
 
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 

« Fin du pétrole = Fin de la civilisation industrielle. » 
► Comprendre le changement climatique (AMT)   p.1 

► Faire face à nos vérités gênantes (Tim Watkins)   p.6 

► Allumer la lumière (James Howard Kunstler)   p.11 

► L'affaiblissement de la productivité du schiste argileux "TRÈS haussier" pour les prix du pétrole   p.12 

►#63. Pourquoi l'économie mondiale a stagné (Tim Morgan)  p.14 

►#62. Le déficit d'intégrité   (Tim Morgan)   p.19 

► Sur la dématérialisation de l'économie (AMT)   p.24 

► L’inaction d’Ottawa menace la morue d’extinction   p.31 

► La folie du smartphone, un poison pour la planète   p.34 

►Les faramineuses dépenses de l’État pour soutenir l’avion   p.39 

►CLIMAT, décrocher Macron de son cadre (Michel Sourrouille)   p.42 

► COÛT ÉCONOMIQUE DU BREXIT... (Patrick Reymond)   p.43 

 

       SECTION ÉCONOMIE 
► Ponzi economy ! C’est historique, la dette publique US vient de franchir à la hausse la barre des 

22.500 milliards $    p.45 

►60 % des Américains croient qu'une récession s'en vient, mais les consommateurs continuent de 

s'endetter à un rythme effrayant. (Michael Snyder)   p.47 

► Les cadres des entreprises américaines technologiques liquident leurs actions   p.49 

► Les banques européennes sont en reprise boursière, un shadow budget en Allemagne? (Bruno Bertez)   p.51 

► C’est une sorte de 11 septembre de la démocratie, bienvenue chez les gnomes! (Bruno Bertez)   p.52 

► En attendant la BCE vers une reflation type 2016 encore plus complète? Passage de témoin. (Bruno 

Bertez)   p.55 

►« Apple, traître aux Etats-Unis ? » (Charles Sannat)   p.57 

► Le "bain de sang" du camionnage se poursuit alors que 4 500 camionneurs perdent leur emploi   p.61 

► FIAT CURRENCY ENDGAME : Vous n'aimerez pas ce morceau !    p.62 

► De petits ajustements pour esquiver un grand changement (François Leclerc)   p.65 

► La certitude de la ruine (Bruno Bertez)   p.66 

► L’économie US est morte-vivante (Bill Bonner)   p.67 

 

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

Comprendre le changement climatique 
Antonio Turiel   Le mercredi 11 septembre 2019 

 

Chers lecteurs : 

 

J'ai récemment participé à l'enregistrement d'une émission de télévision espagnole (pour le moment, je ne peux 

pas vous en dire plus sur l'émission en question, sauf qu'elle est diffusée ce dimanche). À un moment donné, 

l'animateur de l'émission m'a demandé ce que je pensais d'un manifeste diffusé il y a quelques mois, dans lequel 

un groupe de scientifiques italiens critiquait ce qu'ils considèrent comme "l'arnaque au changement climatique" 

et dénonçait le fait qu'elle n'est pas réelle parce que divers facteurs n'ont pas été pris en compte (cycles du 

Soleil, éruptions volcaniques, etc.). J'ai répondu qu'au sein de la communauté scientifique dédiée à l'étude du 

changement climatique, il y a pratiquement consensus (97%) sur le fait que le changement climatique est réel, 
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anthropique (causé par l'homme avec des émissions de gaz à effet de serre) et accéléré ; et que toutes ces 

personnes qui "dénoncent" que tel ou tel facteur n'a pas été pris en compte mentent, car tous ces facteurs sont 

considérés dans les modèles numériques utilisés pour prévoir le climat du futur. C'est précisément la présence 

de ces facteurs, qui parfois s'additionnent et parfois se soustraient, qui explique pourquoi la température et le 

reste des variables climatiques examinées ne suivent pas une trajectoire simple, mais sont ponctuées de 

nombreuses oscillations. Nous en voyons un exemple : l'augmentation de la température moyenne de la Terre au 

cours des 17 dernières décennies, en prenant l'année 1970 comme référence : 

 

 
 

Un simple coup d'œil sur le graphique montre que, de 1920 à 1970, la température de la Terre a probablement 

commencé à augmenter progressivement et qu'à partir de 1970, nous sommes clairement entrés dans une phase 

de hausse assez rapide et constante de la température. Et pourtant vous verrez qu'à la tendance générale à 

l'augmentation se superpose une oscillation assez importante, avec une amplitude variable mais qui peut arriver 

à être de 0,4 ºC ou plus. Du fait de la phase ascendante de l'une de ces oscillations un peu plus fortes, en 2016, 

la température moyenne de la planète a augmenté beaucoup plus que les années précédentes ; logiquement, en 

2017 et 2018, en entrant dans la phase descendante de l'oscillation, la température moyenne est revenue à sa 

ligne de référence, qui reste une ligne montante. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu dire que nous 

allions nous retrouver face à une glaciation parce qu'au cours des deux dernières années, nous avons chuté de 

plus de 0,4 °C. Quiconque regarde ce graphique se rend immédiatement compte de la fausse représentation et de 

la manipulation absolue de la vérité que cela implique. Mais les voilà, une petite légion de négationnistes 

essayant de "prouver" que la "science officielle" trompe les citoyens pour des motifs sombres et pervers. La 

réalité, c'est que toute personne ayant une expérience directe sur le terrain aura été en mesure de prouver l'un ou 

l'autre des nombreux indicateurs qui nous montrent que le climat change et change rapidement. 

