer dans un court article 

volontairement provocateur. Ce n’est pas grave. Danser, chanter, parler avec ses amis est beaucoup plus 

enrichissant que ce confort matériel qui ne crée que des frustrations. M. Nussbaum et A. Sen ont bien montré ce 

qui est important avec les capabilités. 

Aujourd’hui, puisque la croissance ne semble plus aussi désirable et que nous avons des problèmes de dégradation 

de nos environnements, il est important de se poser la question d’un nouveau contrat naturel. C’est ce que j’ai 

écris dans les pas de Michel Serre. Latour se pose une question semblable dans son livre « Où atterrir ». Lorsqu’on 

évoque ces questions de ressources on pense immédiatement à la géographie. On peut imaginer s’appuyer sur 

Raffestin et sa géographie du pouvoir. J’avais modestement évoqué Colletis et Pecqueur dans un petit article. Et 

oui, quand l’économiste écoute le géographe, il redevient modeste. Cette prise de conscience autour des forces et 

des faiblesses d’un territoire et de la vision parfois étriquée de l’économie permet d’imaginer la nécessaire 

coordination dans le temps et dans l’espace afin d’imaginer des solutions aux problèmes actuels et futurs. Mais 

c’est obligatoirement et toujours ancré sur un territoire. On comprend donc la nécessité de penser l’autonomie 

alimentaire. Surtout aujourd’hui où la moyenne est autour de 2 % selon le cabinet Utopie. Stephane Linou 

documente bien se lien entre résilience des territoires et sécurité. 

Si on vous documente le fait que les ressources sont limités, que la croissance est faible et que lorsque la 

rentabilité du capital devient supérieure à la croissance (R>G) comme Piketty dans le capital au 21ème siècle 

https://reporterre.net/Gael-Giraud-Si-l-Inde-et-l-Asie-du-Sud-Est-deviennent-invivables-trois
https://reporterre.net/Gael-Giraud-Si-l-Inde-et-l-Asie-du-Sud-Est-deviennent-invivables-trois
http://loic-steffan.fr/WordPress3/effondrement-qui-vivra-qui-mourra/
http://loic-steffan.fr/WordPress3/effondrement-qui-vivra-qui-mourra/
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01305956/document
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01305956/document
http://loic-steffan.fr/WordPress3/economie-10-plaies-degypte-ou-apocalypse/
http://loic-steffan.fr/WordPress3/au-dela-de-la-croissance-lurgence-dun-contrat-naturel/
http://loic-steffan.fr/WordPress3/ou-atterrir-le-dernier-latour/
http://loic-steffan.fr/WordPress3/quand-leconomiste-parle-au-geographe-il-redevient-modeste/
https://www.stephanelinou.fr/
https://www.stephanelinou.fr/


vous êtes obligés de vous poser des questions d’arbitrages politique. Si vous découvrez à la suite de Milanovic 

et de « l’elephant-graph » que la mondialisation ne profite pas aux classes populaires vous comprenez le risque 

de montée du populisme ou la crise des gilets jaunes (qui sont très différents selon moi). Cette potentielle crise 

et révolte des salariés était d’ailleurs documentée avant qu’elle ne surviennent par un économiste pas 

franchement marxiste. 

 

Quand on vous parle d’effondrement, vous êtes obligé de vous poser la question de l’action collective. Si vous 

créez un isolat autonome, il sera envié par ceux qui seront démunis et ils ne vous laisserons pas en profiter. De 

plus, les sociétés nécessitent une taille minimale et une complexité suffisante pour maintenir le système 

d’innovation (qu’il faut réorienter bien sûr) et la transmission des savoirs. Vous pouvez au départ être tenté par 

des solutions individuelles. Mais si vous approfondissez le sujet vous constaterez assez rapidement les impasses 

de certaines solutions. C’est d’ailleurs pour cela qu’il faut établir des scenarios et des modèles.  

Lorsque vous rencontrez une jeune personne qui souhaite ne pas avoir d’enfant et envisage même se faire enlever 

l’utérus il faut éviter de la juger. On peut lui dire que c’est un acte individuel. On peut l’alerter sur le fait qu’elle 

sera dépendante à des hormones et qui si le monde s’effondre ce n’est peut être pas une bonne idée. Mais vous 

devez accueillir cette souffrance. 

Lorsque vous réfléchissez au collapse vous êtes obligé de vous poser la question de l’entraide. Vous savez qu’il 

faudra maintenir des structures sociales et éventuellement des systèmes de sécurité pour éviter les comportements 

rivaux. 

Paradoxalement, la prise en compte d’un collapse nécessite de se projeter dans le long terme. Comment réduire 

l’empreinte carbone des bâtiments et des économies. Comment programmer ces changements qui ne peuvent 

s’opérer que sur le long terme. Sur ce domaine Frezos a raison de poser cette question. Comment articuler le 

temps long et réhabiliter là une espérance raisonnable. Le fait de lever le matin est déjà une confiance en la vie. 

Il faut identifier les actions faciles et rapides et celles qui sont plus longues et complexes. Mais un programme de 

réhabilitation thermique, la formation de médecins ou encore la gestion des infrastructures ou encore des retraitres 

se programme sur des décennies. On ne doit donc pas lâcher le temps long. Il faut aussi comprendre les 

mécanismes qui génèrent de l’inaction. J’avais essayé de la faire en traduisant cet article. Il a cependant tort quand 

il pense que cela dépolitise et individualise.  
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Lorsque vous vous prenez dans la figure l’annonce d’Arthur Keller comme dans cette vidéo pour Next et qui est 

résumée dans le graphique (fait par Cédric Liardet) ci dessous vous vous posez obligatoirement un certain 

nombre de question qui ont trait au politique. 

 

 Lorsque vous écoutez la leçon inaugurale de Jancovici à Science Po vous êtes obligé de vous poser un certain 

nombre de questions. CO2 ou PIB il faut choisir. Plutôt radical comme conséquence. 

 Aujourd’hui on peut repérer 4 ou 5 imaginaires assez distincts 

Le Business as Usual nous explique que tout peut continuer dans le status quo actuel puisque de nombreux pays 

dans le monde voient leur situation progresser. Les inégalités sont la contrepartie nécessaire à la formidable 

création de richesse et les désagréments des ressources et de la crise climatique est probablement gérable. Les 

biotechs, l’intelligence artificielle et les découvertes permettront de solutionner nos problèmes de toute façon. 

Le green New deal (GND) nous explique que le capitalisme vert et la transition énergétique des éoliennes, du 

photovoltaïque ou des smart grids permettront de solutionner nos problèmes. Finalement c’est en investissant 

massivement dans des techniques propres que nous solutionnerons tout cela. On comprend bien que ce discours 

ne résiste pas longtemps à la confrontation avec un certain nombre de données. En vulgarisant et en popularisant 

la réflexion sur les sujets liés à l’anthropocène et à la déplétion des ressources comme le pick oil (et le pick all) 

les collapsologues rendent ce discours difficilement opérant. 

Les survivalistes doomers ou effondristes nous expliquent (souvent à raison) qu’il n’y a pas de solutions ou en 

tout cas beaucoup de fausses solutions et que l’effondrement devrait probablement prendre la direction d’une 

https://www.youtube.com/watch?v=kLzNPEjHHb8&fbclid=IwAR1PNfONDDprGiz-6LDEIA9o-vQ9ZPjwdJX0nAADHqcIvaOLseOC7T2Zgqs
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falaise de Senèque. Que celui-ci pourrait être assez violent et ressembler beaucoup plus à Walking Dead ou à 

Mad Max. Ils ont en tout cas un rôle important qui est celui de montrer les lacunes des solutions proposées par 

les tenants du GND ou du BAU. 

Les militants de Gaïa nous enjoignent de changer notre rapport à la nature et proposent une réflexion très riches 

qui nécessite une discussion. Ils ont tendances à développer des orthopraxies (pas de viande, zéro déchet, bio, 

circuits courts, pas d’avion, etc.) qui interrogent notre rapport à la consommation. Le seul risque est d’oublier 

l’objectif et la raison d’être de ces orthopraxies. On a le même problème que chez les religieux qui oublient le 

sens de leur carême ou du haram ou du Halal ou encore des misvoths (pour ne pas faire de jaloux). 

La collapsologie provoque un questionnement 

En questionnant toutes ces positions les collapsologues font de la politique au sens premier du terme. Ils 

réhabilitent les arènes de discussion et montrent (peut être parfois sans le vouloir) les affrontements et les 

antagonismes qui structurent nos sociétés. Ils réhabilitent donc la conflictualité irréductible de ces conceptions 

antagonistes de la société. 

Le choc que provoque le diagnostic de la collapsologie, génère des réactions émotionnelles. La prise de 

conscience de l’aspect systémique du collapse peut provoquer une “métanoïa”, c’est-à-dire un brusque 

changement du regard, un élargissement du champ de conscience amenant à une nouvelle éthique, à un autre état 

d’esprit vis-à-vis des enjeux environnementaux. Autrement dit, la narration du collapse provoque une nouvelle 

façon d’être au monde. Il ne s’agit plus de se contenter de changements à la marge. Et en général lorsqu’on est 

dans ce genre de disposition on le fait par un engagement militant, politique ou sociétal pour ne pas rester en 

marge des évolutions du monde. Nous avons constaté dans les enquêtes que ce mécanisme fait que les 

collapsonautes ont tendance à privilégier les comportements pro-sociaux. Et veulent continuer à se projeter dans 

l’avenir.  « Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier » 

disait Martin Luther King. C’est assez souvent l’état d’esprit de ceux qui ont dépassé l’état de sidération et qui se 

sont remis en route. 

Je le redis pour être sûr d’être compris. la collapsologie est politique. Pourtant elle ne justifie aucune dérive 

autoritaire au nom de l’impératif d’action en faveur de l’environnement. Elle ne justifie aucune mesure liberticide. 

Elle n’induit pas plus une forme d’apathie ou d’indifférence face à l’effondrement. Bien au contraire. C’est 

probablement un des questionnement qui réhabilite le plus les 6 dimensions mises en avant par Haidt pour faire 

société. Que l’on soit d’accord ou pas. Elle peut produire des réflexions qui seront le plus à même de permettre à 

la démocratie de se réinventer pour peu qu’on ne reste pas à la surface des choses. On assiste chez de nombreux 

collapsologues à des parcours d’apprentissage en autodidaxie très intéressants. Cela augmente la capacité à être 

pleinement citoyens et à rejoindre des arènes de discussions. 

On trouve au contraire cette attitude chez des gens qui rejettent le terme de collapsologie et qui naturalisent 

l’impuissance de l’écologie politique à enrayer la trajectoire catastrophique de l’humanité. Toute action étant 

destructrice par nature. Il manque selon moi la réflexion philosophique de Bataille sur la « part maudite » 

acceptable et supportable qui fonde un rapport au monde. La dérive spiritualiste souvent évoquée par certains 

critiques est une dimension de la psyché de l’homme. J’avais évoqué cela dans un article sur le rapport des 

religions à la nature. En voulant rester sur une vision purement naturaliste et fataliste ils se méprennent totalement 

et ignorent totalement l’anthropologie. 

J’observe que les gens ont tendance à avoir un point personnel de focalisation. Le problème, c’est le capitalisme. 

Le problème, c’est les rapports Nord Sud. Le problème c’est la démographie. Le problème c’est …………… 

[ajoutez votre truc à vous]. Comme ils ne sont pas des experts ils ont aussi une référence documentaire 

préférentielle. 
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En fait on est dans des interactions complexes et s’il suffisait d’un seul truc pour solutionner les problèmes ça 

serait génial. Mais généralement ça ne marche pas comme ça. Par contre ils interrogent les experts et les politiques 

sur la façon de communiquer. Et ça c’est une bonne chose. 

La collapsologie crée du sens 

Au final on peut dire que la collapsologie est en capacité de créer du sens au sens de Weick. C’était l’objet du 

premier article d’Yggdrassil. Une société est un tissu d’interaction où les individus co-construisent du sens et 

surtout le sens de leur action au sein de cette société. Ce mécanisme se fait à la fois par de la confiance réciproque 

(ou de la défiance) et par la projection dans l’avenir. Et c’est bien ça qui occupe la politique. Construire des 

mécanismes acceptés d’interaction entre les individus et une vision de l’avenir. 

La collapsologie nécessite de traiter un vaste champs de connaissance dans des domaines très divers. Elle permet 

donc de réhabiliter le discours scientifique. Elle permet de se prémunir des raccourcis sur les sciences et de 

certaines positions excessives. Il faut admettre que le naturel et l’artificiel est une construction. Par exemple en 

agriculture opposer traitement chimique et naturel est souvent trop réducteur. C’est la toxicité qui doit être le 

critère. Le collapsologue n’est pas fondé à confondre sa conception militante avec la science. En théorie bien sûr. 

Un militant reste un militant il y a un beaucoup de collapsologues qui le sont. Mais globalement le registre de la 

preuve nécessite d’argumenter son point de vue. Il en va ainsi de tous les sujets. Bien sûr des militants opèrent 

des raccourcis. Les tenants d’une écologie militante oublient parfois que l’écologie est d’abord une science avant 

de devenir dans le champs politique une croyance et un système de compréhension du monde. Mais les 

collapsologues sont censés être dans le registre critique. Ce que nous ne faisons pas toujours. Il faut accepter sans 

cesse de revoir la robustesse de nos positions. Et moi avec les autres, nous devons tous nous méfier de nous même. 

Alors comme ça la collapsologie dépolitise ? Vous êtes sûr ? La vraie question sera de construire, à partir de celle-

ci, une proposition qui respecte les individus, leurs libertés et leur émancipation en ne niant pas les conflits qui 

traversent nécessairement toute société.  J’avais repris une partie des travaux de Haidt pour me les approprier. Ce 

n’est que mon point de vue. Cela ne peut pas être une proposition politique. Mais ma contribution au débat comme 

celui sur la démocratie comme processus inachevé. 

Vous avez une conviction politique forte ? Emparez-vous du sujet. Si vous êtes humaniste, écologiste, républicain 

et respectueux de l’autre c’est mieux pour moi et j’aurais envie de vous lire. 

C’est d’autant plus nécessaire qu’il faut répondre à ce questionnement fort parce qu’il est prégnant. Le futur a 

toujours été un questionnement de l’humanité. La nature a horreur du vide. Si vous ne le faites pas, d’autres, aux 

sentiments méphitiques le feront à votre place et ils auront la chance d’être entendus. 

« L’impact sanitaire du changement climatique menace d’annuler les 

progrès du XXe siècle » 
Présenté par Jean-Marc Jancovici·Lundi 9 septembre 2019 

par Jean-David Zeitoun médecin le 28 août 2019 publié dans Le Monde 

[Jean-Pierre : cet auteur (Jean-David Zeitoun) a un retard considérable sur la situation 

mondiale actuelle.] 
 

L’élévation de la température due au réchauffement de la planète provoque une dégradation de la santé humaine 

qui ne fera qu’empirer, alerte le médecin Jean-David Zeitoun dans une tribune au « Monde ». Il plaide pour des 

mesures drastiques. 

 

Tribune. En 1861, le physicien irlandais John Tyndall montrait que les émissions de CO2 d’origine humaine 

piégeraient l’énergie solaire dans l’atmosphère, ce qui élèverait la température. Il décrivait l’effet de serre. 
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Depuis, la science climatique a largement confirmé cette prédiction. Les données récentes indiquent que le 

réchauffement mondial se concrétise plus vite que prévu. Les conséquences qui avaient été anticipées procèdent 

maintenant de l’observation quotidienne : températures plus élevées mais aussi montée des océans et 

phénomènes extrêmes, à savoir des sécheresses et incendies, des précipitations massives et inondations. Les 

effets de cette dégradation du climat sur la santé humaine relèvent de la même évidence mais sont gravement 

sous-médiatisés. 

 

Les canicules créent un stress thermique qui augmente les décès cardio-vasculaires et par accident cérébral, 

ainsi que la morbidité respiratoire par pollution à l’ozone. L’élévation moyenne de la température – hors 

canicules – augmente aussi le risque d’asthme et d’allergies, dont la fréquence a plus que doublé en vingt ans. 

 

Plusieurs maladies microbiennes, encore appelées tropicales mais peut-être pas pour longtemps, vont nous 

affecter. Il peut s’agir de maladies vectorielles, c’est-à-dire véhiculées par des insectes, comme la maladie de 

Lyme, le chikungunya ou même la dengue. Ou de pathologies liées à l’eau (choléra) ou à l’alimentation 

(salmonelles) car la sécurité alimentaire sera touchée. Rappelons aussi que la chaleur augmente le risque 

d’antibiorésistance, qui est une question déjà critique. On pourrait rajouter les retombées psychologiques, 

avérées à la suite d’événements extrêmes, ainsi que le risque de disruption sociale liée aux tensions, aux 

migrations voire aux conflits. 

 

Ceci ne représente que ce que nous connaissons car il y a ce que nous ne savons pas, les fameuses « inconnues 

inconnues ». Plusieurs experts estiment que de nouveaux risques émergeront, correspondant à des maladies que 

nous ne saurons pas traiter. L’énormité du problème le rend littéralement existentiel. Compte tenu de l’inertie du 

système climatique – quoi que nous fassions, la météo et le climat vont continuer de changer pendant plusieurs 

décennies –, l’impact sanitaire est déjà partiellement inévitable et irréparable. Il menace d’annuler et surtout 

d’inverser les progrès du XXe siècle qui se traduisent notamment dans l’allongement de l’espérance de vie. 

Aujourd’hui la Banque mondiale quantifie à 7 millions les décès annuels prématurés dus à la pollution, laquelle 

est très liée aux émissions. Les estimations à 2030 y ajoutent au minimum 500 000 morts climatiques par an. 

 

Sensibiliser l’opinion 

Tout le monde ne semble pourtant pas s’en inquiéter. Bien que plus personne ne s’assume climatosceptique, il 

existe encore des gens qui veulent nuancer la gravité des faits. Comme ils ne peuvent plus dire « non », ils 

disent « oui mais » ou « c’est plus compliqué ». Leurs arguments sont subtilement faux mais hélas entendus. 

Cette mésinformation n’est pas moins dommageable que celle des climatosceptiques de première génération car 

elle conduit in fine à nier les mesures nécessaires pour limiter la crise : la baisse drastique des émissions. Nous 

devons maigrir et on ne peut pas maigrir en mangeant plus. Ceux qui s’alarment d’une insupportable régression 

doivent savoir que sans action majeure, la régression sera autrement plus brutale car on ne peut pas négocier 

avec les lois de la physique. Ceux qui dénoncent une atteinte aux libertés doivent comprendre que nous serons 

au contraire oppressés par notre vulnérabilité. 

 

Les systèmes de soins se découvrent trois nouvelles obligations. La première concerne l’adaptation au 

changement. Une partie de celui-ci étant inéluctable, il faut se préparer aux maladies climatosensibles qui 

s’ajouteront aux problèmes existants. Les dispositifs de veille, de réaction et même les bâtiments vont devoir 

s’ajuster à ce nouveau contexte, pour ne citer que quelques exemples. 