 

À la fin de l'enregistrement, l'animateur de l'émission s'est excusé de m'avoir posé une question aussi 

inopportune. Je lui ai dit qu'au contraire, il me semblait qu'il s'agissait d'une question pertinente et nécessaire, 

car certains ont la fausse impression que la science du changement climatique n'est pas menée avec la rigueur 

requise, comme si ceux qui sont les vrais spécialistes n'avaient pas pris conscience des facteurs "qui changent 

tout". Ce qui est peu plausible, si l'on y réfléchit, si l'on tient compte du fait qu'il s'agit des mêmes "facteurs non 

pris en compte" qu'ils revendiquent depuis 20 ans : quelqu'un croit-il qu'à ce stade, il n'y a pas déjà eu une 

équipe scientifique qui a intégré ces facteurs pour voir si, effectivement, ils vont à l'encontre des modèles et de 

notre propre expérience de terrain nous le disent ? Même en acceptant que la majorité de la communauté 



scientifique soit corrompue ou imbécile, ne pensez-vous pas qu'une compagnie pétrolière n'aurait pas déjà 

financé une étude de ces caractéristiques pour contrer la mauvaise propagande du changement climatique ? 

Logiquement, ils ne peuvent pas financer une telle étude car tous les facteurs qui nous disent " n'ont pas été pris 

en compte " (de la variabilité de l'activité solaire aux cycles naturels de la planète) sont en fait inclus dans les 

modèles standards utilisés aujourd'hui en prévision climatique. 

 

L'une des choses les plus curieuses que j'ai observées ces dernières années, en très peu de temps, cinq ans pour 

commencer, c'est qu'à ce stade, dans aucun forum moyennement sérieux - en Europe, d'ailleurs ; puis nous 

parlerons d'autres régions - personne ne conteste l'existence du changement climatique causé par les émissions 

de gaz à effet de serre, pas même les entreprises qui sont le plus souvent tenues responsables de la crise 

climatique actuelle. En fait, dans ce débat télévisé auquel personne ne participait, la véracité des changements 

climatiques a été mise en doute et il y avait un représentant d'une société pétrolière. Il semble que ce n'est pas le 

moment d'essayer de semer le doute sur ce qui semble évident et inévitable. En fait, la seule chose qui a fait 

l'objet de discussions et de confrontations dans ce débat, ce sont les mesures à adopter et le calendrier de leur 

adoption ; il est apparu clairement que la position de l'industrie est en faveur d'une transition lente et modérée, 

tandis que le monde scientifique et l'activisme sont parfaitement conscients que nous devons miser sur des 

changements rapides et radicaux. En voyant comment tout s'est passé, j'ai l'impression que le monde des affaires 

européen n'a peut-être pas encore accepté ces changements rapides et radicaux, mais il viendra. En pensant à 

cette évolution progressive des positions officielles, je me suis souvenu des changements apportés par la 

Commission européenne elle-même : il y a 20 ans, elle parlait de " prévention du changement climatique " ; il y 

a 10 ans, l'idée clé était " l'atténuation " ; et il y a maintenant 5 ans, la position dominante, sans exclure 

l'atténuation, était " l'adaptation ". Devant cette évolution, cette acceptation tacite qu'il y a de moins en moins 

dans nos mains pour lutter contre ce problème, on peut se demander si le concept définissant de 5 ans à venir ne 

sera pas "chacun pour soi". 

 

De l'autre côté de l'Atlantique et dans certains coins d'Europe centrale, nous trouvons d'autres types de 

dirigeants qui font du déni du changement climatique un des points importants de leur agenda. Et même si c'est 

paradoxal, ces gens comprennent probablement ce que le changement climatique signifie beaucoup mieux que 

beaucoup d'autres qui disent qu'ils ont une "conscience écologique". Parce que ceux qui pensent "sauver la 

planète" parce qu'ils conduisent une voiture hybride ou électrique, installent des panneaux solaires dans leur 

maison ou séparent leurs déchets et les recyclent, sans suivre le cycle de vie des matériaux qu'ils consomment et 

des déchets qu'ils génèrent, ne réalisent pas que leurs choix de consommation ont peut-être un impact plus 

important que les autres options considérées plus classiques et "sales", et en tout cas bien plus important qu'ils 

devraient être si nous voulons éviter de détruire notre habitat. Au contraire, Donald Trump, Jair Bolsonaro et 

tous les incendiaires de ce côté-ci de l'Atlantique comprennent parfaitement que le changement climatique 

implique la nécessité d'un changement radical, à commencer par une énorme réduction de la consommation : 

c'est pourquoi ils le nient furieusement, car s'ils l'acceptent, ils savent parfaitement que les changements à 

apporter ne sont pas seulement cosmétiques et visent à soulager leur propre conscience. 