 

Plusieurs maladies microbiennes, encore appelées tropicales mais peut-être pas pour longtemps, vont nous 

affecter. Il peut s’agir de maladies vectorielles, c’est-à-dire véhiculées par des insectes, comme la maladie de 

Lyme, le chikungunya ou même la dengue. Ou de pathologies liées à l’eau (choléra) ou à l’alimentation 

(salmonelles) car la sécurité alimentaire sera touchée. Rappelons aussi que la chaleur augmente le risque 

d’antibiorésistance, qui est une question déjà critique. On pourrait rajouter les retombées psychologiques, 

avérées à la suite d’événements extrêmes, ainsi que le risque de disruption sociale liée aux tensions, aux 

migrations voire aux conflits. 

 



La seconde est la sensibilisation de l’opinion. Les enquêtes récentes suggèrent qu’elle augmente. Comme 

médecins, nous devons nous exprimer et dire que nous avons peur.  

 

Que la santé humaine est une priorité qui l’emporte sur toutes les autres, et faire campagne pour toute 

législation qui peut la protéger car la cause est apolitique. 

 

Troisièmement, nous devons reconnaître que nous sommes nous aussi une partie du problème. Les systèmes de 

soins sont des émetteurs notoires de CO2, entre 4 % et 10 % des émissions nationales selon les pays. Les 

hôpitaux et les industriels de la pharmacie sont de loin les plus gros émetteurs. Des exemples étrangers montrent 

sans ambiguïté qu’il est possible de réduire ces émissions d’au moins 30 %, sans altérer la qualité des soins et 

tout en faisant des économies. Cet indicateur devrait être élevé au même niveau d’importance que la qualité ou 

l’efficience. 

 

Rappelons enfin qu’il existe des bénéfices sanitaires immédiats à baisser les émissions de CO2 : amélioration de 

la qualité de l’air, diminution des accidents, activité physique, alimentation plus saine. Il n’y a aucune révélation 

ici. Tous les rapports du GIEC sauf un contiennent un chapitre sur la santé humaine. Il est maintenant 

suffisamment clair que nous n’avons pas le choix. Si nous n’en faisons pas assez, nous pouvons promettre à nos 

enfants qu’ils vivront plus durement et moins longtemps. 

Jean-David Zeitoun est docteur en médecine, docteur en épidémiologie clinique, et entrepreneur. 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

 

Les défis à relever pour rendre le réseau californien renouvelable 
Alice Friedemann Posté le 10 septembre 2019 par energyskeptic 

 

 
 

Le rôle crucial du gaz naturel pour répondre à la demande d'électricité avec des ressources éoliennes et solaires 

intermittentes. 2013. Vitesse 

 

Ce qui suit est un rapport de la California Energy Commission. Mais dans un langage moins bureaucratique, cela 

peut mieux le résumer (Petersen 2019) : 

 

"J'ai toujours été étonné d'une étrange déconnexion mentale qui est courante chez les défenseurs de l'énergie 

renouvelable. D'une part, ils reconnaissent librement que les sociétés industrielles ne peuvent pas fonctionner sans 

réseaux électriques stables pour fournir de l'électricité à la demande, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, 365 

jours par an et avec une fiabilité de 99,999 %. D'autre part, ils insistent sur le fait que nous avons l'obligation 

morale d'utiliser l'énergie non répartissable, intermittente et généralement peu fiable des énergies renouvelables 

malgré le fait que l'intermittence est l'ennemi mortel d'un réseau électrique stable. Les électrons des éoliennes et 

des panneaux solaires peuvent être verts et propres, mais leur courant électrique intermittent est l'équivalent des 



eaux usées d'un ruisseau de montagne. 

 

Selon le California Independent System Operator, ou CAISO, le plus grand défi de la gestion d'un réseau plus 

vert est de maintenir un équilibre précis entre l'offre et la demande à mesure que le pourcentage d'énergie 

intermittente issue des énergies renouvelables augmente. Pour relever le défi, l'ACAISO fait des heures 

supplémentaires pour développer une flotte de ressources d'énergie flexible avec la capacité de le faire : 

 

- Maintenir la rampe vers le haut et vers le bas ; 

- Répondre pendant une période de temps définie ; 

- Changer rapidement de direction de rampe ; 

- Entreposer l'énergie ou modifier la consommation d'énergie ; 

- Réagir rapidement pour atteindre les niveaux d'exploitation prévus ; 

- Commencez à court préavis à partir d'un niveau de fonctionnement nul ou faible en électricité ; 

- Commencer et s'arrêter plusieurs fois par jour ; et 

- Prévoir avec précision la capacité opérationnelle. 

 

Bien que le prix contractuel de l'électricité verte provenant d'une ferme éolienne ou solaire puisse être moins élevé 

que le prix contractuel de l'électricité provenant d'une centrale électrique conventionnelle, le coût en aval pour 

rendre l'énergie verte stable, fiable et utile dans le réseau électrique peut être énorme, c'est pourquoi l'électricité 

dans les États qui ont mis en œuvre des normes de portefeuille des énergies renouvelables est souvent plus 

coûteuse que dans ceux qui ne l'ont pas fait. 

 

*** 

Meier, A. Mai 2014. Défis posés par l'intégration des ressources renouvelables à 

un taux élevé de pénétration du réseau. California Energy Commission. 
 

Division de la recherche et du développement énergétiques Rapport final. 2014.  California Energy Commission, 

California Institute for Energy and Environment, Alexandra von Meier California Institute for Energy, et 

Environment University of California 

 

Extraits 
 

L'intégration réussie des ressources renouvelables dans le réseau électrique à des niveaux de pénétration 

permettant de respecter une norme de 33 % pour le portefeuille des énergies renouvelables en Californie présente 

divers défis techniques et organisationnels. 

 

Les ressources renouvelables et distribuées introduisent des contraintes d'espace (spatial) et de temps (temporel) 

sur la disponibilité des ressources et ne sont pas toujours disponibles où et quand on le souhaite. 

 

Bien que chaque ressource énergétique ait ses limites, les contraintes associées aux énergies renouvelables 

peuvent être plus rigoureuses et différentes de celles sur lesquelles les réseaux électriques de base ont été conçus 

et construits. 

 

Ces contraintes uniques doivent être surmontées pour atténuer les problèmes et surmonter les difficultés tout en 

maximisant les avantages des ressources renouvelables. De nouveaux efforts sont nécessaires pour coordonner le 

temps et l'espace à l'intérieur du réseau électrique à une plus grande résolution ou avec un degré de raffinement 

plus élevé que dans le passé. Pour ce faire, il faut mesurer et contrôler activement diverses composantes du réseau 

électrique sur des échelles de temps plus petites, tout en travaillant à l'atteinte d'objectifs à long terme. Ces échelles 

de temps plus petites peuvent être horaires ou à la minute, mais peuvent aussi se situer dans la plage des milli-

secondes ou même des microsecondes. 

 



Pour faire face aux énergies renouvelables intermittentes, il faut 

 

- capacité de production de réserve d'au moins un jour 

- production dispatchable avec des taux de rampe élevés en MW/s 

- génération avec capacité de régulation 

- stockage électrique dispatchable 

- réponse à la demande d'électricité (de la part des clients) 

- contrôle direct de la charge jusqu'à une échelle de temps de 5 secondes sans impact sur l'utilisation finale 

( !) leur point d'exclamation, pas le mien sur http://uc-ciee.org/downloads/Renewable_Energy_2010.pdf 

 

Il est également important de planifier et de concevoir en fonction des divers détails des circuits de distribution 

locaux tout en tenant compte des interactions systémiques dans l'ensemble de l'interconnexion occidentale. La 

coordination ou l'équilibrage simultané de ces ressources dans un réseau électrique sous une variété de temps et 

de distances, sans aucune technologie spécifique pour aider, est défini comme un "réseau intelligent". 

 

La coordination temporelle porte spécifiquement sur le comportement variable dans le temps des ressources 

renouvelables et sur la façon dont cette intermittence interagit avec d'autres composantes du réseau où non 

seulement les quantités d'électricité mais aussi les taux de changement et les temps de réponse sont d'une 

importance cruciale. 

 

Les besoins de recherche en matière de coordination temporelle sont liés à : 

 

- l'intermittence des ressources, 

-  la prévision et la modélisation sur des échelles de temps plus fines ; 

- stockage électrique et mise en œuvre à différentes échelles de temps ; 

- la réponse à la demande et sa mise en œuvre en tant que ressource ferme ; 

-  et le comportement dynamique du réseau de courant alternatif, y compris la stabilité et les oscillations à 

basse fréquence, ainsi que le comportement connexe de la production commandée par commutateur. 

 

Différentes technologies, stratégies de gestion et mécanismes d'incitation sont nécessaires pour assurer la 

coordination à différentes échelles de temps. 

 

La coordination spatiale fait référence à la façon dont les ressources sont interconnectées et reliées aux charges 

par le réseau de transport et de distribution. Cela signifie qu'il faut connecter des ressources distantes et tenir 

compte des effets propres à un lieu donné d'une ressource donnée qui est connectée à un endroit particulier. Ce 

dernier point est particulièrement pertinent pour la production décentralisée, qui comprend de nombreuses petites 

unités interconnectées au niveau de la distribution plutôt qu'au niveau du transport. 

 

Les besoins de recherche en matière de coordination spatiale sont liés aux défis techniques, sociaux et 

économiques pour 

 

-  l'expansion de la transmission à longue distance ; 

-  les aspects problématiques de la production décentralisée à haute pénétration sur les circuits de distribution, 

y compris le regroupement, les limites de capacité, la modélisation de la production et de la charge, la 

régulation de la tension, la protection des circuits et la prévention de l'îlotage non intentionnel ; 

- les micro-réseaux et le développement stratégique potentiel de concepts de micro-réseaux, y compris 

l'îlotage intentionnel et la qualité et la fiabilité variables de l'électricité. 

 

La gestion d'une quantité sans précédent de données associées à un nombre sans précédent de décisions et 

d'actions de contrôle à différents niveaux sur l'ensemble du réseau constitue un défi pour la coordination d'un 

"réseau intelligent". 

 



Le présent rapport décrit les défis importants à relever pour atteindre ces objectifs. 

 

Il reste encore du travail à faire pour passer du statu quo à un système où 33 p. 100 des sources d'énergie 

renouvelables sont intermittentes. La nature complexe de la grille et l'affinement de la coordination temporelle et 

spatiale représentaient un écart profond par rapport aux capacités de l'ancien système ou du système de base. Tout 

développement d'un "réseau intelligent" nécessitera du temps pour apprendre. 

 

Les chercheurs ont conclu que le temps était essentiel pour répondre aux nombreuses questions fondamentales 

sur la façon de concevoir et d'évaluer les nouvelles capacités du système, de réécrire les normes et les procédures 

en conséquence, de créer des incitatifs pour inciter les participants au marché à adopter le comportement le plus 

constructif possible et de soutenir les exploitants dans leurs efforts pour que le réseau fonctionne de manière fiable 

pendant ces transitions. Le fait de répondre à ces questions tôt peut aider à éviter des erreurs coûteuses et des 

retards par la suite. 

 

CHAPITRE 1 : Introduction au défi de la coordination 

 

L'intégration réussie des ressources renouvelables dans le réseau électrique à des niveaux de pénétration élevés - 

c'est-à-dire l'atteinte d'une norme de 33 % pour le portefeuille d'énergies renouvelables en Californie - exige divers 

défis techniques et organisationnels. Certains de ces défis ont été bien reconnus dans la littérature, tandis que 

d'autres émergent d'observations plus récentes. Ce que ces défis ont en commun, c'est qu'ils peuvent être qualifiés 

de défi de coordination. Les ressources renouvelables et distribuées introduisent des contraintes d'espace ou 

d'emplacement (spatial) et de temps (temporel) sur la disponibilité des ressources. Il n'est pas toujours possible 

d'avoir les ressources disponibles où et quand on en a besoin. 

 

De nouveaux efforts seront nécessaires pour coordonner ces ressources dans l'espace et dans le temps au sein du 

réseau électrique. 

 

Une combinaison de pressions économiques et techniques a incité les gestionnaires de réseau à accorder plus 

d'attention aux comportements dynamiques du réseau, dont certains se produisent dans une fraction d'un cycle de 

courant alternatif (un soixantième de seconde). L'ensemble de ces incréments de temps pertinents dans 

l'exploitation et la planification du réseau électrique s'étend sur quinze ordres de grandeur : de l'intervalle de 

quelques microsecondes sur lequel un dispositif de commutation à semi-conducteurs fonctionne, aux dizaines 

d'années nécessaires pour mettre en ligne un nouveau parc de moyens de production et de transport ou en milliards 

de secondes (par saison).CA grid 33 pct renewable time scale Dans la dimension spatiale, il est également vrai 

que les réseaux électriques se développent sur le plan géographique et deviennent fortement interdépendants à 

longue échéance, tandis que les effets locaux comme la qualité du courant prennent une importance croissante en 

parallèle. Environ six ordres de grandeur ont été couverts - des impacts très immédiats des harmoniques (à 

l'échelle d'un bâtiment individuel) aux effets de stabilité et de fiabilité sur une vaste zone qui s'étendent sur 

l'interconnexion occidentale, sur une échelle de mille milles. 

 



 
 

En raison de leurs propriétés uniques, tout effort visant à intégrer les ressources renouvelables à un niveau élevé 

de pénétration poussera les échelles de temps et de distance à l'extérieur sur lesquelles le réseau est exploité. Par 

exemple, elle obligera à tenir compte des emplacements éloignés des ressources et des niveaux sans précédent de 

production décentralisée sur les toits des clients. 

 

Les caractéristiques physiques de ces nouveaux générateurs auront d'importantes répercussions sur le 

comportement dynamique du système. 

 

En prolongeant les échelles de temps et de distance pour l'exploitation et la planification du réseau, l'intégration 

des ressources renouvelables s'ajoute aux autres pressions techniques et économiques finales préexistantes, voire 

les aggrave. 

 

Cela suggère au moins une définition partielle de ce qui est récemment apparu comme un " Saint Graal " ou le " 

réseau intelligent ". Le "réseau intelligent" est un réseau qui permet ou facilite la gestion simultanée de réseaux 

électriques à des échelles de distance et de temps de plus en plus petites. 

 

L'accent est mis en particulier sur la partie la plus petite de chaque échelle, où un "réseau intelligent" permet de 

gérer l'énergie et l'information à une résolution supérieure à celle de l'ancien système ou du système de base de 

charge. 

 

Le fait que l'énergie solaire et éolienne soit intermittente et non répartissable est largement reconnu. 

 

Plus précisément, les aspects problématiques de l'intermittence sont les suivants : 

 

1 Grande variabilité de l'énergie éolienne. Non seulement la vitesse du vent peut changer rapidement, 

mais comme l'énergie mécanique contenue dans le vent est proportionnelle à la vitesse du vent cubée, 

une petite variation de la vitesse du vent entraîne une variation importante de la puissance produite par 

un rotor éolien. 

 

2 Corrélation élevée de la vitesse horaire moyenne du vent entre les principales régions de vent de la 

Californie. Avec de nombreux parcs éoliens sur le réseau, la variabilité de l'énergie éolienne est quelque 

peu atténuée par le caractère aléatoire : en particulier, les variations les plus rapides ont tendance à être 

statistiquement lissées une fois que la production de nombreuses zones éoliennes est additionnée. 

Cependant, bien que de brèves rafales de vent n'aient pas tendance à se produire simultanément partout, 

les configurations quotidiennes et même horaires des meilleurs sites éoliens de Californie ont tendance 



à être assez similaires, parce qu'elles sont influencées par les mêmes configurations météorologiques 

générales dans tout l'État. 

 

3     Décalage entre le pic de production solaire et le pic de demande en fin d'après-midi. La disponibilité 

de l'énergie solaire coïncide généralement très bien avec la demande de pointe de l'été. Cependant, bien 

que les journées de charge maximale soient ensoleillées de façon fiable, les charges de pointe de 

climatisation se produisent plus tard dans l'après-midi en raison de l'inertie thermique des bâtiments, ce 

qui retarde généralement l'ensoleillement de pointe de plusieurs heures. 

 

4     Variation rapide de la puissance solaire due au passage des nuages. Les nuages passants ont tendance 

à être aléatoires sur de plus grandes zones, mais peuvent causer des variations de production très rapides 

localement. Cet effet est donc plus important pour les grands panneaux photovoltaïques contigus (qui 

peuvent être affectés par un nuage tout à la fois) que pour la somme de plusieurs petits panneaux 

photovoltaïques distribués. Le passage des nuages est également moins important pour la production 

d'énergie solaire thermique que pour le photovoltaïque parce que le taux de rampe est atténué par 

l'inertie thermique (et parce que les centrales solaires à concentration ont tendance à être construites 

dans des climats relativement sans nuages, car elles ne peuvent utiliser que la lumière solaire directe et 

non diffuse). 

 

5     Capacités de prévision limitées. Le changement rapide de la puissance de sortie est particulièrement 

problématique lorsqu'il se produit sans avertissement. En principe, l'intermittence peut être résolue par 

le renforcement des ressources, y compris - la capacité de production de réserve - la production 

dispatchable avec des taux de rampe élevés - la production avec capacité de régulation - le stockage 

électrique dispatchable - la réponse à la demande électrique qui peut être utilisée dans diverses 

combinaisons pour compenser la variabilité de la production de production renouvelable. Les 

caractéristiques vitales de ces ressources de raffermissement comprennent non seulement la capacité 

qu'elles peuvent fournir, mais aussi leurs temps de réponse et leurs taux de croissance. 

 

La prévision de l'énergie solaire et éolienne dépend évidemment de la capacité de prévoir la température, 

l'ensoleillement et les conditions de vent. Alors que les services météorologiques peuvent offrir des prévisions 

raisonnablement bonnes pour de plus grandes régions avec une résolution de quelques heures à quelques jours, 

les plages d'incertitude augmentent considérablement pour les prévisions très locales. Idéalement, un préavis 

pourrait être donné le plus tôt possible avant que des variations de la production solaire et éolienne ne se 

produisent, afin de fournir des renseignements utiles aux exploitants de réseau. 

 

Nécessaire : 

 

Outils de prévision en temps réel de la vitesse du vent, de la température, de l'ensoleillement total (pour le 

PV) et de l'ensoleillement normal direct (pour la concentration solaire), jusqu'à l'échelle de temps en 

minutes 

 

Outils pour les exploitants qui traduisent les prévisions météorologiques en prévisions de production d'énergie 

renouvelable et en mesures à prendre pour compenser les variations. 

 

Une question connexe est la mesure dans laquelle la variabilité des ressources renouvelables annulera ou 

aggravera la situation à des niveaux de pénétration élevés, localement et à l'échelle du réseau. Plus précisément, 

nous aimerions savoir à quelle vitesse la production globale variera pour des collections importantes et 

diversifiées de ressources solaires et éoliennes. 

 

Nécessaire : - Analyse de la variabilité à court terme des ressources solaires et éoliennes, individuellement et 

globalement, pour estimer la quantité et les taux de croissance des ressources de raffermissement nécessaires. 

 



Analyse du déploiement à grande échelle de ressources d'équilibrage telles que le stockage, partagées entre les 

zones de contrôle, pour compenser efficacement la variabilité à court terme. 

 

2.1.3 Contexte : Ressources de raffermissement Les ressources pour " raffermir " la production 

intermittente sont les suivantes 

 

6 capacité de production de réserve 

7 une génération dispatchable avec des taux de rampe élevés 

 

Les différents types de ressources de production de raffermissement se distinguent par l'échelle de temps à laquelle 

elles peuvent être appelées à fonctionner et par la vitesse à laquelle elles peuvent faire monter ou descendre la 

production d'électricité. 

Les ressources les plus réactives sont les générateurs hydroélectriques et les turbines à gaz. 

 

La question difficile est de savoir quelle quantité de chacun pourrait être nécessaire. 

 

Le stockage électrique comprend une gamme de technologies standard et émergentes : 

 

8 centrale hydroélectrique pompée 

9 bancs de batteries stationnaires 

10 stockage thermique dans les centrales solaires 

11 véhicules électriques 

12 air comprimé (CAES) 

13 supercondensateurs 

14 volants 

15 magnétique supraconducteur (SMES) 

16 hydrogène provenant de l'électrolyse ou de la décomposition thermique de H2O 

 

Une technologie de stockage peu coûteuse, pratique, contrôlable, évolutive et rapidement déployable allégerait 

considérablement les contraintes systémiques liées à l'intégration des énergies renouvelables. 

 

Le spectre des échelles de temps pour différentes applications de stockage est illustré à la figure 5. 

 

17 mois : stockage d'énergie saisonnier (hydroélectricité) 

18 4-8 heures : déplacement de la demande 

19 2 heures : envoi d'énergie supplémentaire 

20 15-30 minutes : régulation à la hausse et à la baisse 

21  secondes à minutes : lissage de la production solaire et éolienne 

22 submillisecondes : réglage de la qualité de l'alimentation ; dispositifs de système de transmission à 

courant alternatif flexible (FACTS) qui transfèrent l'alimentation au cours d'un même cycle. 

 

Étant donné que le stockage de l'énergie électrique coûte cher par rapport à la valeur intrinsèque de l'énergie, les 

questions pertinentes à l'heure actuelle concernent les incitations au stockage de l'électricité, à quel niveau ou type 

de mise en œuvre et pour quel délai. 

 

Les systèmes d'alimentation en courant alternatif (c.a.) présentent un comportement distinct de celui des circuits 

en courant continu (c.c.). Leurs caractéristiques essentielles en régime permanent, telles que le transfert de 

puissance moyenne d'un nœud à l'autre, peuvent généralement être prédites adéquatement en se référant à des 

modèles à courant continu. Mais à mesure que les systèmes à courant alternatif deviennent plus grands et plus 

complexes, et que leur utilisation approche des limites de leur capacité, les comportements particuliers et 

transitoires propres aux systèmes à courant alternatif deviennent plus importants. 

 



  

3 Eto, Joe et coll. 2008. Gestion de la fiabilité du réseau en temps réel. California Energy 

Commission, PIER Transmission research Program. CEC-500-2008-049. 
 

Le besoin accru de gérer le réseau électrique californien en temps réel est le résultat de la transition en cours d'un 

système exploité par des services publics verticalement intégrés desservant des charges locales à un système 

exploité par un exploitant de réseau indépendant soutenant des marchés énergétiques concurrentiels. Au cours de 

cette période de transition, l'approche traditionnelle de gestion de la fiabilité - la construction de nouvelles lignes 

de transport - n'a pas été suivie en raison de problèmes non résolus liés au financement et au recouvrement des 

coûts des projets de transport. En l'absence d'investissements dans de nouvelles infrastructures de transport, la 

meilleure stratégie de gestion de la fiabilité consiste à fournir aux gestionnaires de réseau une meilleure 

information en temps réel sur les marges d'exploitation réelles afin qu'ils puissent mieux comprendre et gérer le 

risque d'exploitation plus près du bord. 

 

Les générateurs rotatifs traditionnels soutiennent la stabilité du réseau en résistant aux changements de vitesse de 

rotation, dus à la fois aux forces magnétiques et à leur propre inertie de rotation mécanique. Grâce à leur tendance 

inhérente à continuer à tourner à une vitesse constante, ces générateurs donnent à l'ensemble du système c.a. une 

tendance à revenir à un état de fonctionnement stable en cas de perturbations. Les anciens systèmes d'alimentation 

électrique ont été conçus en gardant ce comportement inertiel à l'esprit. 

 

Les grands générateurs à combustibles fossiles et nucléaires favorisent naturellement la stabilité du réseau à 60 

Hz parce que leur vitesse de rotation est constante en raison des forces magnétiques et de l'inertie. Malgré les 

perturbations, ils doivent revenir à un état de fonctionnement stable. Mais les onduleurs que l'énergie renouvelable 

utilise pour alimenter le courant alternatif dépendent d'une commutation marche-arrêt très rapide dans les 

matériaux semi-conducteurs à l'état solide. Il est possible qu'à un moment donné, lorsqu'un plus grand pourcentage 

de l'énergie provient d'énergies renouvelables, ces onduleurs déstabilisent les tensions, les fréquences et les 

oscillations du réseau en ne réagissant pas bien collectivement aux perturbations temporaires et que nous devrons 

garder les gros générateurs en rotation pour maintenir la stabilité. 

 

Contrairement aux générateurs rotatifs conventionnels, les onduleurs produisent du courant alternatif en 

commutant très rapidement en marche-arrêt dans des matériaux semi-conducteurs solides. Les onduleurs sont 

utilisés chaque fois que le réseau est alimenté en courant alternatif de 60 Hz à partir de 

 

-    c. les sources telles que les modules PV, les piles à combustible ou les batteries 

-    les générateurs à vitesse variable, tels que les éoliennes dont la puissance est conditionnée par des conversions 

successives en c.a.c.-c.-c.a.c. (cela n'inclut pas tous les générateurs éoliens, mais une fraction importante des 

machines nouvellement installées). Ce que nous ne comprenons pas bien, ce sont les effets dynamiques sur les 

systèmes à courant alternatif de la production commandée par interrupteur : 

-    Comment les génératrices commandées par interrupteur réagiront-elles collectivement aux perturbations 

temporaires et comment peuvent-elles agir pour stabiliser la tension et la fréquence du réseau ? 

-    Quel sera l'effet de la production commandée par interrupteur sur les oscillations à basse fréquence sur de 

grandes surfaces ? 

-    Les onduleurs peuvent-ils "simuler" l'inertie et que faudrait-il pour les programmer en conséquence ? 

-    Quelle est la contribution minimale requise à l'échelle du système de la part des grands générateurs rotatifs 

pour assurer la stabilité ? 

 

Nécessaire : 

 

-    Modélisation de scénarios renouvelables à pénétration élevée sur une échelle de temps plus courte, y compris 

le comportement dynamique des groupes électrogènes ayant un impact sur la stabilité de tension et de fréquence. 

-    Modèles de générateurs pour machines solaires et éoliennes 



    Analyse des performances de l'onduleur, normalisation et spécification des exigences d'interconnexion incluant 

le comportement dynamique 

-    Mesures synchro-phasiques sur un nombre croissant d'emplacements, y compris les circuits de distribution, 

pour diagnostiquer les problèmes et informer sur la gestion optimale des onduleurs. 

 

CHAPITRE 3 : Coordination spatiale 

 

Les échelles de distance pertinentes dans l'exploitation d'un réseau électrique couvrent six ordres de 

grandeur, allant des effets locaux de la qualité de l'électricité sur l'échelle d'un bâtiment individuel à des 

centaines, voire des milliers de kilomètres sur des réseaux interconnectés. Un "réseau intelligent" à forte 

pénétration des énergies renouvelables nécessitera l'examen simultané des compatibilités et de la 

coordination à petite et à grande échelle. 

 

3.1 Niveau de transmission : Problèmes d'interurbains 

 

3.1.1 Contexte : Problèmes de transmission 

 

La nécessité d'une capacité de transport vers les régions éloignées disposant de ressources solaires et éoliennes 

de premier ordre est largement reconnue. Il convient de noter que les ressources renouvelables ne sont pas les 

seules à imposer de nouvelles exigences en matière de transport. Par exemple, un nouveau parc de centrales 

nucléaires serait probablement limité par des considérations d'emplacement qui exigeraient également la 

construction d'une nouvelle capacité de transport. Dans le cas de l'énergie solaire et éolienne, cependant, nous 

savons où se trouvent les ressources les plus attrayantes - et elles ne sont pas là où vivent la plupart des gens. Les 

défis de l'expansion du transport comprennent des facteurs sociaux, économiques et techniques. Les défis sociaux 

et économiques liés à l'expansion du réseau de transport comprennent - Les longs délais d'exécution des projets 

de transport, qui dépassent parfois considérablement les délais de production 

 

Résistance NIMBY au choix du site de transmission en fonction de l'esthétique et d'autres préoccupations (p. ex. 

exposition aux champs électromagnétiques) - Coût plus élevé des solutions de rechange à la transmission aérienne 

visible - Incertitude quant aux besoins futurs de transmission et niveaux économiquement optimaux 

 

Sur le plan technique, - les transferts de puissance CA longue distance sont limités par des limites de stabilité 

(séparation des angles de phase) quelle que soit la capacité de transmission thermique - Les transferts de puissance 

CA longue distance accrus peuvent exacerber les oscillations à basse fréquence (angle de phase et tension), 

compromettant potentiellement la stabilité et la sécurité du système. 

 

Les deux contraintes techniques susmentionnées peuvent en théorie être surmontées par la conversion en courant 

alternatif, à un coût significatif. Le point crucial, cependant, est que le simple fait d'ajouter des fils plus gros et 

plus nombreux n'augmentera pas toujours la capacité de transport du réseau. Il semble plutôt que les anciens 

systèmes à courant alternatif atteignent ou ont atteint un maximum d'expansion géographique et 

d'interconnectivité qui les laisse toujours opérationnels en termes de comportement dynamique du système. La 

poursuite de l'expansion des transferts d'énergie sur de longues distances, qu'ils proviennent de sources 

renouvelables ou autres, nécessitera très probablement l'utilisation accrue de technologies plus récentes dans les 

réseaux de transport pour surmonter les contraintes dynamiques. 

 

3.1.2 Besoins de recherche en matière de transmission 

 

Sur le plan socio-politique et économique, les besoins de la recherche portent sur les problèmes liés à la 

détermination du niveau de transmission nécessaire, à quel endroit et à quel coût raisonnable pour qui. En outre, 

il est possible d'élargir les options permettant de faire face aux contraintes d'emplacement en rendant les lignes 

de transport moins visibles ou moins gênantes de toute autre manière. Nécessaire : - Analyse des coûts et des 

avantages économiques pour les collectivités qui accueillent des emprises - Évaluation politique des processus 



d'implantation accélérés - Analyse continue pour déterminer le niveau optimal d'investissement dans la capacité 

de transport par rapport à la capacité de production intermittente et pour évaluer les incitatifs - Éducation du 

public, y compris l'interprétation des conclusions concernant l'exposition aux CEM - R-D continue sur les 

technologies de transmission à faible visibilité, y compris les conceptions compactes et les câbles souterrains 

 

Nécessaire : - Modélisation dynamique des systèmes à grande échelle géographique (WECC) fournissant une 

analyse des problèmes de stabilité probables dans le scénario d'expansion du réseau de transport, les avantages 

potentiels de diverses options de liaisons à courant continu - Poursuite de la R-D sur les nouveaux matériaux, 

dispositifs et techniques d'infrastructure qui permettent d'accroître la capacité de transport, notamment : la 

capacité thermique dynamique, le contrôle du flux de puissance, par exemple les dispositifs FACTS o les 

contrôleurs de courant de défaut, les systèmes de protection intelligents, par exemple le relais adaptatif, la 

conception stochastique et des outils de modélisation, les nouveaux matériaux conducteurs et les configurations 

techniques de lignes et systèmes4 

 

CHAPITRE 4 : Questions générales de coordination 

 

L'amélioration de la coordination spatiale et temporelle - en d'autres termes, l'"intelligence" - exige une 

augmentation substantielle du flux d'informations entre les différents composants du réseau électrique. Cette 

circulation de l'information a des répercussions sur les stratégies de contrôle des systèmes, y compris le rôle des 

opérateurs humains. Une partie de cette coordination est spécifiquement associée aux ressources renouvelables et 

réparties, ce qui nécessite un volume d'information accru pour - atténuer l'intermittence des ressources 

renouvelables en tenant compte des contraintes d'emplacement pour la production renouvelable et répartie 

 

Les problèmes qui se posent dans le contexte de l'agrégation de l'information sont notamment les suivants : - Quel 

volume de données est gérable pour les opérateurs et les systèmes de communication ? - Quel niveau de résolution 

doit être préservé ? - Quelles données doivent faire l'objet d'une surveillance continue et quelles sont les 

possibilités de filtrer les données en fonction d'événements exceptionnels ? - Comment l'information peut-elle 

être présentée le mieux possible aux exploitants pour les aider à prendre conscience de la situation ? 

 

Une fois que les données ont été sélectionnées et regroupées en lots gérables, elles doivent être traduites ou 

utilisées d'une manière ou d'une autre pour encadrer et informer les opérateurs sur les mesures à prendre. Par 

exemple, nous pourrions demander quelles informations locales entrent en ligne de compte dans la décision d'un 

opérateur de changer de section d'alimentation, ou d'expédier la réponse à la demande, la production ou le 

stockage. Les procédures d'exploitation sont nécessairement fondées sur les ensembles particuliers d'informations 

et d'outils de contrôle dont disposent les opérateurs. L'introduction de volumes importants de nouvelles données 

ainsi que de capacités de contrôle potentielles à des échelles temporelles et spatiales plus précises oblige 

également à prendre des décisions quant à l'utilisation stratégique et pratique de cette information. Les questions 

concernant les mesures à prendre sont les suivantes : - Quelles nouvelles tâches et responsabilités les ressources 

distribuées créent-elles pour les gestionnaires de réseau, en particulier les gestionnaires de distribution ? - 

Comment ces tâches sont-elles définies ? - Quelles mesures de contrôle peuvent être prises par des parties autres 

que les opérateurs de services publics ? Nécessaire : - Modélisation du fonctionnement des circuits de distribution 

avec une forte pénétration de diverses ressources distribuées, y compris l'évaluation des stratégies de contrôle. 4. 

Locus de contrôle 

 

Une question liée à la définition des mesures à prendre est de savoir qui, exactement, prend la mesure. Étant donné 

la grande quantité de données à évaluer et le grand nombre de décisions à prendre dans un laps de temps 

potentiellement court, il est naturel de supposer qu'un ensemble de décisions et de mesures seraient prises par des 

systèmes automatisés, qu'ils soient en boucle ouverte avec surveillance humaine ou en boucle fermée, auxquels 

des domaines de responsabilité sont attribués. Ces domaines peuvent varier de petits à importants : par exemple, 

l'automatisation peut signifier un thermostat de charge qui se réinitialise automatiquement en réponse à une entrée 

(p. ex. un signal de réponse de prix ou de demande) ; un stockage distribué qui charge ou décharge en réponse à 

un horaire, un signal ou une mesure des conditions du circuit ; ou des lignes de distribution complètes qui sont 



commutées automatiquement. 

 

Enfin, il serait naïf de s'attendre à ce qu'une innovation substantielle dans un système technique aussi complexe 

que le réseau électrique se déroule sans contretemps, ou qu'un système mis à jour et amélioré fonctionne désormais 

sans défaillance. Plutôt que de souhaiter éviter les erreurs et les événements fâcheux, la question cruciale est de 

savoir quels sont les mécanismes de rétroaction correctifs disponibles, non pas si, mais quand des défaillances se 

produisent. Cela inclut, par exemple, les plans d'urgence en cas de défaillance du matériel, des communications 

ou des algorithmes de contrôle, de violation de la cybersécurité ou de tout autre comportement imprévu de la part 

d'un composant du système, humain ou machine. Un degré plus élevé de résolution spatiale et temporelle dans la 

coordination des réseaux électriques - plus d'information, plus de décisions et plus d'actions - signifie beaucoup 

plus de possibilités d'intervention et de correction, mais d'abord cela signifie beaucoup plus de possibilités que 

les choses tournent mal. 

 

CHAPITRE 5 : Conclusion 

 

L'intégration efficace de grandes quantités de nouvelles ressources, y compris les ressources réparties et 

renouvelables, dépend de la capacité de coordonner le réseau électrique dans l'espace et dans le temps sur une 

large gamme d'échelles. La capacité d'effectuer une telle coordination, indépendamment de toute technologie 

particulière utilisée pour l'accomplir, peut être considérée comme définissant un "réseau intelligent". 

 

En fin de compte, une coordination " intelligente " du réseau devrait permettre - d'atténuer les difficultés 

techniques associées aux ressources renouvelables, permettant ainsi à la Californie d'atteindre ses objectifs 

stratégiques pour un portefeuille d'énergie renouvelable - de maximiser les fonctions bénéfiques que la production 

d'énergie renouvelable peut exercer pour soutenir la stabilité et la fiabilité du réseau. 

 

Beaucoup de travail reste à faire entre le statu quo et un système avec 33 % d'énergies renouvelables 

intermittentes. En raison de la nature complexe du réseau et parce que l'affinement de la coordination temporelle 

et spatiale représente un changement profond par rapport aux capacités de notre ancien système, tout 

développement d'un " réseau intelligent " nécessitera du temps pour apprendre et devra s'appuyer sur des données 

empiriques de performance à mesure qu'elles seront disponibles. Le temps est donc essentiel pour répondre aux 

nombreuses questions fondamentales sur la manière de concevoir et d'évaluer les nouvelles capacités du système, 

de réécrire les normes et les procédures en conséquence, d'inciter les acteurs du marché à adopter les 

comportements les plus constructifs et de soutenir les opérateurs dans leurs efforts pour que le réseau fonctionne 

de manière fiable face à ces changements. Avec tous les besoins de recherche détaillés dans ce livre blanc, l'espoir 

est que les questions abordées tôt puissent aider à éviter des erreurs coûteuses et des retards par la suite. Plus ces 

efforts de recherche seront vigoureux, plus la Californie sera en mesure d'atteindre ses objectifs de 2020 en matière 

d'intégration des ressources renouvelables. 
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Le dépérissement du frêne n'est que le début de fléaux mortels qui 

menacent les arbres britanniques 
George Monbiot Jeu 15 Août 2019 

 

Des maladies mortelles déferlent dans toute l'Europe sans être contrôlées - tout cela au nom 

du libre-échange. 
 

Dépérissement du frêne près d'Ipswich 

 
"J'ai parcouru une grande partie de la Grande-Bretagne cet été, et j'ai vu le frêne dépérir presque partout. 

Photographie : Bethany Clarke/Getty Images 

 

Alors que la maladie hollandaise de l'orme s'est répandue dans toute la Grande-Bretagne dans les années 1970, le 

pays est tombé en deuil. Lorsque les arbres sentinelles qui encadraient nos horizons ont été abattus, leur perte 

était un sujet constant de conversation triste et colérique. Aujourd'hui, quelques années seulement après le début 

de l'épidémie tout aussi dévastatrice de dépérissement du frêne, et alors que les premiers grands arbres sont 

renversés, la plupart d'entre nous semblent l'avoir complètement oublié. J'ai parcouru une grande partie de la 

Grande-Bretagne cet été et j'ai vu la maladie presque partout. Une enquête publiée ce printemps a trouvé des 

arbres infectés dans environ les trois quarts de l'Angleterre et du Pays de Galles : la propagation a été aussi rapide 

et dévastatrice que les écologistes l'avaient prévu. Mais à l'ère de l'hypernormalisation, seules quelques personnes 

semblent encore s'en soucier. De la cendre aux cendres : nos souvenirs se flétrissent aussi vite que les arbres. 