 

Mais même ces dirigeants de la Réaction ont leurs jours comptés, ou du moins ils sont condamnés à modifier 

leur position sur le changement climatique. Trump lui-même, une personne avec un grand sens politique de 

l'odorat, commence à adoucir ses diatribes en la matière (dans son propre style : un jour il donne la chaux et 

l'autre le sable). Il commence à détecter l'émergence d'une nouvelle Réaction (terme que je préfère à 

l'expression simpliste et pas vraiment définie d'"extrême droite") dans laquelle ses dirigeants acceptent la réalité 

du changement climatique et commencent à configurer leur programme de Réaction selon une ligne longtemps 

attendue et crainte : l'Ecofascisme. 

 

Quoi qu'il en soit, et vu le rythme d'évolution des événements climatiques et politiques, il est fort probable que 

dans une décennie ou deux, aucune personnalité publique ne défendra le négationnisme climatique. En Europe 

de l'Ouest, la baisse est plus évidente, mais elle atteindra également les Etats-Unis et le reste des pays. Je 

prévois un avenir pas trop lointain dans lequel les trolls qui sont engagés dans la murga avec l'argument du 

négationnisme rebattu vont commencer à disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé. Les vrais 



professionnels, les mercenaires du mensonge et du doute, ceux-là disparaîtront du jour au lendemain sans laisser 

de trace, fidèles à leurs contrats. Pour les trolls qui exercent de telles convictions idéologiques, cela leur coûtera 

un peu plus cher, mais à la fin ils suivront l'enseigne de leur maître et plieront des bougies avec lui, cherchant de 

nouveaux fronts où le servir au mieux. En fin de compte, seules les classes inférieures de l'énergie climatique, 

les lumpentrolletariat, les citoyens ordinaires qui ont souscrit à la théorie supposée de la conspiration, qui sont 

tombés dans le puits de la radicalisation dont il est toujours difficile d'échapper, resteront dispersés. Ces derniers 

trolls qui languiront dans des forums où personne ne les écoutera, luttant pour une juste cause que personne ne 

comprend, des idiots utiles dont les puissances politiques et économiques ont profité pendant ces années et qui 

resteront ensuite dans le pays de personne. 

 

Même parmi mes proches, il y a ceux qui ont une position belliqueuse à l'égard du drame du changement 

climatique. Il y a quelques jours, une discussion récurrente a été relancée dans certaines parties de la sphère du 

peakoiler : la critique des scénarios d'émissions plus élevées envisagés par le rapport du GIEC (Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) parce que, simplement, il n'y a pas assez de 

combustibles fossiles pour produire autant de CO2 que dans ces scénarios. La critique amère de ces picoleros 

provient probablement du mépris qu'ils éprouvent à voir le changement climatique aujourd'hui comme une 

question de consensus transversal en Europe (et, comme je l'ai dit, bientôt dans le monde entier), connue et 

acceptée du citoyen ordinaire aux sphères politiques et commerciales les plus élevées ; tandis que la rareté des 

ressources en général et du pic pétrolier en particulier reste, malgré sa gravité, un problème largement inconnu, 

sinon ignoré, et ce, malgré la gravité du changement climatique. Pour moi, c'est une discussion vide de sens : les 

différents scénarios du GIEC sont posés pour étudier la sensibilité des modèles climatiques aux différentes 

valeurs de la variable de référence (concentration des gaz à effet de serre), et non pas tant des trajectoires 

réalistes. Bien sûr, il n'y a pas assez de combustibles fossiles pour produire autant de CO2 que prévu dans le 

scénario 8.5, mais il n'y a pas non plus de systèmes de captage et de séquestration du CO2 à l'échelle envisagée 

par tous les scénarios du GIEC (au moins 40 % du CO2 capté) ; ces modèles ne tiennent pas compte de l'effet 

du rejet rapide du méthane présent dans les clathrates marins et le pergélisol. Peu importe : les modèles du 

GIEC servent à ajuster la sensibilité à ce paramètre et à nous donner un cône d'incertitude, une idée de la 

gamme de valeurs à travers laquelle l'évolution future du climat de notre planète va évoluer. Il ne s'agit pas de 

faire une prévision réaliste de la situation dans 30 ou 50 ans, mais d'estimer correctement les tendances à court 

terme et de corriger et améliorer les modèles. 

 

Dernièrement, tout dans mon activité professionnelle tourne autour du changement climatique. J'écris ces 

lignes dans le train du retour d'une réunion au siège de l'Agence spatiale européenne (ESA) à Rome. La réunion, 

ou plutôt petit congrès, portait sur l'utilisation de méthodes d'intelligence artificielle pour améliorer nos 

prévisions climatiques, dans le cadre de l'Initiative sur le changement climatique (ICC), un programme 

scientifique et technique de l'ESA auquel je participe à travers un projet avec diverses entités européennes, dans 

notre cas étudiant la salinité de surface des océans et ses changements. Il y a beaucoup d'intérêt et beaucoup de 

besoins, c'est un secteur stratégique pour les intérêts de l'Europe. Réunions, projets, décisions.... Pendant que j'y 

étais, on m'a dit que la responsable de notre projet CCI avait décidé qu'à partir de maintenant, elle se rendrait 

aux réunions en train, dans la mesure du possible. J'y pensais alors que les turbulences générées par le front qui 

a balayé Barcelone ces dernières heures nous secouaient sauvagement dans l'avion dans lequel je revenais. Je 

déteste l'avion et j'adore les trains, surtout les trains conventionnels, comme ceux que je prends tous les jours 

pour aller travailler à Barcelone. Mais voyager lentement est un luxe qui n'est pas à la portée de tous ; c'est un 

luxe non pas à cause du prix, et certainement pas à cause de l'impact environnemental (beaucoup moins que 

celui de l'avion), mais à cause du temps, cette matière première qui nous manque cruellement. Mais, pensai-je, 

bientôt, voyager (c'est la même chose si c'est lent ou rapide) sera tout simplement un luxe. 