 

Et presque rien n'a été appris. Nos règles de prévention des maladies, dont la portée est limitée par l'Union 

européenne et l'Organisation mondiale du commerce, et dont l'application est limitée par l'austérité du 

gouvernement britannique, ne font pas grand-chose pour empêcher que des fléaux similaires n'affectent nos arbres 

restants. Plusieurs agents pathogènes mortels défilent à travers l'Europe. S'il est difficile d'empêcher certains de 

ces fléaux de se propager à travers la terre, il existe une mesure simple qui empêcherait la plupart d'entre eux de 

se propager dans l'eau : l'interdiction d'importer toutes les plantes vivantes sauf celles issues de cultures de tissus, 

en conditions stériles. 



 

Mais les interdictions sont plus ou moins interdites. Rien ne doit entraver le libre-échange. Au lieu de cela, les 

gouvernements du monde entier se contentent de se tordre la main. Prenons, par exemple, une peste mortelle 

appelée Xylella fastidiosa, qui ravage les oliveraies en Italie et menace une variété remarquable d'arbres et 

d'arbustes, dont le chêne, le sycomore, le platane et la cerise. Le système de prévention de sa dissémination dépend 

de l'inspection des envois aléatoires de plantes-hôtes connues et d'un système de passeport pour s'assurer qu'elles 

ne sont pas importées de zones infectées. Ce système risque d'être inutile. L'UE tient une liste des plantes pouvant 

transporter du Xylella. Il a été mis à jour 12 fois en quatre ans, à mesure que de nouveaux transporteurs 

apparaissent. Personne ne sait combien d'autres espèces hôtes il pourrait y avoir. Les inspections visuelles ne 

révéleront pas les plantes porteuses de la maladie sans symptômes. L'échantillonnage aléatoire ne nous protégera 

pas d'un fléau qui peut être introduit par une seule plante. 

 

 

Nous ne savons pas non plus si le Xylella est le risque le plus urgent pour nos arbres restants, ou si une contagion 

entièrement nouvelle va les toucher. De nombreux agents pathogènes des plantes évoluent à une vitesse 

extraordinaire, sautent inopinément d'un hôte à l'autre, s'hybrident soudainement les uns avec les autres et se 

comportent d'une manière radicalement différente dans des environnements différents. Un système qui ne 

réglemente que les risques connus est voué à l'échec. 

 

Même en termes économiques, le commerce des plantes vivantes est insensé. Le dépérissement du frêne à lui 

seul, selon un article publié dans Current Biology, coûtera à ce pays environ 15 milliards de livres sterling. Mais 

l'importation et l'exportation par le Royaume-Uni de toutes les plantes vivantes s'élèvent à 300 millions de livres 

sterling par an, soit 2% du coût de cette maladie. L'article estime que 47 autres maladies et ravageurs majeurs des 

arbres menacent maintenant d'arriver en Grande-Bretagne, et ce ne sont que les fléaux connus. Sur le plan 

écologique, cet échec législatif est un désastre total. Au nom du machisme déréglementaire, nous sommes 

confrontés à la perspective que des espèces d'arbres partout dans le monde finissent par rencontrer leurs agents 

pathogènes mortels. Là où l'exploitation forestière et la dégradation du climat n'ont jusqu'à présent pas réussi à 

éliminer les forêts du monde, les maladies importées menacent d'achever le travail. 

 

Que va-t-il se passer ensuite ? Nos hêtres succomberont-ils à Phytophthora kernoviae, une maladie qui semble 

avoir été importée en Cornouailles sur des arbustes infectés de Nouvelle-Zélande ? L'épinette de Sitka, sur laquelle 

la foresterie commerciale de ce pays repose dans une mesure extraordinaire, sera-t-elle martelée par le grand 

scolyte à huit dents de l'épinette, que l'on trouve pour la première fois cette année dans une forêt du Kent ? Sera-

t-il frappé par une autre peste merveilleusement nommée, Neonectria fuckeliana ? Ou par quelque chose 

d'entièrement différent ? Comme le commerce des plantes vivantes atteint presque tous les coins de la planète, 

rien ni nulle part n'est sûr. 

 

Tout comme nous avons besoin d'une approche de précaution, chaque couvercle est arraché, chaque barrière est 

détruite, ce qui facilite le commerce de tout, y compris des agents pathogènes. En réponse à une question 

parlementaire sur Xylella, la ministre de l'Environnement, Thérèse Coffey, a affirmé que Brexit offre la possibilité 

d'introduire des "mesures de biosécurité plus strictes". Oui, mais sera-t-il utilisé ? Étant donné que, pour les 

monomanes qui dirigent aujourd'hui ce pays, l'objectif principal de quitter l'UE est d'échapper à ses protections 

publiques, les chances que Brexit mène à une réglementation plus stricte des importations de plantes semblent 

faibles. Peu importe que ce commerce n'ait aucun sens écologique ou économique. Notre gouvernement, comme 

bien d'autres, favorise un régime commercial mondial qui place la libre circulation des marchandises au-dessus 

de toutes les autres valeurs (tout en imposant des restrictions toujours plus strictes à la libre circulation des 

personnes). 

 

Il n'y a rien de bon dans le dépérissement du frêne, mais il y a une chose utile à faire : dans la mesure du possible, 

laissez les arbres morts reposer. Il y a plus de vie dans un arbre mort que dans un arbre vivant : environ 2 000 

espèces animales au Royaume-Uni dépendent du bois mort ou mourant pour leur survie. Mais (sauf en politique) 

il y a une pénurie de bois mort dans ce pays. De nombreuses espèces, comme le petit pic tacheté, le gobe-mouche 



du piémont et le cerf-volant, sont sévèrement limitées par le manque de pourriture, causé par notre sylviculture 

ordonnée. 

 

Et il y a une autre raison de laisser les géants morts se tenir debout : en souvenir des échecs répétés du 

gouvernement. Souvenons-nous de nos pertes et apprenons d'elles. 

 

À lire, mensuel « La décroissance », extraits 

Michel Sourrouille 10 septembre 2019 / Par biosphere  

[Jean-Pierre : le défaut majeur des décroissant c’est qu’ils ne nous expliquent JAMAIS 

comment pourrait fonctionner une économie en décroissance (c’est impossible), alors 

qu’ils devraient débuter par là.] 
 

 
Image ajoutée par Jean-Pierre : il ne peut y avoir décroissance perpétuelle seulement effondrement. 

Raoul Anvélaut : Nous remettons fondamentalement en cause l’hypermobilité et appelons à en finir avec la 

grande vitesse, que ce soit sur mer, dans les airs, sur rail, sur route ou dans des tubes à faible pression d’air. Ni 

TGV, ni Hyper-loop, ni avion à réaction. De la lenteur, de l’enracinement, de l’enclavement. Les transports 

rapides et les télécommunications instantanées n’ont abouti qu’à uniformiser le monde, à anéantir l’espace, à 

transformer la planète en un vaste banlieue où tous les réseaux convergent vers les métropoles. 

Francis Jarrige : L’an dernier la France renouait avec un Grand prix de formule 1 après dix ans d’absence. 

Comme si tourner en rond le plus vite possible sur un circuit automobile était un besoin fondamental dont 

l’interdiction serait inacceptable. Pourtant chacun sent qu’il faudrait freiner l’essor des mobilités, réduisant les 

consommations d’énergie. Comment imaginer une transiton fondée que la sobriété énergétique alors que des 

circuits continuent un peu partout d’entretenir le désir de vitesse et le culte de la bagnole ? 

Philippe Pongy : J’ai eu l’ineffable bonheur de connaître un temps où à partir de rien (un caillou, une pétale de 

fleur, un mot) on découvrait et créait le monde. Aujourd’hui, à partir d’un monde sans limite, il semblerait 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/a-lire-mensuel-la-decroissance-extraits/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


qu’on ne découvre et ne crée plus rien. La réalité augmentée permet de mixer et de confondre totalement la 

réalité extérieure et réalité virtuelle. 

Julien Lebrun : Les écrans sont pires que l’automobile. Car leur développement fulgurant témoigne en effet 

que nus sommes loin, bien loin, de plus en plus loin d’intégrer ce que suppose notre vie sur terre. 

Hervé Krief : Voiture et smartphone contribuent aux mêmes fantasmes de liberté, de vitesse, d’enivrement 

technologique, de déstructuration de l’espace qui sont utilisé par les industriels et les États pour nous convaincre 

de leur bien-fondé et du caractère inéluctable de leur présence. Ils portent en eux la volonté d’asservir les 

populations en leur fabricant une vie simplifiée et vide. Ils participent activement à la déstructuration 

concomitante de la vie sur Terre et de notre condition humaine. 

Florent Busssy : Le numérique crée une dépendance qui fait qu’on ne se déconnecte plus jamais. Tout est fait 

pour accroître nos besoins dans la logique d’une recherche de profits fondés sur la consommation de masse. 

L’économie capitaliste ne peut se passer de croissance et production cette dépendance. C’est à elle qu’il faut 

résister. 

La décroissance n° 162, septembre 2019 

NIOUZES DU MONDE 11/09/2019 

9 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Finalement, British airways annule presque 100 % de ses vols. Cela me semble plus logique, et en annuler 

seulement 1600 c'était cocasse. 

"Hardiment campé derrière 6 coquins" pour paraphraser Voltaire, Navalny dit avoir gagné les élections à Moscou. 

Le coquin, Navalny, s'est campé derrière les communistes, dans un vote "tactique", pour cacher son insignifiance 

à 1 %. 

  En réalité, c'est encore le parti au pouvoir qui y a gagné, avec une poussée de l'opposition. Mais une poussée à 

la fois communiste et nationaliste, c'est à dire de ceux qui considèrent comme une mesure de salubrité publique 

de pendre Navalny (on ne laisse pas trainer les ordures dans la rue), et considèrent Poutine comme une couille 

molle. 

Inde : effondrement du marché de l'automobile. - 41 % en août. Etonnant comme les chiffres, à distance, prennent 

le même sens. 

Là aussi, le "biais de normalité", empêche de voir les crises. 

Enfin, on prépare, côté globalistes, à faire porter le chapeau de la crise à Trump et aux conservateurs de 

l'effondrement qu'ils auront longtemps couvé. 

Après, il est toujours délicat, même avec un appareil de propagande affiné, un tel effondrement. Un jour, 

tout sera hors contrôle.  

SECTION ÉCONOMIE 
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Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, insiste 

sur le fait qu'il n'y aura pas de récession même si toutes les preuves 

suggèrent le contraire. 
par Michael Snyder 9 septembre 2019 

 
 

C'est en train de se reproduire.  Comme la dernière fois, le chef de la Réserve fédérale nous dit qu'il n'y aura pas 

de récession, même si tout indique le contraire.  Juste avant la récession de 2008, le président de la Réserve 

fédérale, Ben Bernanke, a déclaré au pays que " la Réserve fédérale ne prévoit pas actuellement de récession ", et 

peu après, nous avons plongé dans le pire ralentissement économique depuis la Grande Dépression des années 

1930.  Cette fois, c'est le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, qui tente de soutenir les choses en 

faisant des déclarations positives qui ne sont pas appuyées par la réalité.  S'adressant à un groupe de l'Université 

de Zurich, M. Powell a insisté sur le fait que la Fed ne s'attend pas du tout à une récession.... 

 

    Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré vendredi qu'il ne s'attendait pas du 

tout à ce que les États-Unis entrent en récession, bien qu'il ait laissé entendre que la banque centrale réduira 

probablement les taux d'intérêt comme prévu ce mois-ci. 

 

    "Nous ne nous attendons pas du tout à ce qu'il y ait une récession ", a déclaré M. Powell lors d'une table ronde 

à l'Université de Zurich. 

 



Pendant ce temps, les choses s'écroulent littéralement autour de nous.  Il y a quelques jours à peine, j'ai dressé 

une liste de 28 points de données qui indiquent clairement qu'une récession est imminente et, depuis, nous avons 

reçu encore plus de mauvaises nouvelles. 

 

Par exemple, nous venons d'apprendre que Fred's va faire faillite et fermer plus de 500 magasins... 

 

    Le détaillant de marchandises à rabais et la chaîne de pharmacies Fred's a déposé une demande de faillite en 

vertu du chapitre 11 lundi et prévoit fermer tous ses magasins. 

 

    La société prévoit de liquider ses actifs, ce qui ponctue l'effondrement rapide de ses activités qui a entraîné 

une série de fermetures de magasins en cascade au cours des derniers mois. 

 

En ce moment, les détaillants américains ont annoncé la fermeture de plus de 8 200 magasins en 2019, et nous 

allons battre l'ancien record de fermetures de magasins en une seule année à tel point que le terme "apocalypse 

du commerce de détail" ne semble plus suffisant pour décrire l'ampleur de ce que nous voyons aujourd'hui. 

 

Beaucoup blâment "Internet" pour cette vague colossale de fermetures de magasins, mais "Internet" est-il aussi 

responsable de la récession des transports qui a déjà commencé ? 

 

Selon Zero Hedge, d'une année sur l'autre, les commandes de camions lourds ont diminué de 69 % en juin et de 

80 % en juillet.... 

 

    Selon ACT Research, les commandes de camions lourds des quatre plus grands constructeurs de camions en 

Amérique du Nord (Daimler Trucks North America, Paccar, Volvo Trucks USA et Navistar International) ont 

chuté de 80 % en juillet de l'année précédente. En juin, les commandes ont chuté de 69% par rapport à l'année 

précédente. 

 

    Alors que les commandes de camions lourds s'effondrent, les fournisseurs, comme ceux qui produisent les 

transmissions, ont prédit que les perspectives de ventes pour cette année seront horribles. 

 

Et alors que le commerce mondial continue de s'effondrer, l'une des plus grandes compagnies maritimes du monde 

entier a "temporairement suspendu" l'une de ses principales routes.... 

 

    La croissance dans le monde continue de s'effondrer à la fin de l'été, à tel point que Maersk et Mediterranean 

Shipping Company (MSC) ont dû "suspendre temporairement" leur boucle AE2/Swan Asie vers Europe du Nord 

jusqu'à la mi-novembre, retirant 20 000 équivalents vingt pieds par semaine du commerce, selon The Loadstar. 

 

Rien de tout cela ne se produirait si les conditions économiques étaient bonnes. 

 

Alors arrêtons ces bêtises.  Le président de la Fed, Jérôme Powell, peut nier la réalité tout ce qu'il veut, mais cela 

ne changera rien. 

 

Il y a des gens qui trouvent encore du réconfort dans le fait que le taux de chômage officiel aux États-Unis est 

encore si bas.  Avec seulement "3,7 pour cent", c'est le plus bas qu'il aurait été depuis des décennies, mais la 

plupart des gens ne réalisent pas qu'il a aussi été très manipulé.  Elle ne comprend pas les dizaines de millions de 

personnes qui travaillent à temps partiel pour des raisons économiques, qui occupent des emplois temporaires ou 

qui font partie de "la main-d'œuvre manquante". 

 

John Williams, de shadowstats.com, compare les chiffres officiels de l'emploi à ce qu'ils seraient si l'on utilisait 

des chiffres honnêtes, et ses chiffres disent une toute autre histoire. 

 

Selon Williams, le taux " réel " de chômage aux États-Unis se situait autour de 12 ou 13 p. 100 avant la dernière 



récession, puis il a grimpé au-dessus de 20 p. 100 et n'a pas diminué depuis.  En fait, le taux de chômage alternatif 

sur shadowstats.com est actuellement de 21,2%. 

 

Cela donne donc à penser que nous n'avons jamais été aussi près de nous remettre de la dernière récession. 

 

Mais bien sûr, "3,7 pour cent" sonne tellement mieux que "21,2 pour cent", et des millions d'Américains se sont 

complètement ralliés à la fausse histoire que le chômage n'a cessé de baisser depuis les premiers jours du 

gouvernement Obama. 

 

Malheureusement, nous vivons à une époque où beaucoup de gens ne veulent pas entendre la vérité, et la "réalité" 

est définie par celui qui possède la plus grosse machine à filer.  Les Américains sont plus profondément divisés 

que jamais, et il y a très peu d'accord sur la direction que devrait prendre notre pays.  Pendant ce temps, les 

conditions économiques se détériorent un peu plus chaque jour qui passe et il est devenu extrêmement clair qu'une 

nouvelle crise s'annonce.  Et cette nouvelle crise est arrivée à un moment où notre bulle d'endettement est plus 

grande qu'elle ne l'a jamais été auparavant.  En fait, un expert a calculé que le fardeau total de notre dette s'élève 

maintenant à "près de 2 000 % du PIB".... 

 

    La dette potentielle totale des États-Unis, selon une mesure globale, s'élève à près de 2 000 % du PIB, selon 

une analyse qui suggère le danger, mais qui met aussi en garde contre une interprétation excessive de ce niveau. 

 

    AB Bernstein a fait le calcul - 1,832%, pour être exact - en incluant non seulement les niveaux traditionnels de 

la dette publique comme les obligations, mais aussi la dette financière et toutes ses complexités ainsi que les 

obligations futures pour les programmes dits de droits comme la Sécurité sociale, l'Assurance maladie et les 

pensions publiques. 

 

Il n'y a aucune chance que ça finisse bien. 

 

Les deux grands partis politiques vont continuer à se battre sans relâche l'un contre l'autre, et il s'agira surtout de 

choses vraiment stupides.  Mais alors qu'ils se battent, notre pays est littéralement en train de sombrer dans l'oubli, 

et il semble y avoir très peu d'espoir d'éviter notre sort à ce stade-ci. 

Les vraies raisons pour lesquelles les médias admettent soudainement 

la menace de récession 

Par Brandon Smith − Le 21 août 2019 − Source Alt-Market.com 

 

http://alt-market.com/index.php/articles/3894-the-real-reason-why-the-media-is-suddenly-admitting-to-the-recession-threat


 

Une chose qu’il est important de comprendre au sujet des médias grand public, c’est qu’à l’occasion, ils 

disent la vérité. Cependant, les vérités qu’ils admettent sont presque toujours enveloppées dans des 

mensonges ou racontées au public bien trop tard pour que l’information soit utile. La dissection de 

l’information des médias grand public et le tri entre la vérité et la propagande constituent l’essentiel de ce 

que les médias alternatifs font (ou devraient faire). Au cours des deux dernières semaines, j’ai reçu une 

foule de courriels me posant des questions au sujet de l’inondation soudaine des médias avec le sujet de la 

récession et de l’effondrement économique. Ce brusque virage à 180 degrés des médias grand public (et 

des banques globales) sur l’économie justifie-t-il de s’en inquiéter ? Oui, c’est le cas. 

 

La première inclination d’une partie du mouvement pour la liberté sera de supposer que les rapports traditionnels 

de crise économique imminente ne sont qu’une tentative de ternir l’image de l’administration Trump, et que le 

discours sur la récession est « exagéré ». C’est en partie vrai ; Trump est censé agir comme un bouc émissaire, 

mais ce n’est pas l’ensemble du tableau. Le fait est que le modèle d’information que suivent les médias 

aujourd’hui correspond presque exactement au modèle qu’ils ont suivi jusqu’à la crise du crédit de 2008. Ne vous 

y trompez pas, un krach financier se produit en effet MAINTENANT, tout comme il l’a fait après les 

avertissements des médias en 2007/2008, et les raisons pour lesquelles les médias l’admettent aujourd’hui sont 

calculées. 

Avant d’en venir à cela, nous devrions examiner comment les médias ont réagi pendant la période qui a précédé 

l’effondrement de 2008. 

En 2005 et 2006, les multiples médias grand public ont ignoré tous les signaux alertant d’un crash en approche 

en dépit des nombreux avertissements lancés par les économistes alternatifs. En fait, ils ont surtout ri de la 

perspective de l’effondrement du plus grand marché haussier de l’histoire des actions et de l’immobilier (à cette 

époque) qui est actuellement en train de s’effondrer. Puis, brusquement, les médias et les institutions globalistes 

qui dictent la manière dont l’information est diffusée, ont changé de position et ont commencé à parler de 

« récession » et de « potentiel de crash ». Du New York Times au Telegraph, en passant par Reuters et d’autres, 

aussi bien le FMI, la BRI que les officiels de la Réserve fédérale, tout le monde s’est soudain mis d’accord avec 

les économistes alternatifs sans pour autant s’en remettre à eux ni leur accorder le moindre crédit pour avoir fait 

les bonnes analyses financières. 

En 2007/2008, la discussion a tourné autour des produits dérivés, un sujet juste assez compliqué pour embrouiller 

la majorité des gens et les amener à se désintéresser de l’élément déclencheur de la crise économique, à savoir la 

création et le dégonflement de bulles par les banques centrales à travers une politique orchestrée. Au lieu de cela, 

le public voulait juste savoir comment l’accident allait être réparé. Oui, une partie du blâme est allée au système 

bancaire, mais presque personne au sommet n’a été puni (un seul banquier aux États-Unis a fait face à des 

accusations de fraude). En fin de compte, la crise a été épinglée comme une « tempête parfaite » de coïncidences, 

et les banques centrales ont été applaudies pour leur « action rapide » dans l’utilisation des stimuli et de 

l’assouplissement quantitatif pour nous sauver tous d’une forte récession. Les banquiers ont même été qualifiés 

de « héros« . 

Bien sûr, la culpabilité de la banque centrale a été examinée plus tard, et Alan Greenspan a même admis une 

responsabilité partielle, affirmant que la Fed savait qu’il y avait une bulle, mais qu’elle ne savait pas à quel point 

elle était vraiment dangereuse. C’était un mensonge. Selon le procès-verbal de la Fed de 2004, Greenspan a 

cherché à faire taire toute dissidence sur la question de la bulle immobilière, affirmant qu’elle susciterait un débat 

sur un processus que « seule la Fed a compris ». Ce qui veut dire qu’il y a effectivement eu des discussions sur 

l’immobilier et les signes avant-coureurs sur cette bulle de crédit, mais Greenspan l’a étouffé pour empêcher le 

public d’en entendre parler. 

https://www.nytimes.com/2007/10/14/business/14view.html
https://www.telegraph.co.uk/finance/markets/2792450/BIS-slams-central-banks-warns-of-worse-crunch-to-come.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-bonds-recession/not-sure-about-recession-look-to-u-s-bond-market-idUSN1426061220071214
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-greenspan/greenspan-sees-early-signs-of-u-s-stagflation-idUSN1636789220071216
https://www.theatlantic.com/business/archive/2012/12/our-hero-ben-bernanke-why-central-bankers-not-politicians-are-saving-the-global-economy/266210
http://www.nbcnews.com/id/27335454/ns/business-stocks_and_economy/t/greenspan-admits-mistake-helped-crisis/#.XVr-xHt7nIU
https://www.huffpost.com/entry/greenspan-wanted-housing_n_560965


Aujourd’hui, nous avons une dynamique très similaire. L’utilisation du « mot en R » dans les médias grand public 

et dans les banques centrales a été strictement limitée ces dernières années. Dans le procès-verbal de la Fed 

d’octobre 2012, Jerome Powell a spécifiquement mis en garde contre ce qui se passerait si la Réserve fédérale 

resserrait les liquidités et augmentait les taux d’intérêt pour les transformer en faiblesse économique. Il a averti 

que cela aurait des effets négatifs sur l’environnement des investissements accro aux stimulants que la banque 

centrale avait favorisé. Cette discussion a été tenue à l’écart du public jusqu’à il y a seulement un an et demi. Dès 

que Powell est devenu président, il a mis précisément en œuvre ces mesures. 

Ce n’est qu’au cours de la dernière année que l’on a commencé à parler de récession et ce n’est qu’au cours des 

deux dernières semaines que les médias ont commencé à insister sur le fait qu’un krach financier approchait à 

grands pas. La réalité est que si l’on supprime le soutien illusoire des mesures de relance de la banque centrale, 

notre économie n’a jamais quitté la « Grande Récession » de 2008. Les signes d’un nouveau recul marqué des 

fondamentaux économiques ont été perceptibles dès avant les élections de 2016. Depuis au moins l’hiver dernier, 

des alarmes retentissent sur l’immobilier, les marchés de l’automobile, le secteur manufacturier, le fret et le 

transport maritime, les niveaux d’endettement historiques, la courbe de rendement, etc., tout comme la Fed a 

relevé ses taux au taux d’inflation neutre et augmenté les réductions des actifs du bilan de 30 milliards à 50 

milliards $ ou plus par mois. 

Les médias devraient avoir couvert les dangers de la crise économique au cours des 2 à 3 dernières années. Mais 

ils n’ont pas accordé beaucoup de crédit à ces problèmes jusqu’à tout récemment. Alors, qu’est-ce qui a changé 

? 

Je ne peux qu’émettre des hypothèses sur les raisons pour lesquelles les médias et les élites bancaires choisissent 

le moment où ils admettent face au public ce qui est sur le point d’arriver. Tout d’abord, il ressort clairement de 

leurs efforts pour étouffer toute discussion libre qu’ils ne veulent pas que la population sache trop longtemps à 

l’avance qu’un accident est imminent. D’après les faits, que j’ai exposés en détail dans des articles précédents, 

les banques centrales et les banques internationales organisent parfois ce type de crash afin de consolider la 

richesse et de centraliser encore plus leur pouvoir politique. Est-ce une conspiration ? Oui, ça l’est, et celle là est 

démontrable. 

Lorsqu’ils publient enfin les faits ou qu’ils permettent à leurs médias manipulés de rendre compte des faits, il 

semble qu’ils prévoient un délai d’avertissement d’environ 6 à 8 mois avant que les chocs économiques ne 

surviennent. Dans le cas du krach actuel des fondamentaux (et éventuellement des marchés actions), le délai 

pourrait être plus court. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, les banques et les médias ont un bouc émissaire sous 

la forme de Donald Trump, et par extension, ils ont un bouc émissaire sous la forme des conservateurs, des 

populistes et des militants pour la souveraineté. 

La grande majorité des articles sur la récession économique qui circulent dans les principales sources 

d’information font directement référence à Trump, à ses partisans et à la guerre commerciale comme étant les 

principaux méchants à l’origine de la récession. Les avertissements de la Fed, de la BRI et du FMI insinuent la 

même accusation. 

Quiconque a lu mon travail au cours des dernières années sait que j’ai mis en garde contre Trump en tant que faux 

prophète du mouvement pour la liberté et des conservateurs en général. Et tout le monde sait que ma principale 

préoccupation a été que les globalistes fassent imploser la Bulle de Tout sous la surveillance de Trump, pour 

ensuite blâmer tous les conservateurs pour les conséquences. 

Pour être clair, Trump n’est pas la cause de la Bulle de Tout, ni la cause de son implosion actuelle. Aucun président 

n’a le pouvoir de déclencher un effondrement de cette ampleur, seules les banques centrales ont ce pouvoir. 

Lorsque Trump affirme que la Fed provoque un ralentissement, il dit la vérité, mais lorsqu’il affirme que les 

craintes de récession sont exagérées, ou « inappropriées« , il ment. Ce qu’il ne dit pas au public, c’est que son 

travail consiste à aider la Fed dans ce processus de démolition économique contrôlée. 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/FOMC20121024meeting.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-14/recession-warnings-pile-up-for-the-battered-global-economy
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Les aveux de crise dans les médias coïncident directement avec les actions politiques de Trump. En d’autres 

termes, Trump fournit une couverture parfaite pour que les banques centrales puissent faire s’effondrer 

l’économie sans être tenues responsables. L’insistance de Trump à s’attribuer tout le mérite de la bulle boursière 

ainsi que des chiffres frauduleux du PIB et de l’emploi, après avoir expressément averti de tout cela pendant sa 

campagne électorale, a maintenant lié l’économie comme une corde au cou des conservateurs. Le ton de 

l’avertissement dans les médias m’indique que les élites bancaires sont sur le point de resserrer ce nœud coulant. 

Un autre facteur sur notre agenda au-delà des distractions géopolitiques utiles de Trump est la possibilité d’un 

Brexit « sans accord » en octobre. Je continue de croire que ce résultat (ou quelque chose de très similaire) a été 

poussé à l’inéluctabilité par l’ancien Premier ministre Theresa May et les globalistes de l’UE, et qu’il sera utilisé 

comme un bouc émissaire de plus pour le crash qui s’accélère actuellement dans l’UE. Avec l’Allemagne au bord 

de la récession, la Deutsche Bank au bord de l’insolvabilité, l’Italie au bord de la crise politique et financière, etc., 

ce n’est qu’une question de mois avant que l’Europe voit son propre « moment Lehman ». Le Brexit est, à mon 

avis, un repère dans ce planning sur le moment où l’effondrement atteindra sa vitesse de croisière. 

En résumé, les médias grand public et les institutions bancaires globales ont deux objectifs pour informer le public 

sur la récession en ce moment : ils cherchent à couvrir leurs propres arrières quand la prochaine crise frappera 

pour pouvoir dire qu’ils ont « essayé de nous avertir », et ils conditionnent une majorité du public à blâmer 

automatiquement les conservateurs et les tenants de la souveraineté quand les conséquences les toucheront sans 

merci. 

Comme la vérité d’une récession frappe le public au visage, les médias vont probablement reculer légèrement, 

tout comme ils l’ont fait en 2008, et suggérer que le ralentissement est « temporaire ». Ils diront que ce n’est « pas 

une répétition de la crise du crédit », ou qu’elle « disparaîtra une fois que Trump aura quitté le pouvoir ». Il 

s’agira de mensonges destinés à maintenir la complaisance du public alors même que le château de cartes 

s’effondre autour de lui. Le fait est que les données concrètes montrent que les conditions économiques aux États-

Unis et dans la plupart des pays du monde sont beaucoup plus instables qu’elles ne l’étaient en 2008. Il ne s’agit 

pas de l’éclatement d’une bulle de crédit, mais de l’éclatement de la « Bulle de Tout ». 

Le rythme du récit s’accélère, et je crois qu’un effondrement de la bulle se produira assez rapidement, peut-être 

au cours des quatre à six prochains mois. Si c’est le cas, il est probable que Trump ne soit pas prévu pour un 

second mandat à la présidence en 2020. Le soutien très diviseur de Trump pour les lois sur les armes à feu « Red 

Flag« , une décision qui lui fera perdre un soutien considérable parmi les conservateurs pro-armes à feu, 

m’indique également qu’il est probable qu’il n’est pas destiné à être président en 2020. C’est un autre signe qu’un 

retournement massif se rapproche. 

Au fur et à mesure que les événements se déroulent, il semble que Trump ait servi son objectif pour les globalistes 

et qu’il sera remplacé l’année prochaine, probablement par un démocrate d’extrême gauche. Il n’y a que quelques 

scénarios que je peux imaginer dans lesquels Trump reste au pouvoir, l’un d’eux étant une guerre majeure qui 

pourrait l’obliger à conserver la présidence pour que les globalistes puissent terminer un programme de 

changement de régime dans des pays comme l’Iran ou le Venezuela. Cela pourrait, cependant, être poursuivi sous 

la direction d’un président démocrate presque aussi facilement que si Trump et son cabinet élitiste avaient préparé 

le terrain à l’avance. Comme en 2007-2008, il est peu probable que les médias grand public admettent un 

ralentissement qui ne se produira pas de sitôt. En se basant sur le comportement des médias et des institutions 

bancaires, nous pouvons prévoir avec une certaine certitude une crise économique à court terme. Il est clair qu’une 

panne majeure est prévue avant les élections de 2020, si ce n’est beaucoup plus tôt. 

Pour comprendre encore mieux et plus loin, plus profond… 
Essai de Bruno Bertez  9 septembre 2019 
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Image ajoutée par Jean-Pierre 

Je soutiens le constat de Trotsky selon lequel les erreurs théoriques conduisent aux catastrophes pratiques. Je 

le rappelle très souvent. Les autorités et leurs suiveurs travaillent à partir de théories fausses, c’est à dire 

d’idéologies  et ils en espèrent des résulats positifs. 

Je prétends qu’ils se trompent et qu’ils nous trompent: dans le domaine logique, dans la Nécessité, les miracles 

n’existent pas . Bien entendu les apprentis sorciers peuvent faire illusion dans le court terme, ils peuvent 

repousser les échéances. Je précise qu’il faut entendre par court terme non pas le facteur  temps ordinaire, le 

temps du calendrier mais le temps logique, celui de maturation des évènements et des processus. C’est dire si 

nous sommes non pas à l’échelle de l’actualité mais à l’échelle de l’Histoire. 

Etant materialiste je prétends que ce ne sont pas les idées, les volontés, les théories, les récits , les narratives  qui 

produisent le réel. Je prétends que la subjectivité est produite par l’objectivité. 

Ce n’est pas la subjectivité qui produit le monde , pas même celle de Macron, non ce sont les conditions 

matérielles qui dictent et forment la subjectivité. Les Macron, en fait, ne sont que « agis », ils n’agissent pas. 

Ce sont des tenants  lieux. 

Notre macron national n’est rien d’autre que l’agent du système qui tente de réparer, de compenser la baisse 

du taux de profit du capital français  qui dure depuis des décennies en surexploitant les salariés par exemple. 

Il est dans la fatalité, laquelle est imposée par la concurrence, par la libre circulation des capitaux, par la 

globalisation, par l’appartenance au bloc Allemand. 

D’une sertaine façon notre Macron à nous fait comme le patron de Goldman Sachs il accomplit l’oeuvre de 

Dieu a condition de dire comme je le fais que le dieu dont il s’agit c’est le système du capitalisme financialisé. 

Macron est en réalité un serviteur, un esclave , un soumis, mais  en échange de sa soumission il a l’illusion de 

satisfaire sa volonté de puissance à lui et celle de sa femme. 

Ainsi j’affirme que c’est la tendance terrible à l’érosion du taux de profitabilité du capital qui produit les 

théories actuelles , ces théories qui disent qu’il faut se contenter de peu. Et que le capital qui rapporte encore 

un peu, lui, il vaut très cher. D’ou la hausse continue des prix du capital ancien coté sur les bourses. Une 

hausse de rareté du profit.  



C’est la tendance terrible, systémique à l’érosion de la profitabilité du capital total productif, improductif, fictif, 

de poids mort qui produit les soi disant remèdes, et que cette pensée, celle des remèdes,  s’inscrivant dans la 

crise   en est un élément et qu’elle la produit et la renforce. 

Les banquiers centraux et leurs suiveurs sur les marchés qui font inflater les bourses produisent  la crise contre 

laquelle ils prétendent lutter. Les théories financières actuelles qui guident les actions des soi disant acteurs 

sont des symptômes de la crise. Elles ne lui sont pas extérieures.  

Comme le dit Stendahl que Macron prétend avoir lu: « on ne peut à la fois être à la fenêtre et se regarder 

passer dans la rue »; il est impossible d’être observateur , on est partie prenante. 

Je vous livre ci dessous la meilleure théorisation actuelle de la bourse, de la valeur des actifs et de la formation 

des cours des actifs financiers. C’est la meilleure, la plus élaborée et c’est celle que j’utilise quelque fois quand 

je fais de la gestion c’est à dire quand je ne pense pas radicalement; car ici on fait à la fois de la gestion dans 

le cadre du système et en même temps on déchiffre, on critique, on démonte  le système. 

Cochrane subjectivise, il croit que ce sont les intervenants des marchés, les analystes qui font le marché! Il n’a 

pas encore compris que le discours des économistes, ceux des analystes ne sont que des produits d’un marché 

qui leur échappe, ils sont le jouet, les jouets des marchés. Ce type de discours est une rationalisation d’un 

mystère qui échappe à tout le monde mais tant que cette rationalisation est partagée, cela marche! 

Lisons Cochrane, traduction BB 

En 2011, John Cochrane, professeur à la Booth School of Business de l’Université de Chicago, a exposé  un 

travail fondamental  sur les «taux d’actualisation» à l’American Finance Association. 

Il a été publié sous forme de papier quelques mois plus tard. 

Dans une vision radicale, M. Cochrane a expliqué comment les universitaires ont changé de mode de 

compréhension de la manière dont les prix des actifs se sont déterminés au cours des cinquante dernières années. 

Beaucoup de papiers sont décrits comme des « points de repère »; celui-ci mérite plus  le droits a cette 

appelation  que la plupart. 

La ligne de base  qui sous tend son travil («Les prix des actifs doivent correspondre aux flux de trésorerie 

actualisés qui sont prévus») indique que les prémisses fondamentales  de l’analyse financière n’ont pas changé. 

Il y a toujours deux aspects: 

-dabord l’estimation des flux de trésorerie et ensuite 

-l’actualisation de ces flux. 

Mais beaucoup a changé par ailleurs . 

Dans les années 1970, la finance universitaire mettait l’accent sur la partie «attendue» (expected) de cette équation 

– et donc sur l’efficacité avec laquelle les marchés tenaient compte de toute nouvelle information pertinente pour 

les futurs flux de trésorerie. 

L’accent a changé. 



La partie « actualisation », ou les préférences des investisseurs en matière de risques, est devenue le principal 

principe d’organisation de la recherche, a déclaré M. Cochrane. 

Selon la vieille école, lorsque les cours des actions sont élevés par rapport aux bénéfices ou aux dividendes (c.-à-

d. lorsque  les rendements sont bas), cela signifie que les flux de trésorerie devraient augmenter rapidement à 

l’avenir. Cela signifie que l’on anticipe une croissance forte. 

La nouvelle école affirme que ce sont les variations de l’appétit pour le risque c’est à dire le taux d’actualisation 

que les investisseurs appliquent aux bénéfices futurs , qui expliquent en grande partie la variation des prix des 

actifs. 

Si les prix sont élevés et les rendements faibles, cela signifie que les investisseurs sont disposés à accepter des 

rendements inférieurs à l’avenir. Les rendements actuels prédisent les rendements futurs. 

Il y a des implications pratiques. 

Il y a une génération, un investisseur aurait peut-être cherché dans l’historique un guide des rendements attendus. 