 

Tout dans mon quotidien se réfère au changement climatique. 

 

Parlant de preuves du changement climatique, j'ai eu l'occasion, lors de cette réunion, de présenter quelques 

résultats préliminaires des travaux de mon groupe dans l'océan Arctique. Nous avons signé un contrat avec 

l'ESA pour produire des données sur la salinité de surface de l'océan dans la région, un contrat que mon 



collègue Justino Martínez est en train de mener à bien avec grand succès. J'ai présenté, entre autres, ses 

résultats. 

 

Vous vous souvenez peut-être d'un post que j'ai écrit en 2012, "The Hunger Wars. Il y montra des cartes très 

inquiétantes de la surface du Groenland qui s'étaient liquidées pendant certains jours de juillet. 

 

 
 

 

Entre le 8 et le 12 juillet 2012, presque 100 % de la surface du Groenland est devenue de l'eau. Un événement 

que l'on pourrait qualifier d'extraordinaire, sinon parce qu'il s'est reproduit en 2016 et qu'il s'est reproduit cette 

année 2019. La majeure partie de cette eau a gelé de nouveau sur le site, mais une quantité inconnue s'est 

infiltrée par les fissures de la couverture de glace du Groenland et a probablement fini dans la mer. Toute cette 

eau douce et froide peut causer des perturbations majeures de la circulation océanique, avec des conséquences 

considérables non seulement pour le climat arctique, mais pour l'ensemble de l'hémisphère Nord, mais jusqu'à 

présent, nous n'avons pas pu l'observer. 

 

L'image ci-dessous, générée par Justino Martínez, montre les anomalies (différence avec la valeur typique de la 

zone) de salinité observées entre le 11 et le 19 juillet 2012 ; elles sont exprimées en grammes de sel par kilo 

d'eau de mer. Les zones marquées en blanc correspondent à la présence de glace de mer. La grande étendue 

bleue qui s'étend du Groenland à l'Islande est sans aucun doute due au déversement d'eau douce provenant de la 

fonte de surface au Groenland. C'est la première observation de ce phénomène, qui surprend tant par son 

ampleur que par son intensité. Le Groenland rejette probablement plus d'eau douce que nous ne le pensions. Et 

ce n'est là qu'un signe de plus de cette catastrophe mondiale ; plus nous enquêtons, plus nous découvrons de 

problèmes. 



 
Bonne chance, Justino. Mes pensées sont avec vous. 

 

Salu2. 

AMT 

Faire face à nos vérités gênantes 
Tim Watkins 2 juillet 2019 

 

 
 

Chaque action a une réaction opposée et égale.  Dans le cas du débat sur le changement climatique, la réaction 

aux nouveaux mouvements autour de Greta Thunberg, de la rébellion de l'extinction et du Green New Deal sera 

basée sur plusieurs vérités gênantes que beaucoup de gens du côté vert des choses ont choisi de nier.  Il s'agit 

d'un nouveau développement à partir du déni fatigué et étourdi du problème - un déni qui est réfuté chaque fois 

que vous conduisez dans la campagne sans avoir un seul insecte sur votre pare-brise ; ou chaque fois que vous 

marchez le long de la ligne de marée haute sur votre rive la plus proche et regardez les montagnes de plastique 

rejeté qui s'y sont déposées.  

 



Il y a une crise environnementale, et nous, les humains, en sommes la cause.  Et en dehors des États-Unis au 

moins, l'écrasante majorité d'entre nous accepte la science.  Les choses que nous pouvions faire à la fin des 

années 1950, alors que nous n'étions que 3 milliards, ont recommencé à nous mordre à mesure que notre 

nombre s'accélère vers 8 milliards. 

 

Il y a cependant une raison pour laquelle tant de militants concentrent leurs énergies sur la "sensibilisation", 

comme si changer l'état d'esprit de Donald Trump et de ses partisans était le plus grand problème auquel nous 

sommes confrontés.  C'est que nous n'avons pas de solution crédible pour faire face à la crise qui n'implique pas 

beaucoup de douleurs et de sacrifices.  Tout examen de l'impact mondial des technologies de collecte d'énergie 

renouvelable dissipera rapidement l'idée que celles-ci offrent une solution - ou même une atténuation - à la 

catastrophe qui se déroule actuellement.  La dépendance mondiale à l'égard des combustibles fossiles a à peine 

évolué (de 87 % à 86 %) au cours des deux dernières décennies.  Les technologies de récupération d'énergie 

renouvelable non renouvelable que nous avons déployées ont été ajoutées à notre palette énergétique plutôt que 

de remplacer la consommation actuelle de combustibles fossiles. 

 

Une objection commune est que les États occidentaux - en particulier en Europe occidentale - ont fait d'énormes 

progrès dans le remplacement des combustibles fossiles dans la production d'électricité et que les plus gros 

consommateurs actuels de combustibles fossiles sont les pays en développement qui sont autorisés à continuer à 

brûler des combustibles fossiles afin d'améliorer leur niveau de vie.  Le problème de cette argumentation - et de 

son inclusion dans l'Accord de Paris de 2015 - est que la demande de combustibles fossiles dans des pays 

comme la Chine et l'Inde est alimentée par la demande insatiable des États occidentaux en biens de 

consommation bon marché.  Par conséquent, leurs émissions de carbone devraient être comptabilisées dans 

notre empreinte carbone.  En effet, même nos technologies dites "vertes" causent d'énormes dommages 

environnementaux à des parties de la planète que nous choisissons d'ignorer.  Comme le souligne Annie Kin de 

ACH News : 

 

"En tant que culture, nous sommes myopes. Nous ne voyons que ce que nous voulons voir. Nous ne voyons que 

ce que la culture veut que nous voyions et dans ce cas, la culture veut que nous voyions à quel point il est 

étonnant d'acheter un panneau solaire, une voiture hybride ou une éolienne et de faire notre part pour freiner le 

réchauffement climatique. Nous le faisons et nous nous sentons bien de donner notre argent à la culture, sachant 

que, lorsque nous allons nous coucher, nous avons fait cette incroyable entreprise pour sauver la planète. 

 

"Et si nous étions vraiment informés ? Et si on nous donnait toutes les informations sur la création de ce produit 

" vert " ? Et si notre " écologisation " était vraiment, au fond, juste plus de destruction ? 

 

Kin documente ensuite deux des zones d'extraction les plus importantes et les plus polluantes de la technologie 

"verte", les sables de lithium dans le désert d'Atacama au Chili et les installations mongoles de traitement des 

minéraux des terres rares à Baotou : 

 

"La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Baotou, en Chine. Les mêmes personnes ne pourraient 

probablement pas (ou ne voudraient pas) imaginer la vie sans elle.... 

 

"Dans un endroit autrefois rempli de fermes à perte de vue, se trouve aujourd'hui un lac (appelé bassin de 

décantation), visible depuis Google Earth, rempli de boues toxiques radioactives. L'eau est tellement 

contaminée que même les algues ne peuvent pas pousser.... Parce que le réservoir n'était pas bien garni lors de 

sa construction, les déchets se sont infiltrés dans les eaux souterraines, tuant le bétail, rendant les résidents 

malades et détruisant toute possibilité de culture. En réalité, cependant, les agriculteurs ont longtemps été 

déplacés par les usines. Les personnes qui restent sont atteintes de diabète, d'ostéoporose et de problèmes de 

poitrine. Les habitants de ce que l'on appelle aujourd'hui la " capitale mondiale des terres rares " inhalent les 

vapeurs de solvants, en particulier l'acide sulfurique (utilisé pour l'extraction), ainsi que la poussière de charbon. 

Mais il nous faut des éoliennes pour sauver la planète. Et la voiture électrique va certainement réduire les 

émissions de carbone..." 



 

L'ironie ici, c'est que les terres rares ne sont rares que dans la mesure où l'hydrogène est rare - elles sont presque 

toujours chimiquement liées à d'autres éléments.  En fait, les terrils miniers d'Europe et d'Amérique du Nord 

contiennent de nombreuses terres rares qui pourraient être aussi facilement raffinées que celles de Chine.  La 

seule différence, c'est que l'État chinois est prêt à tolérer une destruction de l'environnement d'une ampleur qui 

serait inacceptable en Occident. 

 

Toute initiative de nouveau pacte écologique visant à convertir ne serait-ce qu'une faible proportion de la 

consommation de combustibles fossiles de l'Occident en électricité produite par des technologies de collecte 

d'énergies renouvelables non renouvelables aurait des conséquences dévastatrices pour les régions - 

principalement en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud - qui exploitent les industries extractives qui 

fournissent les matières premières écologiquement toxiques sur lesquelles les solutions dites " écologiques " 

sont en définitive fondées. 

 

Heureusement, cependant, la réaction contre le mouvement écologiste semble vouloir faire appel à des vérités 

beaucoup plus proches de chez nous - quelque chose qui permettra au moins à notre civilisation de renoncer à 

l'orgie finale de destruction par la croissance envisagée dans les différentes versions du nouveau pacte vert.  Il 

s'agit avant tout de notre appétit insatiable pour l'énergie elle-même, ainsi que des moyens par lesquels nous la 

payons.  Comme l'explique Noah Millman à The Week : 

 

"L'une des raisons pour lesquelles les taxes sur l'essence fonctionnent si bien pour générer des fonds routiers, 

c'est que lorsque le prix de l'essence augmente, la demande d'essence ne diminue pas beaucoup ou aussi 

rapidement. La raison : Rien ne remplace l'énergie. Lorsque le prix du bœuf grimpe en flèche, les gens se 

tournent vers le porc ou le poulet pour minimiser l'impact négatif sur leur mode de vie. Mais quand le prix de 

l'essence grimpe en flèche, ils ne peuvent s'empêcher de se rendre au travail..." 