Maintenant, les rendements présents, actuellement pratiqués sont considérés comme un outil plus utile. 

Cela est plus clair avec les obligations du gouvernement. Le rendement annuel réel des obligations du Trésor 

américain était de 1,9% entre 1900 et 2018, selon le Global Investment Return Yearbook du Credit Suisse. Mais 

l’histoire est passée par là. Il ne serait pas sage de s’attendre à un rendement de 1,9% lorsque le rendement à 

l’échéance des obligations du Trésor protégées contre l’inflation est égal à zéro, comme c’est le cas actuellement. 

Les flux de trésorerie futurs provenant des actions ne sont pas aussi certains (assurés)  que ceux des obligations 

d’État. Mais M. Cochrane a fait valoir qu’un principe similaire s’applique aux actions  sur le long terme. «Les 

prix élevés, comparés aux dividendes, ont précédé de manière fiable de nombreuses années de rendements 

médiocres. Les prix bas ont précédé les rendements élevés », a-t-il déclaré. Les prix bas annoncent des rendements 

élevés. 

Ce que nous disons sous une autre forme; si vous achetez bas vous avez une chance de realiser une performance 

satisfaisante , si vous achetez cher vous devrez accecpter des rendements médiocres. Le rendement que vous 

pouvez espérer depend du prix auquel vous réalisez votre investissement. 

Le pouvoir prédictif des rendements est valable pour les obligations et les actions, mais également pour d’autres 

actifs, tels que le logement. Et les évaluations basées sur les bénéfices globaux ou sur la valeur comptable 

confirment et  prédisent le rendement des actions au même titre que le rendement en dividendes. 

Beaucoup de gens préfèrent les revenus distribués. 

Le rachat d’actions est devenu un moyen  populaire de restituer du capital aux actionnaires plutot que de verser 

des dividendes. Le rendement calculé sur les bénéfices (earnings)  peut être un meilleur guide pour les rendements 

attendus. 

Certes, les bénéfices de la société ne sont pas tous distribués aux actionnaires sous forme de dividendes ou de 

rachats; certains sont utilisés pour financer  les investissements qui vont  générer une croissance future des 

bénéfices.  Cette croissance devrait également être considérée comme faisant partie des rendements attendus. 

Si les rendements actuels prédisent les rendements futurs , cela pourrait impliquer que les investisseurs avisés 

doivent vendre des actions lorsque les rendements (et les rendements attendus) sont faibles et les racheter lorsque 

les rendements sont élevés. 



Malheureusement en pratique, le signal de rendement est trop faible pour que l’on puisse compter sur les points 

de retournement. 

Si les rendements actuels prédisent les rendements, cela pourrait impliquer que les investisseurs avisés peuvent 

vendre des actions lorsque les rendements (et les rendements attendus) sont faibles et les racheter lorsque les 

rendements sont élevés. En pratique, le signal de rendement est trop faible pour que l’on puisse compter sur les 

points de retournement. 

Mais ce qui compte pour beaucoup d’investisseurs, ce n’est pas tant le rendement des actions proprement dit 

que  le montant supplémentaire qu’elles rapporteront par rapport aux obligations sûres à long terme. 

Cette prime supplémentaire correspond à la prime de risque sur actions – et, selon la façon de penser de M. 

Cochrane, le taux d’actualisation, la prime de risque et le rendement attendu des actions «sont la même chose». 

Une mesure prospective de la prime de risque sur les actions montre de  grandes variations dans le temps (voir 

graphique). 

 

Les investisseurs qui ont  un veritable horizon de long terme pourraient utiliser à bon escient ces variations pour 

décider de la composition des actions (à risque) et des obligations (sûres)  à conserver dans un portefeuille. 

Plus la prime de risque sur les actions est élevée, plus les probabilités sont favorables aux investisseurs qui 

détournent leur portefeuille des obligations. 



Une question qui se pose aux chercheurs universitaires est de savoir pourquoi les rendements exacts attendus (ou, 

si vous préférez, les taux d’actualisation) sur les actions varient tellement. 

Une des explications est que, à mesure que les souvenirs du krach précédent du marché s’effacent, les gens se 

sentent plus à l’aise de posséder des actions – jusqu’à ce que le prochain marché baissier les incite à repenser. Il 

y a aurait un aspect mémoire, qui interviendrait. 

Dans son allocution, M. Cochrane a affirmé que, dans un marché en crise, un investisseur-type , professionnel est 

enclin à ignorer les primes élevées offertes par les actions, car il craint pour son emploi. Son statut de professionnel 

l’empeche de profiter des opportunités. 

C’est en quelque sortre la corrélation entre le revenu procuré par l’emploi et le prix des actions qui est à blâmer. 

Les rendements futurs sont remarquablement difficiles à prévoir. Les rendements actuels  ne peuvent être 

qu’un  guide pas facile a utiliser ; mais ce  sont les meilleurs que nous ayons. ■ 

« Pourquoi la récession mondiale n’aura pas lieu ! » 
par Charles Sannat | 10 Sep 2019 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Ma femme exulte en relisant cet édito ! Mon chéri que d’optimisme dans ton titre ! Tu exagères tout de même 

un peu ! Tu pousses le bouchon un peu loin… Tu dis qu’il faut acheter de l’or et le jour suivant tu dis qu’il n’y 

aura pas de récession… 

T’inquiète chérie, tout est très cohérent, explications !!! 

Tout d’abord Oxford Economics dans son dernier papier dit qu’il n’y aura pas de récession. Voyons tout ça ! 

« Pourquoi nous ne prévoyons pas une récession mondiale » 

« L’économie mondiale se trouve dans une situation similaire à celle de 2012 et 2015, avec une croissance de 

plus en plus rapide. Les incertitudes freinent la croissance. Cette fois, les tensions commerciales sont un 

coupable de premier plan plutôt que l’effondrement possible de la zone euro ou un atterrissage brutal de la 

Chine ». 

« Nous supposons également que d’autres chocs défavorables importants ne se matérialiseront pas, et que les 

mesures prises par les banques centrales en matière de politique monétaire mettront un terme à la chute des 

investissements et soutiendront l’économie ». 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

En gros pour Oxford Economics, une référence dans l’analyse économique mondiale, il y aura un 

ralentissement, mais il n’y aura pas de récession mondiale. 

Et je partage totalement cet avis, pour la simple et bonne raison que la récession mondiale n’est pas à l’ordre du 

jour de nos autorités politiques et monétaires mondiales tout simplement ! 

Pourquoi ? 

Parce que s’il y a une récession, elle pourrait conduire à l’effondrement. En gros si le moteur cale, il ne 

redémarrera pas et ce sera la catastrophe. Du coup, les banques centrales comme la FED et la BCE sont prêtes à 

tout. Je vous parlais hier de la BCE en mode Père Noël avec 1 000 euros pour tout le monde à Noël, et l’année 

suivante ce sera 2 ou 3 000 euros, pourquoi pas 10 000 d’ailleurs tant qu’on y est ! 

A partir du moment où les Etats et les banques centrales décident de stimuler l’économie pour éviter la 

récession, alors, il N’Y aura PAS de récession !! 

Il n’y aura pas de récession, mais une crise monétaire !! 

La logique de base est assez simple à comprendre et c’est la clef de tout !! 

En gros, soit vous faites attention à votre base monétaire pour maîtriser la valeur de votre monnaie et alors cela 

implique quand il y a une récession de ne pas forcément donner des billets de faux argent à tout le monde et la 

récession est toujours plus ou moins douloureuse, l’ajustement se fait puis après la croissance repart. 

Soit, vous refusez la récession, et dans ce cas il faut stimuler l’économie en injectant de plus en plus de 

monnaie. Les ajustements ne se font pas, on évite la douleur, enfin l’essentiel de la douleur, et l’on continue 

d’avancer. 

Le problème c’est que vous augmentez votre base monétaire et qu’en augmentant le nombre d’unité de monnaie 

sans augmenter la richesse, vous finissez par dévaloriser la monnaie. 

Conclusion ? 

Parce qu’il n’y aura pas de récession majeure, parce que les banques centrales et les Etats vont distribuer de 

l’argent à tout le monde, nous nous préparons à une crise monétaire majeure. 



En clair, soit il y a récession et pas de crise monétaire, soit on empêche les récessions et l’on augmente 

considérablement les probabilités de crises monétaires majeures. 

Une fois que vous avez compris cela vous comprenez pourquoi l’or augmente ! Il augmente parce les risques 

que la monnaie ne vaille plus rien augmentent aussi. 

Conclusion s’il y a une récession il faut acheter de l’or car tout pourrait finir en effondrement incontrôlé, soit il 

n’y a pas de récession car il y a impression monétaire massive et il faut acheter de l’or car la monnaie finira par 

voir sa valeur tendre vers 0. 

Dans tous les cas vous pouvez acheter un peu d’or, et aussi de l’immobilier et pourquoi pas des terres agricoles 

ou des forêts, bref, ce que l’on appelle des actifs tangibles ! 

CQFD. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Nucléaire. Les centrifugeuses mises en route par l’Iran 

L’AIEA vient de confirmer que l’Iran vient de mettre en route des centrifugeuses avancées susceptibles 

d’augmenter le stock d’uranium enrichi détenu par Téhéran. 

Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour la paix au Moyen-Orient, alors que les tensions se sont 

déplacées du Golfe Persique vers le Sud Liban où le Hezbollah et l’armée israélienne s’affrontent à fleurets de 

moins en moins mouchetés ! 

L’Iran continue à autoriser les inspections de l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique, ce qui lui 

permet de montrer au monde entier que le pays est bien en train d’enrichir son uranium. 

Au bout du processus, la bombe atomique, perspective intolérable pour le voisin israélien. 

Les Iraniens eux, font monter les enchères pour pousser les Américains à des négociations et à la levée des 

sanctions. 

A suivre donc… 

Charles SANNAT Source Le Monde ici 

L’arnaque financière appelée « technique de la bouilloire » ! 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/09/iran-teheran-a-mis-en-route-des-centrifugeuses-avancees-confirme-l-aiea_5508213_3210.html


Comme je vous l’annonçais hier, et parce que le besoin de protection est réel, je vais vous parler régulièrement 

des différents types d’arnaques aux placements financiers que l’on peut trouver. N’hésitez pas à partager ses 

informations avec ceux que vous aimez et que vous souhaitez protéger. 

La technique est simple, elle consiste à faire « bouillir » le cours d’une action, à faire « frémir » les cours de 

bourse, que dis-je à faire mijoter à gros bouillons la valeur des actions d’une petite entreprise. 

Pourquoi ? 

Parce qu’une petite entreprise a peu d’actions échangées chaque jour. Cela porte le nom de « volume échangé ». 

Logiquement si l’on échange 3 milliards d’euros chaque jour minimum sur l’action Total, ou que l’on échange 3 

000 euros sur l’action BioMiaou (alimentation bio pour chats invention de l’AMF) vos 10 000 euros à investir 

n’auront pas le même impact. 

Si vous investissez 10 000 euros sur TOTAL cela ne fera rien aux cours dans un volume d’échanges de 3 

milliards d’euros, alors que cela changera tout sur l’action BioMiaou où ne s’échangent que 3 000 euros chaque 

jour. Vos 10 000 euros vont représentrer 3 fois le volume quotidien. Votre achat fera exploser les cours à la 

hausse. 

Si plusieurs personnes ont été démarchées pour investir dans BioMiaou alors que l’escroc a acheté des actions 

pour lui avant, il va s’enrichir sur votre dos, car c’est à vous qu’il vendra très cher ses actions achetées à vil prix 

d’une entreprise qui souvent n’a pas des perspectives enthousiasmantes. 

Bref, cette fraude, cette arnaque est presque vieille comme la bourse et elle a toujours « cours » avec de plus en 

plus de raffinement. 

Lisez le communiqué de l’AMF à ce sujet et pour tout placement, évidemment , soyez prudent. Ne restez jamais 

seul avec vos doutes, parlez-en toujours ! 

Charles SANNAT 

L’Autorité des marchés financiers met en garde le public contre le démarchage agressif appelé « 

technique de la bouilloire » 

L’AMF met en garde le public contre cette pratique frauduleuse visant à solliciter des investisseurs afin 

d’inciter à l’achat de produits financiers sur la base d’argumentaires sans rapport avec la valeur réelle de ces 

actifs et faisant miroiter des potentiels de hausse de cours très importants. L’AMF appelle les particuliers à la 

plus grande vigilance. 

La « boiler room », ou technique de la bouilloire, est une pratique dans laquelle une entité ne bénéficiant 

d’aucune autorisation se présente comme une société de courtage ou une société de gestion d’actifs et approche 

les investisseurs -sans y être invitée et souvent par téléphone pour leur vanter le potentiel d’un actif dans lequel 

elle détient des intérêts. En utilisant des tactiques agressives de vente et en promettant des rendements élevés, 

l’objectif des manipulateurs est d’inciter à investir dans l’actif concerné pour leur permettre de céder leurs titres 

à un cours élevé. 

Ce type de fraude, qui existe depuis de nombreuses années, peut porter sur des sociétés cotées sur différents 

marchés européens et peut viser les investisseurs particuliers dans toute l’Europe. 

L’AMF dispose d’indices conduisant à suspecter que des recommandations d’achat suspectes sont actuellement 

émises sur des actions cotées sur Euronext Access, à savoir : 



Media Lab (IT0005324105) ; 

Arthur Maury (FR0013268067) ; 

Design your Home (SE0007045380) ; 

Gour Medical (FR0013371507) ; 

Parx plastics (NL0012650535) ; 

Italy Innovazioni (IT0005336521). 

L’AMF dispose d’éléments indiquant que ces recommandations d’achat pourraient se baser sur des 

informations fausses ou trompeuses et/ou dissimulent des conflits d’intérêts existants. Certains agissements 

pourraient constituer des infractions pénales. 

En préambule de l’analyse de la problématique de cette fraude, il convient de rappeler que les titres en cause 

concernent en grande majorité des sociétés cotées au double fixing, cotation qui s’applique aux titres les moins 

liquides. Ainsi, contrairement à la cotation en continu où la confrontation des ordres de bourse et la fixation du 

prix se font instantanément tout au long de la séance, le double fixing signifie qu’il n’y a que deux cotations par 

jour, le matin et l’après-midi respectivement à 11h30 et 16h30. Entre ces deux cotations, le carnet d’ordres se 

remplit des ordres d’achat et de vente sans qu’il n’y ait de cotation qui génère instantanément un prix. 

L’AMF appelle les épargnants à la plus grande vigilance en les invitant à : 

vérifier que l’intermédiaire financier qui propose ou conseille des investissements financiers est bien enregistré 

et/ou autorisé à exercer dans la juridiction dans laquelle la société prétend exercer ; 

ne pas donner suite aux sollicitations d’entités non enregistrées ou autorisées et de ne pas les relayer auprès de 

tiers ; 

déposer plainte auprès du tribunal de grande instance du lieu de l’éventuelle infraction et fournir aux autorités 

judiciaires compétentes toutes les informations possibles (références des transferts d’argent, contacts identifiés, 

adresses, mails ou courriels, Skype, etc.) ; 

appliquer les règles de prudence indiquées ci-dessous et conserver les preuves de vos échanges (enregistrement 

de conversations téléphoniques, captures d’écran, etc.) si toutefois vous décidiez d’investir. 

D’une manière générale, l’AMF invite les épargnants à appliquer les règles de vigilance avant tout 

investissement : 

aucun discours commercial ne doit faire oublier qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé ; 

informez-vous sur les sociétés ou les personnes qui vous proposent un investissement (identité sociale, pays 

d’établissement, responsabilité civile, règles d’organisation, numéro d’enregistrement de l’AMF, etc.) ; 

n’investissez que dans ce que vous comprenez ; 

interrogez-vous sur la façon dont est fixée la valeur du produit proposé (prix d’achat ou prix de vente) ; 

posez-vous la question de savoir comment est réalisée la valorisation du produit proposé (prix d’achat ou de 

vente), renseignez-vous précisément sur les modalités de revente du produit et les délais liés, notamment dans le 

cas où le produit investi est négocié sur un marché où il y a peu de transactions. 

Concrètement, ça se passe comment ce type de fraude ? 

Monsieur Schmidt, est tranquillement chez lui lorsque son téléphone sonne. Au bout du fil, un inconnu à la voix 

agréable se présente comme Peter Dorf, salarié d’un broker bien connu dans son pays et sa région. Beau 

parleur, Peter Dorf explique à Monsieur Schmidt qu’il a une information particulièrement intéressante à 

partager avec lui sur une très belle opportunité d’investissement boursier à saisir rapidement. Il s’agit de la 

valeur BIOMIAOU, une petite entreprise encore peu connue spécialisée dans l’alimentation pour les chats 

visant à améliorer leur santé et leur espérance de vie grâce à des supers aliments bio. Le secteur de 

l’alimentation pour les animaux de compagnie est en plein boom et de source sure, cette société suscite déjà la 

convoitise des géants mondiaux du secteur qui pourraient rapidement faire une offre publique d’achat. Bref, 

d’après les derniers calculs du broker, la valeur va s’envoler avec une rentabilité de 20 % à 30 % quasi 

assurée dans les prochains mois ! D’ailleurs le cours de la société BIOMIAOU a déjà commencé à prendre 5 % 



depuis 1 mois, preuve que les choses bougent et qu’il faut se dépêcher si on ne veut pas rater l’opportunité de 

l’année ! Peter Dorf propose donc à Monsieur Schmidt d’acheter 1 000 titres pour commencer. Monsieur 

Schmidt le remercie, lui dit qu’il va réfléchir et raccroche. Le piège est déjà posé ! Monsieur Schmidt regarde 

ensuite sur un site financier et voit effectivement quelques articles qui semblent plutôt flatteurs sur les 

perspectives d’évolution de BIOMIAOU et une augmentation des prix et des volumes sur les derniers mois. 

Peter Dorf avait donc raison… Il peut donc faire une bonne affaire s’il se dépêche !!! Peter Dorf le rappelle le 

lendemain, Monsieur Schmidt se laisse convaincre et achète illico mille actions tout en se réjouissant déjà du 

profit qu’il va dégager. Tout de même, la bourse c’est pour les malins ! 

Ce que Peter Dorf n’a pas dit à Monsieur Schmidt c’est qu’il travaille en réalité pour Monsieur Catseye qui 

cherche lui à vendre ses actions de la société BIOMIAOU à un prix élevé !!! Peter Dorf, moyennant des 

commissions très substantielles, agit comme un rabatteur et doit aider Monsieur Catseye à trouver des 

acheteurs crédules…En effet, la société BIOMIAOU, si elle existe, est souvent une coquille dont la réalité de 

l’activité est discutable et la convoitise des géants du secteur, elle, n’existe pas…C’est en fait une belle histoire 

marketing montée de toutes pièces, qui si elle convainc assez de personnes, dont Monsieur Schmidt, permet la 

hausse du cours et des volumes échangés du titre BIOMIAOU, ce qui va convaincre encore plus de victimes 

d’acheter ce titre …. 