 

Il en va de même pour l'énergie en général.  Lorsque les prix intérieurs du gaz et de l'électricité augmentent, 

nous réduisons rarement notre consommation d'énergie, préférant plutôt réduire nos dépenses discrétionnaires.  

L'une des conséquences de cette situation - qui se déroule actuellement dans les États de l'Ouest - est une 

"apocalypse du commerce de détail" qui a vu des magasins de renom faire faillite par milliers, laissant des 

dizaines de milliers de travailleurs faire la queue pour le chômage. 

 

Ce n'est donc pas un hasard si la réaction à la vague actuelle de protestations environnementales s'est concentrée 

sur le prix de l'énergie et son impact sur l'emploi.  Prenons, par exemple, l'attaque du New York Post contre le 

gouverneur de New York alors que l'impact de l'interdiction fracassante de l'État commence à se faire sentir : 

 

Le gouvernement Andrew Cuomo a doublé la semaine dernière son approche du blâme à l'égard de la pénurie 

croissante d'approvisionnement en gaz naturel à New York en ordonnant au ministère de la Fonction publique " 

d'élargir son enquête " sur National Grid et en menaçant de " trouver un autre franchisé ". 

 

"N'importe quoi, plutôt que d'admettre que ses propres politiques sont en faute. 

 

"Le service public a cessé d'attirer de nouveaux clients dans certaines parties de Long Island, Brooklyn et 

Queens où il ne peut répondre à la nouvelle demande - parce que Team Cuomo a opposé son veto au projet de 

gazoduc Williams pour acheminer du gaz du New Jersey. (Jersey bloque aussi le pipeline, puisque le 

gouverneur Phil Murphy apaise les mêmes extrémistes verts.) 

 

"National Grid a averti pendant des mois qu'il faudrait imposer le moratoire si le ravitaillement n'était pas 

assuré." 

 

À plus ou moins long terme, bien sûr, le gaz fracturé devra de toute façon être remplacé, tout simplement parce 

que les puits fracturés s'épuisent plus rapidement que les champs de gaz classique.  Cependant, cela sera perdu 



pour les résidents de l'État de New York qui sont obligés de frissonner dans l'obscurité à cause de l'habitude d'un 

fournisseur de gaz alors que les Américains d'ailleurs bénéficient d'environ huit ans d'approvisionnement 

supplémentaire en gaz (en supposant que les États-Unis ne soient pas assez fous pour exporter leurs réserves de 

gaz vers l'Europe). 

 

Il n'y a aucun moyen de contourner le fait que "vert" signifie cher à une époque où les combustibles fossiles 

offrent des prix (relativement) bas.  Et c'est dévastateur pour des campagnes qui doivent, en fin de compte, 

gagner le pouvoir politique si elles veulent même commencer à s'attaquer à la crise.  Si l'on ajoute à cela les 

emplois liés aux combustibles fossiles qui risquent d'être perdus, on obtient une recette pour réagir dans des 

sociétés et des économies aussi divisées et inégales que la nôtre.  C'est pourquoi, sans aucun doute, le réseau 

d'information par câble préféré de M. Trump s'est battu en réponse à la promesse de Bernie Sanders d'interdire 

la fragmentation à l'échelle nationale : 

 

"Le candidat à la présidence et sénateur indépendant du Vermont, le sénateur Bernie Sanders, a renouvelé son 

appel en faveur d'une interdiction des fractures mercredi, mais combien d'emplois disparaîtraient si sa politique 

était mise en place ? 

 

"Plus de 162 000 Américains travaillent dans l'extraction du gaz naturel, selon un rapport publié en 2019 par 

l'Energy Futures Initiative (EFI) et la National Association of State Energy Officials (NASEO). Plus de 625 000 

Américains travaillent dans l'industrie du gaz naturel dans son ensemble..... 

 

"Pendant ce temps, les partisans de l'industrie ont soutenu que la fracturation ajoute à l'approvisionnement en 

gaz naturel et réduit les coûts énergétiques pour les gens dans tous les secteurs. Le Global Energy Institute, une 

branche de la Chambre de commerce des États-Unis, a publié un rapport en 2016 affirmant que les États-Unis 

perdraient 14,8 millions d'emplois d'ici 2022 si une interdiction fracassante était instaurée." 

 

Ces critiques peuvent venir de personnes qui nient l'existence du changement climatique, mais cela ne les 

invalide pas.  Et, comme Millman le souligne, les gens sont égoïstes dans leur aversion pour la perte : 

 

"C'est un fait bien connu que les humains ont une aversion pour la perte. Nous dépenserons beaucoup plus pour 

préserver ce que nous avons que pour gagner quelque chose de nouveau ; nous craignons les pertes plus que 

nous ne voulons gagner. 

 

"On pourrait penser que cela faciliterait la lutte contre le changement climatique, parce que cette lutte est 

l'ultime moyen d'éviter les pertes. Mais le contraire est vrai. Tout ce que nous devons faire maintenant pour 

lutter contre le changement climatique semble être une perte. Abandonnez vos ampoules, vos pailles, vos 

cheeseburgers. Les pertes ne cessent de s'accumuler, jusqu'à ce qu'elles se sentent comme une description du 

nouvel état permanent : un état de privation. Et elles ne s'accumulent pas, elles s'intensifient. Laisse tomber les 

pailles, d'accord. Mais abandonner votre voiture ? Abandonner l'avion ? 

 

"Ce n'est pas que les gens sont catégoriquement réticents à dépenser de l'argent pour prévenir une catastrophe. 

Construire une digue pour défendre Manhattan serait probablement plus facile à vendre que de construire un 

mur à la frontière sud. Mais le genre de sacrifices nécessaires pour décarboniser sérieusement et rapidement 

serait monumental, plus comme accepter la perte plutôt que de l'empêcher." 

 

Au cours du siècle dernier, les émissions mondiales de carbone n'ont diminué que six fois : 

 

1- La Grande Dépression 

2- La fin de la Seconde Guerre mondiale 

3- Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 

4- L'effondrement de l'Union soviétique 

5- Le grand accident financier de 2008 



 
 

À l'exception de 1945, qui a permis de revenir à la normale, chacun de ces événements a été marqué par des 

difficultés économiques considérables, des divisions sociales et un extrémisme politique.  Néanmoins, ils ont à 

peine réduit nos émissions de carbone.  La décarbonisation rapide de l'économie mondiale en un laps de temps 

aussi court que celui nécessaire pour maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2oC 

entraînerait une désintégration économique d'une ampleur jamais vue depuis que la peste noire a ravagé 

l'Europe médiévale.  Même dans une société sociale-démocrate et égalitaire, il serait impossible d'obtenir un 

vote majoritaire pour un tel chaos économique.  Dans les économies néolibérales très inégales de l'Occident, 

même la réforme la plus légère en ce sens est susceptible de provoquer une révolte de la majorité appauvrie.  La 

droite politique le comprend et en a profité aux urnes en faisant la distinction entre la minorité de la classe aisée 

qui soutient de tels changements et les 50 % les plus pauvres qui finissent inévitablement par payer pour tout.  

 

Il est tentant de prétendre que l'inégalité économique est un problème beaucoup moins important que la 

catastrophe environnementale croissante.  Mais la réalité est que les défenseurs de l'environnement n'ont pas 

réussi à élaborer un plan plausible pour faire face à la crise (un plan qui n'exige pas de violer la Terre pour les 

dernières ressources accessibles et de charger ensuite les populations des pays en développement des retombées 

toxiques) qui ne comporte pas de graves difficultés économiques qui, dans le système actuel, seront 

inévitablement transmises à ceux qui peuvent le moins se permettre.  Quand on est obligé de recourir à des colis 

alimentaires d'urgence pour nourrir sa famille, il est facile de considérer le mouvement "vert" comme une 

arnaque néolibérale parmi tant d'autres qui rapportent beaucoup d'argent aux reines du bien-être des entreprises, 

mais qui laissent les pauvres encore plus pauvres.  

 

Il y a du cynisme dans le fait que les gens nient l'existence des changements climatiques lorsqu'ils soulèvent ces 

questions.  D'autant plus qu'elles sont souvent parmi les plus dépendantes des reines de la protection sociale des 

entreprises elles-mêmes.  Néanmoins, nous ne pouvons ignorer la manière inégale dont les coûts et les bénéfices 

des technologies "vertes" ont été répartis.  Plus important encore, à mesure que nos économies continuent de se 

contracter, ceux qui sont au bas de l'échelle ne peuvent se permettre d'en ignorer les coûts.  Et, comme le montre 

la présence de Trump à la Maison-Blanche et de Johnson au 10 Downing Street, si le système continue de les 



appauvrir, les 51 pour cent les plus pauvres voteront pour les plus idiots des négateurs du changement 

climatique, à condition qu'ils promettent d'améliorer leur sort économique. 

 

Allumer la lumière 
James Howard Kunstler 9 septembre 2019 

 

    Depuis des années, les législateurs de New York, ville profondément bleue et fièrement progressiste, sont aux 

prises avec un problème apparemment insoluble : ses écoles sont parmi les plus isolées du pays. 

    - Le New York Times 

 

C'est ainsi que Bill de Blasio, maire de New York, qui a été occupé à se présenter aux élections présidentielles, 

propose de mettre fin au système de triage des " surdoués et talentueux " (G & T) qui est théoriquement 

responsable de cette ségrégation. 75 pour cent des enfants G & T sont asiatiques et blancs et, selon le groupe de 

travail sur la diversité du système scolaire, ne sont pas équitablement répartis entre les écoles qui finissent par 

être en majorité noires et hispaniques. 

 

La proposition a enflammé les parents très " profondément bleus et fièrement progressistes " dont les enfants G 

& T ont été séquestrés en toute sécurité loin des " normaux " qui grincent des dents dans des écoles qui ne font 

que suivre des cours et qui en ressortent des années plus tard incapables de lire ou de faire des mathématiques. 