Quand le cours et les volumes du titre de la société BIOMIAOU ont assez monté et que Monsieur Catseye a pu 

vendre toutes ses actions à prix fort, les démarchages téléphoniques de Peter Dorf s’arrêtent…Et plus personne 

n’achetant ce titre BIOMIAOU, son cours chute brutalement tout comme les volumes échangés. Monsieur 

Schmidt se retrouve avec de nombreuses actions achetées à un prix élevé qui ne valent plus grand-chose et qui 

ne s’échangent presque plus !!! C’est ce que l’on appelle une belle arnaque !! 

Le conseil de l’AMF : Il ne faut jamais se fier aux conseils ou incitations données par téléphone par un 

démarcheur. En cas de doute, il faut dans tous les cas consulter un professionnel agréé pour investir de façon 

pertinente. milliards 

Source AMF ici 

Elles font des bulles mais encore 

François Leclerc  10 septembre 2019  Décodages.com/ 

 

 

https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2019?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fa244fc74-4795-41a4-8e6f-7ef34931e24d


On ne compte plus les effets des flots de liquidité gratuites ou à très bas prix qui inondent le système financier. 

Et ce n’est pas fini, la Fed et la BCE s’apprêtant à baisser à nouveau leur taux. 

À défaut de parvenir à favoriser la relance, les banques centrales cherchent à prévenir une récession. Ayant déjà 

à leur actif la constitution de bulles sur le marché des actions, elles ne s’en tiennent pas là et contribuent désormais 

à la formation d’une bulle obligataire fruit de la frénésie d’émission des grandes entreprises. Il ne reste plus qu’à 

prier que les taux obligataires restent durablement très bas, faute de quoi des défauts seront inévitables. 

La mauvaise habitude a été prise de ne prendre en considération que la dette publique – pour la vilipender – et 

d’ignorer la privée. Mais il faut revenir sur terre, les deux vont de pair. 

Décidément, rien ne marche plus comme avant. Si la valorisation en Bourse des grandes entreprises est si élevée, 

c’est moins en raison de leurs résultats que de l’effet de l’acquisition de leurs propres actions, afin d’en faire 

monter le prix au profit de leurs actionnaires. Elles peuvent procéder à ces achats en émettant des titres obligataires 

à des conditions très avantageuses, ce dont elles ne se privent pas. 

Lorsqu’elles n’enrichissent pas ainsi leurs actionnaires, ces mêmes entreprises transnationales veillent à échapper 

au maximum à l’impôt. Une étude de collaborateurs du FMI vient d’estimer que près de 40% des investissements 

directs des entreprises (IDE) – que les économistes utilisent pour mesurer l’attractivité d’un pays – sont tout 

simplement destinés à « l’évitement fiscal ». Fruit de l’ingénierie financière, ils n’ont rien à voir avec une activité 

en prise avec l’économie réelle, ce qui conduit l’étude à qualifier ces capitaux de « fantômes ». 

Il est loin le temps où les banquiers centraux assuraient qu’ils pourraient assécher facilement les liquidités qu’ils 

distribuaient avec prodigalité. Le sentiment qui prévaut aujourd’hui est qu’ils ont emprunté un chemin sans retour. 

Que le système financier fait preuve d’addiction et exprime clairement qu’il en veut toujours plus pour encore 

moins cher. Une situation qui tourne à l’absurde, vu que les investisseurs peinent déjà à placer leurs capitaux et à 

trouver du rendement. Elle n’est pas étrangère à la naissance du marché des ETF, ces instruments financiers qui 

répliquent le comportement des actions, des indices ou du prix des matières premières. 

A la recherche du krach introuvable 
Jean-Marc Vittori  10 septembre 2019 Les Echos.fr 

La peur de la prochaine récession grandit. Mais les déclencheurs habituels du retournement de l'activité, 

inflation et krach financier, manquent à l'appel. Du coup, l'éventail des craintes s'élargit. 

« Winter is coming ». L'hiver arrive : le leitmotiv de la fameuse série « Game of Thrones » obsède les salles de 

marché. Un signe a particulièrement frappé les esprits. Aux Etats-Unis, les taux d'intérêt à long terme sont 

désormais inférieurs au taux à court terme. Cette « inversion de la courbe des taux » a précédé chaque récession 

(même si on oublie un peu vite qu'elle est parfois apparue plusieurs années avant). « A en juger par les marchés 

obligataires mondiaux, un Armageddon économique - ou quelque chose de terriblement proche - est au coin de 

la rue », résume l'équipe de recherche de la banque d'investissement et de financement de Société Générale. 

Les deux causes des récessions 

L'hiver se pointe-t-il vraiment ? Sur la planète Terre, il revient mécaniquement chaque année, même si on 

s'interroge depuis longtemps sur la disparition des neiges d'antan. Sur la planète Economie, les saisons sont 

moins régulières, comme à Westeros où se déroule l'essentiel de « Game of Thrones ». Le dernier gel de 

l'activité s'est achevé  il y a dix ans aux Etats-Unis , six ans dans la zone euro. 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/pourquoi-les-investisseurs-sinquietent-dune-inversion-de-la-courbe-des-taux-1124568
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/portrait-de-donald-trump-en-genie-economique-1026184


Il faudrait savoir ce qui pourrait provoquer la récession. C'est ici que les choses se compliquent. Car dans 

l'histoire moderne des pays avancés, il y a eu seulement deux causes aux reculs marqués de la production. Et 

aucune n'est aujourd'hui apparente. 

Le cas des Etats-Unis, qui ont connu onze récessions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est éclairant. 

Sur ces onze récessions, les neuf premières sont venues d'une accélération de l'inflation. La figure typique est le 

double recul de l'activité au tournant des années 1980, quand Paul Volcker, président de la Réserve fédérale des 

Etats-Unis, a monté les taux d'intérêt jusqu'à 20 % pour éradiquer la poussée des prix induite par le choc 

pétrolier de 1979. 

Modeste niveau de 2,5 % 

Or l'inflation semble avoir disparu.  Les prix américains à la consommation augmentent de moins de 2 % l'an , 

en deçà de la cible de la Fed, malgré un chômage au plus bas depuis un demi-siècle. Après avoir relevé son taux 

directeur jusqu'au modeste niveau de 2,5 % fin 2018, la banque centrale a commencé à l'abaisser fin 

juillet 2019. Il n'y a guère que le président des Etats-Unis  à croire que la hausse passée peut suffire à ramener 

l'hiver. 

Dans un seul des neuf épisodes induits par l'inflation, la hausse des prix a été assez violente pour casser à elle 

seule la croissance, lors du choc pétrolier de 1973. Mais personne ne se hasarde aujourd'hui à prévoir un 

quadruplement brutal du prix de l'or noir. 

Il faut alors se tourner vers l'autre cause, celle qui a provoqué les deux dernières récessions : un krach financier. 

En 2000, éclatement de la bulle Internet, qui fit chuter la production des Etats-Unis. En 2008, éclatement de la 

bulle immobilière, sur fond d'emballement des prêts entre banques, qui provoqua la grande récession de 2009. 

Voilà pourquoi tout le monde cherche aujourd'hui la prochaine bulle. 

Frénésie de prêts 

Cette quête est difficile. Dans les années 2000 se tenait chaque année au Forum de Davos une session cherchant 

à détecter le prochain krach. Aucun des éminents orateurs n'a prédit un enchaînement ressemblant à celui de 

2007-2008. Et comme l'Etat tire les leçons des catastrophes, toute crise financière est différente de la précédente 

-  sauf en Argentine . 

Le krach Lehman avait fermenté dans une frénésie de prêts entre banques. Depuis, les autorités leur ont imposé 

d'épais coussins de protection et leur font passer des « stress tests ». Une bonne partie des prêts risqués s'est 

enfuie dans le « shadow banking ». Un système qui est dans l'ombre, mais où chacun assume en principe ses 

pertes en les répercutant sur les investisseurs - le « risque systémique » est en principe moindre, même si les 

banques prêtent de l'argent aux fonds. 

1.600 milliards pour les étudiants 

Le plus grand risque bancaire visible est la Deutsche Bank. Engluée dans les délires de sa banque 

d'investissement, la grande banque allemande enchaîne  mauvaises nouvelles et dirigeants impuissants (trois 

PDG en quatre ans). Mais la première leçon tirée du drame Lehman Brothers est qu'on ne laissera plus jamais 

une grande banque faire faillite. 

L'inquiétude se porte donc sur les autres emprunteurs.  L'endettement des étudiants américains atteint désormais 

1.600 milliards de dollars, davantage que celui des prêts immobiliers « subprime » en 2007, mais le marché est 

très encadré. 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/usa-l-inflation-monte-le-marche-voit-encore-une-baisse-de-taux-20190813
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/la-fed-confirme-son-virage-de-politique-monetaire-en-abaissant-ses-taux-dinteret-1073083
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1164158321265451008
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/argentine-les-lecons-de-macri-pour-macron-1129473
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/la-restructuration-plombe-plus-que-prevu-les-comptes-de-deutsche-bank-1040185
https://www.ft.com/content/3e7e1b9c-cfda-11e9-99a4-b5ded7a7fe3f


Risque de crise financière? Ca dépend du cycle financier que vous regardez. Credit/ PIB = tout va bien! Prix 

immobilier = ça va péter. Prix immo aux US = même écart qu'en 1987. Et maintenant regardez ce qu'il se passe 

en Allemagne. @icouet@jmvittori Nouvelles données CEPII pic.twitter.com/EYs3T5XECO 

— Anne-Laure Delatte (@aldelatte) August 28, 2019 

Les entreprises ont beaucoup emprunté et pourraient avoir du mal à rembourser en cas de ralentissement sévère, 

notamment aux Etats-Unis et en France. Les prix de l'immobilier sont entrés en zone rouge en Allemagne et aux 

Etats-Unis, selon  des calculs récents du CEPII , un organisme français qui travaille sur l'économie 

internationale. Dans les pays émergents, les multinationales ont financé leur fabuleux essor à crédit et les 

déficits courants fragilisent la situation.  La Chine a emprunté comme jamais . Les Etats avancés ont accumulé 

une dette sans précédent en temps de paix. 

Choc politique 

Sauf que… aussi élevées soient-elles, toutes ces montagnes de dettes ne coûtent presque rien tant que les taux 

d'intérêt sont presque nuls. Du coup, les observateurs s'inquiètent d'une crise qui ne viendrait pas de l'inflation 

ou de la finance. 

Le choc pourrait être politique - on pense au protectionnisme de Donald Trump. Il pourrait aussi être purement 

économique. La hausse des prix pourrait tuer le marché immobilier. Un excès passé d'investissements - en 

aciéries, en usines automobiles - risque de se traduire par une purge. Les signes d'une récession industrielle se 

multiplient d'ailleurs dans les pays avancés. Nous n'avons pas fini d'avoir peur du prochain hiver. 

La narrative de Trump et la prochaine récession 
30 août 2019 Robert J. Shiller 

 

Jusqu'à présent, avec son style de vie tape-à-l'œil, le président américain a été une inspiration retentissante 

pour de nombreux consommateurs et investisseurs. Mais son récit personnel a peu de chances de survivre à 

un ralentissement économique, parce que les gens se retirent pendant ces périodes et réévaluent leurs opinions 

et les histoires qu'ils trouvent crédibles. 

 

NEW HAVEN - Le président américain Donald Trump a conclu ses remarques au récent sommet du G7 en 

invitant les dirigeants réunis à tenir la réunion de l'année prochaine à son country club Doral près de Miami, 

décrivant un monde fantastique de "bâtiments magnifiques" dont "les salles de bal sont parmi les plus grandes et 

les meilleures en Floride". Il s'agissait d'un autre exemple du récit public de Trump, qui est en pleine croissance 

depuis près d'un demi-siècle. 

 

 

On peut l'observer en cherchant le nom de Trump dans les sources de nouvelles numériques, comme Google 

Ngrams. Une partie du génie de Trump a été de poursuivre pendant toute une vie les caractéristiques qui ont 

soutenu la contagion narrative : mettre en valeur le glamour, s'entourer de belles femmes apparemment adorées, 

et maintenir l'apparence d'une grande influence. 

 

Trump avait fermement adopté cette stratégie de carrière en 1983, lorsqu'un article du New York Times intitulé 

"The Empire and Ego of Donald Trump" rapportait qu'il était déjà, cette année-là, "un symbole internationalement 

reconnu de la ville de New York comme la Mecque des super riches du monde" : "Son intérêt pour la lutte 

professionnelle, un divertissement qui attire les foules qui, par un étrange caprice humain, semblent vouloir croire 

à l'authenticité de ce qui est manifestement mis en scène. Il maîtrise le style kayfabe de l'industrie et l'utilise 

efficacement partout pour augmenter sa contagion, allant même jusqu'à participer à une fausse bagarre en 2007.  

 

https://twitter.com/icouet?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/jmvittori?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/EYs3T5XECO
https://twitter.com/aldelatte/status/1166750640955150336?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/aldelatte/status/1166750640955150336
https://www.lesechos.fr/monde/chine/chine-la-dette-depasse-300-du-pib-1038931


Trump a eu la chance d'être invité à animer une nouvelle émission de téléréalité en 2004, The Apprentice, qui 

mettait en vedette un concours d'affaires réel. Il a immédiatement saisi l'occasion de sa vie pour promouvoir sa 

personnalité publique, devenant célèbre pour son récit d'amour dur. "Il aboyait sur les perdants dans son émission, 

tout en montrant de la chaleur aux gagnants comme aux perdants. 

 

 

Maintenant que Trump a établi une narration contagieuse, il continue de vivre son personnage d'émission de 

télévision. Lors de la convention de 2016 du Parti républicain, après avoir dépeint les États-Unis comme une 

puissance en déclin, il a déclaré : "Moi seul peux la réparer." En conséquence, il a congédié ses hauts 

fonctionnaires à un rythme sans précédent, veillant à ce qu'aucune personne d'envergure indépendante ne continue 

de faire partie de son administration. Cela a établi une nouvelle forme d'arbitraire au sein du gouvernement 

américain, le caprice de l'atout, qui, étant donné les liens entre les économies américaine et mondiale, peut affecter 

le monde entier. 

 

Rien de tout cela n'est original. Trump poursuit une variation d'un récit récurrent qui remonte à des milliers 

d'années. L'ancien cynique Lucien de Samosata, dans un essai du deuxième siècle sur l'oratoire, "A Professor of 

Public Speaking", décrit aux futurs dirigeants comment on peut exploiter un récit de pouvoir en le mettant en 

scène dans sa propre vie : 

 

 " .... Dans votre vie privée, soyez résolu à faire tout et n'importe quoi, à couper en dés, à boire profondément, à 

vivre haut et à garder des maîtresses, ou en tout cas à vous en vanter même si vous ne le faites pas, à en parler à 

tout le monde et à montrer des notes qui prétendent être écrites par des femmes. Vous devez viser à être élégant, 

vous savez, et prendre soin de créer l'impression que les femmes vous sont dévouées. C'est aussi à votre rhétorique 

que le public attribuera le mérite de ce récit, qui en déduira que votre notoriété s'étend même aux quartiers des 

femmes : 

 

 " Pour Lucian, ce récit ne décrit pas la réalité, mais la crée. Ce qui importe, ce n'est pas la substance, mais la 

constance : 

 

 " Apportez donc avec vous l'ignorance comme chose principale ; deuxièmement, l'insouciance, l'effronterie et 

l'impudeur. La modestie, la respectabilité, la retenue et les fards à joues peuvent être laissés à la maison, car ils 

sont inutiles et un peu gênants... Si vous commettez un solécisme ou une barbarie, que l'impudeur soit votre seul 

remède".  

 

Bien sûr, à une époque où les gens ne vivaient généralement pas aussi longtemps qu'aujourd'hui, Lucian n'aurait 

pas pu imaginer que l'on puisse envisager de maintenir la cohérence narrative pendant 50 ans. Mais un tel récit 

ne peut pas non plus être soutenu à jamais. Et la fin de la confiance dans le récit de Trump est susceptible d'être 

associée à une récession : pendant une récession, les gens se retirent et réévaluent leur point de vue. Les 

consommateurs dépensent moins, évitant les achats qui peuvent être reportés : une nouvelle voiture, des 

rénovations domiciliaires et des vacances coûteuses. Les entreprises dépensent moins pour de nouvelles usines et 

de l'équipement et reportent l'embauche. Ils n'ont pas à expliquer les raisons qui les poussent à le faire. Jusqu'à 

présent, avec son style de vie flashy, Trump a été une inspiration retentissante pour de nombreux consommateurs 

et investisseurs. 

 

 L'économie américaine a été exceptionnellement " forte ", prolongeant la reprise après la Grande Récession qui 

a touché son paroxysme au moment où Barack Obama a repris la présidence américaine en 2009. L'expansion 

américaine qui a suivi est la plus longue jamais enregistrée, remontant aux années 1850. En fin de compte, c'est 

la force de l'économie américaine qui s'explique par une narration forte, mais les conférenciers motivés finissent 

souvent par repousser les gens qu'ils ont inspirés à un moment donné. 

 

 Témoignez les réactions des étudiants de l'Université Trump, l'école de la fraude fondée en 2005 par son 

homonyme, qui a fermé ses portes à la suite de multiples poursuites judiciaires une demi-douzaine d'années plus 



tard. Ou considérez le décès politique soudain du sénateur américain Joe McCarthy en 1954, après qu'il eut poussé 

sa rhétorique anticommuniste trop loin. 

 

 Il y a trop de hasard dans la gestion de la présidence de Trump pour faire des prédictions persuasives. Il essaiera 

sûrement de s'en tenir à son récit public, qui a si bien fonctionné pendant si longtemps. Mais une grave récession 

pourrait être sa perte. Et même avant que la catastrophe économique ne frappe, le public peut commencer à 

accorder plus d'attention à ses aberrations - et à ses nouveaux contre-récits contagieux qui l'évincent. 

 

 

Robert J. Shiller, prix Nobel d'économie en 2013, est professeur d'économie à l'Université de Yale et co-créateur 

de l'indice Case-Shiller du prix des maisons aux États-Unis. Il est l'auteur de Irrational Exuberance, dont la 

troisième édition a été publiée en janvier 2015, et, plus récemment, de Phishing for Phools : The Economics of 

Manipulation and Deception, coécrit avec George Akerlof. Son livre à paraître est Narrative Economics : How 

Stories Go Viral and Drive Major Economic Events. 

Qui finance le déficit extérieur américain ? 

rédigé par Nicolas Perrin 10 septembre 2019  La Chronique Agora 

Les Etats-Unis ont besoin d’argent… de beaucoup d’argent. Qui le leur fournit ? La réponse est surprenante… 

L’Etat fédéral américain a accumulé plus de 22 000 Mds$ de dette, comme nous l’avons vu hier. Le Trésor US 

estime qu’en 2024, chaque dollar emprunté par le gouvernement servira à financer le paiement des intérêts sur la 

dette, laissant le pays à la merci de l’évolution des taux d’intérêt. Ensuite, le point de non-retour dans l’œuvre de 

gonflement de la bulle de la dette fédérale US sera franchi. 

Cependant, comme nous allons le voir, des menaces plus imminentes planent sur la situation budgétaire 

américaine. Pour cela, je vous propose de nous pencher sur les banquiers du « banquier du monde » : les entités 

qui financent le déficit extérieur américain. 

Qui détient la dette fédérale américaine ? 

Il convient tout d’abord de rappeler qui détient la dette fédérale américaine. 

Voici donc l’évolution des positions des différents détenteurs de dette américaine entre 1990 et juin 2018. 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://la-chronique-agora.com/dette-federale-americaine-cinq-ans-avant-point-non-retour/


 

Voici maintenant un graphique qui résume la situation à février 2019 (attention, les catégories ne sont pas les 

mêmes). 

 

https://or-argent.eu/qui-achete-les-bons-du-tresor-americain/


Les Etats-Unis dépendent donc sensiblement du bon vouloir des investisseurs étrangers, puisque ces derniers 

détenaient 29% des 22 000 Mds$ de dette publique américaine en début d’année, une part qui a énormément 

augmenté dans le temps. 

Les Etats-Unis encore et toujours en proie aux « déficits jumeaux », 

mais avec une Fed beaucoup moins active qu’auparavant 

Rappelons aussi que l’économie américaine est confrontée à deux difficultés chroniques. Les revenus publics 

étant inférieurs aux charges publiques, les Etats-Unis sont sujet à un déficit budgétaire. Et, avec des flux 

monétaires entrants inférieurs aux flux sortants, les comptes courants sont dans le rouge. 

Par conséquent, même si les investisseurs institutionnels et les particuliers américains accumulent d’énormes 

quantités de bons du Trésor, l’épargne américaine ne suffit pas à absorber les besoins de financement de 

l’économie. 

A cela s’ajoute le fait que, contrairement à l’ère Obama, la Fed n’est plus là pour acheter des bons du Trésor ad 

libitum. 

 

C’est bien sûr le statut de monnaie de réserve du dollar qui a permis aux Etats-Unis de financer leurs « déficits 

jumeaux » (twin deficits) en ayant toujours pu compter sur la demande en provenance des pays étrangers. 

La dernière fois que je vous ai proposé un point sur ce sujet, j’indiquais que c’étaient les BLICS (Belgique, 

Luxembourg, Irlande, Îles Caïmans et Suisse) qui avaient maintenu la demande étrangère en vie depuis juillet 

2011. Des Etats européens (et un territoire d’outre-mer du Royaume-Uni), donc. 

Qu’en est-il, un an et demi plus tard ?  

« L’Europe sauve les Etats-Unis d’une crise grave » 

Natixis s’est penchée sur la question dans une note publiée le 23 juillet. 

https://www.zerohedge.com/news/2018-04-28/deutsche-us-about-suffer-debt-crisis-here-are-signs
https://la-chronique-agora.com/qui-va-encore-acheter-de-la-dette-americaine/


 

Voici ce que constate la banque : 

« Le déficit est aujourd’hui financé par l’Union européenne, qui a remplacé la Chine dans le rôle de créancière 

des Etats-Unis et d’acheteuse de titres du Trésor américain. La Russie, le Japon, la Chine sont vendeurs de 

Treasuries, les pays de l’OPEP faiblement acheteurs. » 

 

Si un conflit devait naître entre les Etats-Unis et l’Europe (conflit commercial, accusation de manipulation de 

l’euro), l’Europe pourrait, comme la Russie, le Japon et la Chine l’ont fait, arrêter d’acheter des dollars. Ceci 

déclencherait une crise très importante aux Etats-Unis qui devraient comprimer leur demande intérieure pour 

faire disparaître leur déficit extérieur. » 

La banque précise par ailleurs que « l’excédent externe de la Zone euro […] sert […] en grande partie (70%) à 

financer les Etats-Unis ». 

Le « grand désajustement » : lorsque l’Allemagne a remplacé la Chine 

dans le financement des Etats-Unis 

Et si vous vous demandez qui, au sein de l’Europe, aide le plus les Etats-Unis, Natixis vous donne la réponse en 

mille dans une autre note du 15 juillet. 



 

Le massif excédent d’épargne allemand est essentiellement prêté au Trésor américain. Il s’agit d’une autre 

malédiction des pays mercantilistes, comme l’explique Natixis : 

« Pour l’Allemagne aussi, cet équilibre est peu satisfaisant : le rendement des investissements en titres du Trésor 

américain est évidemment plus faible que celui des investissements que l’Allemagne pourrait financer en Europe. 

Mais si on veut que les Etats-Unis continuent à acheter des biens dans le reste du monde et à avoir un déficit 

extérieur, il faut bien que certains pays se sacrifient pour financer les Etats-Unis : dans le passé c’était la Chine, 

aujourd’hui c’est l’Allemagne. »  

C’est ce que Natixis appelle le « grand désajustement ». L’Empire du Milieu a complètement changé de fonction 

au sein de l’économie mondiale. 

 

Voici ce qu’écrit la banque à ce sujet : 

« Jusqu’en 2013, la relation entre la Chine et les Etats-Unis était mutuellement avantageuse : la Chine finançait 

les achats de produits chinois par les Etats-Unis. Depuis 2014, la relation est beaucoup plus déséquilibrée : le 

déficit commercial des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine continue à augmenter, mais la Chine (ni la banque 

centrale, ni les autres agents économiques en Chine) ne finance plus les Etats-Unis. […] On comprend la tension 

entre les Etats-Unis et la Chine. » 

Notez au passage que si la Chine possède encore un gigantesque stock de bons du Trésor US, la Russie a 

quasiment bazardé l’intégralité du sien. 

Voici la conclusion que tire Natixis sur le financement du déficit extérieur américain : 



 

La situation de la balance courante américaine est donc véritablement alarmante. Pour le moment, Donald Trump 

ne semble pas avoir compris que l’excédent extérieur de l’Europe (« en réalité essentiellement de l’Allemagne », 

comme le précise Natixis) vis-à-vis des Etats-Unis est le prix à payer pour financer le déficit extérieur américain, 

comme c’était le cas auparavant avec la Chine. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Balance_courante


Reste bien sûr à voir si nos dirigeants auraient le courage de profiter de cette situation si l’Oncle Sam en venait à 

menacer l’Union européenne plus avant (ce que la Chine ne s’est pas gênée de (re)faire depuis le mois de juin 

2018)… 

Nous poursuivrons prochainement notre feuilleton sur la dette fédérale américaine en nous posant la question 

suivante : pourrait-il vraiment y avoir une crise de la dette publique américaine. 

Quand le vin est tiré, il faut le boire 

rédigé par Bruno Bertez 10 septembre 2019   La Chronique Agora 

Donald Trump ne comprend pas ce qu’il fait, et les banques centrales sont égarées dans l’imaginaire : les 

conséquences, elles seront bien réelles… et douloureuses. 

 

La gestion de la crise de suraccumulation de capital improductif, fictif, de poids mort, consiste à mettre de 

l’infini, du sans-limite, sur du fini. Elle consiste à prétendre que toutes les promesses pourront être tenues et que 

l’on peut continuer à faire des promesses tant que l’on veut. Surtout à faire croire que l’on pourra toujours le 

faire. 

C’est le sens des rodomontades du type Draghi, « coûte que coûte », ou des affirmations mensongères du type 

Lagarde : « Nous avons les outils pour faire face. » 

L’action qui est au coeur de ces outils est simple : cela consiste à créer du pouvoir d’achat sans limite alors que 

ce que l’on peut acheter, en biens et services, est par définition fini, limité. Cela consiste à créer un surplus, un 

excès. 

Zombification des dettes 

Cette gestion de la crise est totalement dépendante de l’ordre politique, social, géopolitique global. Pour que ce 

système dure, il faut que certains ensembles comme la Chine, l’Allemagne, le Japon, les pays pétroliers 

acceptent d’accumuler les dettes US. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Il faut aussi qu’ils portent ces dettes dans leurs réserves de change sans créer trop de monnaie domestique en 

contrepartie, ou qu’ils les recyclent sous forme de créances sur les Etats-Unis – bref, il faut qu’elles les 

neutralisent en tant que monnaie vivante. Il faut qu’elles les zombifient. 

Tout ce processus est lié au système des changes : pour éviter que leur monnaie ne monte trop, les pays 

créanciers accumulent des dollars-réserves. Si les pays créditeurs revendaient les dollars accumulés, cela 

signifie qu’ils laisseraient leur monnaie s‘apprécier face au dollar. Cela réduirait leur croissance ou leur activité 

économique. 

Quand je dis que les zozos nous font pénétrer dans un monde imaginaire, je ne me trompe pas. Ce monde 

imaginaire, c’est celui de leur toute-puissance, de leur infaillibilité, de leur magie face à un monde qui en réalité 

est dominé par la finitude, par le temps qui passe et le progrès continu des connaissances – lequel périme les 

savoirs anciens… 

Trump en bousculant ce monde imaginaire parfait peut à lui seul provoquer une crise ; il casse des mécanismes 

et des dialectiques que ni lui ni ses conseillers ne comprennent. 

Trump ne comprend pas ce qu’il fait 

Je n’ai rien contre le fil conducteur qui se dégage des errements de Trump, j’approuve plutôt son action que je 

résume comme une « déglobalisation » – mais je constate qu’il ne comprend pas ce qu’il fait et que, par 

conséquent, il produit des incohérences majeures. 

Le symbole de ses incohérences, c’est son exigence que le dollar baisse alors que lui-même en créant de 

l’instabilité et du risque fait tout pour… qu’il monte, puisque le dollar, c’est le refuge. Trump raréfie 

relativement le dollar mais il veut qu’il baisse ! 

Les banquiers centraux n’ont qu’une puissance illusoire, temporaire, relative à un ordre qui se délite sous nos 

yeux. Leurs modèles ne modélisent que le passé, la répétition du passé et les interrelations passées entre les 

variables. 

Les chiffres produits par les banques centrales ne sont pas de la vraie monnaie ; ils ne sont qu’un mirage ou, au 

mieux, une monnaie potentielle – laquelle ne deviendrait réelle que si, et seulement si, elle entrait dans des 

transactions. 

La fonction économique – pas la fonction pour les individus – de la monnaie, c’est de catalyser les échanges, 

mais le catalyseur seul sans les échanges est un fantôme, une inexistence. 

La monnaie prend vie, se dote de vie dans et par les transactions. La monnaie ne produit pas les transactions, 

c’est une illusion ! Ce qui est premier, c’est le désir, la volonté de transacter et si la monnaie produit des 

transactions c’est dans le cas de l’hyperinflation, c’est-à-dire lorsque la monnaie brûle les doigts et que l’on n’y 

croit plus. 

Nos gouvernants marchent sur la tête 

Les idiots inutiles qui nous gouvernent sont spiritualistes, pas matérialistes. Ils marchent sur la tête et croient 

que l’esprit produit la réalité alors que c’est le réel qui produit l’esprit. Comme les enfants, ils ne sont tout-

puissants que de leur impuissance réelle. 



L’hyperinflation, c’est ce qui se produit dans l’imaginaire financier. Les QE ont remplacé des actifs financiers 

qui rapportaient en fournissant de la monnaie qui ne rapporte rien aux gérants de l’imaginaire financier que sont 

les banques et la communauté spéculative. 

Cet argent qui ne rapporte rien leur brûle les doigts, c’est la patate chaude ; nous sommes dans un phénomène 

d’hyperinflation localisé dans l’imaginaire financier. 

Au mieux, ces zéros dans les livres de comptes sont des assurances – dans le sens où, s’il y avait un run sur les 

banques ou une chute des marchés, grâce à ces « réserves », le système pourrait dans un premier temps faire 

face aux retraits en mobilisant l’argent oisif de son compte à la banque centrale et en remboursant les premiers 

demandeurs de cash. 

Mais, compte tenu des disproportions, seuls les premiers seront servis ! 

C’est pour cela qu’il faut toujours être les premiers à paniquer, contrairement à ce que l’on vous dit. 

Pour l’avenir, on ne peut échapper à la Nécessité : 

– soit l’imaginaire financier hyper-inflaté sera détruit ; 

– soit il sera solvabilisé par la transmission de l’hyperinflation financière au monde réel, ce qui signifie que la 

croissance nominale va accélérer et que les cash-flows fictifs gonflés par l’inflation vont rattraper les 

valorisations des actifs cotés sur les Bourses. 

Entre temps, il y aura beaucoup de mensonges, de contrôles, de hauts et de bas – mais ce qui compte, c’est le 

sens général : quand le vin est tiré, il faut le boire. 

Et là, ce sera sans modération ! 

Des vertus de l’humilité en Bourse 

rédigé par Bill Bonner 10 septembre 2019 

L’ignorance et l’humilité, ça rapporte ! Il suffit d’avoir un peu de temps… et d’appliquer un système très 

simple. 

 

Ces derniers jours, nous parcourons la très courte liste de choses que nous pensons savoir. A première vue, 

notre deuxième leçon, décrite hier, ne semble pas très utile. 

« Personne ne sait rien » est peut-être une vérité d’évangile… mais cela ne vous dit pas quel film aller voir ou 

quelle action acheter. 

Pourtant, c’est probablement la chose la plus importante que nous ayons apprise ces 20 dernières années. Elle 

établit une fondation solide comme le roc pour l’investisseur, le parent ou l’entrepreneur. On construit ainsi sur 

une chose sur laquelle on peut toujours compter – l’ignorance. 

L’investisseur se trompe 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
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Evidemment, un père de famille n’a pas vraiment besoin qu’on lui rafraîchisse la mémoire : il a son épouse et 

ses enfants pour lui dire à quel point il est ignare. L’entrepreneur sage, lui aussi, ne se fait pas d’illusions. Au 

lieu de croire qu’il sait ce que veulent les clients, il les écoute. 

L’investisseur, en revanche – comme le politicien, l’économiste ou le rond-de-cuir – court toujours le danger de 

penser qu’il sait quelque chose ; invariablement, cela se révèle faux. 

En 1999, par exemple, il pensait que les dot.com offraient une toute nouvelle ère de croissance et de profits. 

En 2007, il pensait que sa maison était un distributeur de billets qui ne s’épuisait jamais. 

En 2019, il est certain que les banques centrales savent ce qu’elles font, et que la future baisse de taux fera 

grimper à la fois les actions et les obligations. 

Sinon comment expliquer l’actualité boursière ? 

La courbe des rendements est inversée. Les ventes chutent. La production industrielle est en baisse. Le Donald 

en est à 80% d’une guerre commerciale totale avec la Chine. Le monde entier semble être en route pour une 

récession. Le marché obligataire connaît sa plus grosse bulle en 500 ans. Le Dow frôle des records. Les Etats-

Unis empruntent cinq milliards de dollars par jour ouvré. 

Pourtant, les investisseurs font grimper les marchés. 

La leçon n°3 

L’humilité est probablement la vertu la plus sous-estimée qu’on puisse avoir. 

Ce n’est pas un problème pour votre correspondant. Nous sommes humble et nous en sommes fier. 

Personne n’est plus humble que nous. En matière d’humilité, nous sommes premier… un génie stable de la 

modestie… l’élu de l’incertitude. 

Vous connaissez notre devise : nous avons parfois raison, parfois tort… mais nous doutons toujours. 

Nous essayons simplement de relier les points… de voir des motifs… et d’en tirer des idées. La plupart du 

temps ces idées ne viennent pas de rapports d’entreprises, de ratios d’analystes ou d’« informations » trouvées 

sur internet. On les trouve plutôt dans la sagesse distillée des anciens… et dans les contes de bonne femme. 

En voici une de plus, la leçon n°3 : ce qui se déséquilibre finit tôt ou tard par se rééquilibrer. 

Même si on ne sait jamais ce qui va arriver, lorsqu’on constate que les choses deviennent déraisonnables… 

bizarres… déséquilibrées… il y a de très bonnes chances qu’elles finissent par « revenir à la moyenne ». 

Histoire d’un déséquilibre 

En 1980, les actions s’échangeaient à un plancher historique, en termes d’or : on pouvait acheter les 30 actions 

du Dow pour moins de deux onces d’or. En 1999, elles atteignirent un sommet sans précédent, à 40 onces d’or. 

En termes de temps, l’évolution était moins radicale – mais elle contait la même histoire. 



Le travailleur américain moyen devait accumuler 100 heures pour acheter les actions du Dow en 1980. En 1999, 

il lui fallait trimer 821 heures. 

Il semblait que le marché était déséquilibré dans ces deux cas. 

En 1980, les actions étaient trop bon marché. En 1999, elles étaient trop chères. C’est alors que le marché 

boursier a entamé une « correction ». Le Nasdaq a commencé à chuter en janvier 2000. Un an et demi plus tard, 

il avait perdu près de 80% par rapport à son sommet. 

En termes de temps, il fallait au travailleur US moyen 350 heures de labeur pour acheter le Nasdaq en 1999. A 

la mi-2001, il n’en fallait que 85. 

Pendant ce temps, le Dow Industrials s’est à peu près débrouillé après janvier 2000 – mais a chuté à pic après 

l’effondrement des prêts immobiliers de 2008. 

Au plancher, en mars 2009, l’Américain moyen pouvait acheter le Dow pour la moitié des heures de travail 

nécessaires en 1999.  

Accès de colère 

Avec l’aide de feu Richard Russell, théoricien du Dow Jones, nous avons commencé à voir que les marchés 

actions et obligations suivent de grands motifs de long terme. 

Il a fallu entre 20 et 40 ans pour que le marché boursier achève un cycle entier – du sommet au sommet. Le 

marché obligataire a mis plus de temps encore. Il ne reste plus grand monde pour se souvenir du sommet du 

dernier marché haussier des obligations. Il a eu lieu en 1949 ; aujourd’hui, 70 ans plus tard, elles atteignent un 

nouveau sommet de bulle. 

Nous savions que nous ne pouvions pas prédire les marchés – toutefois, nous commencions à voir que nous 

pouvions détecter les principaux sommets et planchers et regardant les prix en termes d’or. 

Le métal jaune n’est pas une monnaie parfaite. Comme tout dans le monde naturel, il est sujet à des accès de 

colère. Mais il reste la monnaie la plus fiable que les humains aient jamais trouvée. Au cours du temps, il est 

relativement efficace pour nous signaler lorsque les choses sont déséquilibrées. 

Cela a mené à un système très simple pour éviter les moins-values – qui s’est avéré très efficace pour la 

préservation du capital à long terme : chaque fois qu’on peut acheter le Dow pour moins de cinq onces d’or, 

achetez autant d’actions que possible. Ensuite, lorsque le Dow passe au-dessus des 15 onces d’or, vendez les 

actions, achetez de l’or et ne bougez plus jusqu’à ce que les actions se remettent à chuter. 

Ce système a cela d’excellent qu’il n’exige pas de recherches, ni de prétendre savoir quelque chose. 

Inutile de savoir quand les tendances vont se retourner, ou ce que la Réserve fédérale va faire, ou le futur niveau 

du dollar… ou toute autre chose. Tout ce que vous avez à faire, c’est acheter les actions quand elles sont 

vraiment bon marché, et les vendre quand elles sont chères. Sinon, on s’en tient à la vraie monnaie, l’or. 

Le seul problème, avec cette stratégie, c’est qu’elle est d’extrêmement long terme. Elle pourrait rendre vos 

petits-enfants riches, mais pas forcément vous. 

Ces 100 dernières années, par exemple, vous ne vous seriez positionné qu’une fois tous les 20 ans – et vous 

auriez multiplié votre richesse réelle, mesurée en or, par 27. 



Vous voyez ? L’humilité, ça rapporte ! 

 

 

 