 

Je suis un produit du système scolaire de la ville de New York, donc j'en connais un peu sur le sujet de près, et 

bon nombre de ses caractéristiques actuelles étaient déjà bien avancées dans les années 1960, lorsque j'y étais. 

Mon école primaire, PS 6, sur la 82e et Madison Avenue, était presque entièrement blanche parce que l'Upper 

East Side était entièrement blanche. Cependant, New York était à l'époque une ville de classe moyenne. Le 

hedge fund n'avait pas encore été inventé. PS 6 nous relâchait dans la rue à midi tous les jours - difficile à croire 

aujourd'hui - et je passais de nombreuses heures de déjeuner au Metropolitan Museum of Art, qui était à un pâté 

de maisons d'ici, et gratuit à l'époque, et plutôt vide les jours de semaine car tous ces adultes de classe moyenne 

étaient au travail. Même les courtiers en valeurs mobilières étaient de la classe moyenne à l'époque, même si 

c'est difficile à croire. 

 

Mes parents s'étaient séparés avec rancune et aimaient se matraquer mutuellement pour de l'argent, alors l'école 

privée était hors de question pour moi. Ils ne s'intéressaient absolument pas non plus à ma carrière scolaire, car 

ils se préoccupaient de leurs propres affaires. Donc, j'ai été envoyé à l'école intermédiaire 167 sur la 76e et la 

3e. C'était maintenant l'âge d'or de la déségrégation, le district comprenait donc un mince ruban à travers 

l'Upper East Side qui explosait en un gros nuage de champignons à Spanish Harlem. Ainsi, l'école était 

composée d'environ 80 % de Noirs et de Portoricains (comme on appelait alors les Hispaniques de NYC). 

Chaque jour, il y avait comme une émeute dans le bloc cellulaire D. Les classes de G & T s'appelaient alors 

"Special Progress" (SP), et j'y étais, mais entre les classes nous - qui-peut-écrire-et-faire-math - circulions dans 

les salles anarchiques où les shakedowns et beat-downs étaient un rituel quotidien. 

 

J'ai réussi à m'en sortir sans m'enfuir pour rejoindre le cirque et entrer dans l'un des lycées dits " spécialisés " de 

New York, qui étaient au nombre de quatre (Brooklyn Tech, Stuyvesant, Bronx Science, et le High School of 

Music & Art). J'ai assisté à la dernière, M & A. Elle était peut-être blanche à 75 p. 100 et très civilisée. Les 

professeurs étaient tous des versions différentes de Bernie Sanders. Les enfants qui devaient transporter des 

violoncelles et peindre des toiles dans les couloirs ne connaissaient pas les shakedowns et les beat-downs. Mais 

je n'aimais pas trop, parce que c'était tellement loin qu'il aurait aussi bien pu être en Tchécoslovaquie et que le 

voyage aller-retour prenait des heures. Après ça, je me suis enfui à l'université et je ne suis jamais revenu. 

 

Assez parlé de moi. De toute évidence, le brassage racial se poursuit depuis des décennies dans le système 

scolaire de la ville de New York, mais en ces temps de privilèges blancs et d'intersectionnalité, les voies 

d'évasion des G et T et des SP doivent être bouchées. Pas de bouillie supplémentaire pour vous ! Mais j'ai un 



remède au problème persistant de la sous-performance, un problème qui n'a pas vraiment été essayé : une 

concentration intense, en commençant à l'école maternelle et en avançant aussi longtemps que nécessaire, en 

anglais parlé. La langue est le fondement de l'apprentissage, certainement de l'aptitude à la lecture, et trop 

d'enfants ne peuvent tout simplement pas parler anglais. Sans cela, ils seront incapables d'apprendre quoi que ce 

soit d'autre, y compris les mathématiques. Les raisons de leurs faibles compétences linguistiques ne sont pas 

pertinentes. Qu'ils soient de nouveaux venus de pays étrangers ou des descendants d'esclaves, ils ont besoin 

d'apprendre à parler anglais et à le faire correctement, avec tous les temps et les verbes corrects. Ils doivent être 

intelligibles aux autres et à eux-mêmes pour donner un sens au monde. 

 

La résistance à cette idée serait puissante et furieuse, j'en suis sûr. Certaines personnes seront toujours plus 

intelligentes que d'autres, mais les disparités en cause sont gravement aggravées par la pauvreté linguistique. 

Nous ne prétendons même pas vouloir prendre les mesures évidentes pour corriger cela, même si c'est 

évidemment corrigible. Apprendre quoi que ce soit met les gens hors de leur zone de confort, donc cela ne peut 

pas être utilisé comme une excuse. La diversité linguistique est un handicap et ne vous rend pas 

particulièrement compétent. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. 

L'affaiblissement de la productivité du schiste argileux "TRÈS 

haussier" pour les prix du pétrole 
Par Nick Cunningham - 10 sept. 2019 de Oilprice.com 

 

 
stockage du pétrole 

 

Après des années d'amélioration des techniques de forage et d'impressionnants " gains d'efficacité ", il est 

maintenant prouvé que l'industrie américaine du schiste argileux est sur le point d'achever la voie de la 

productivité des puits. 

 

Un rapport de Raymond James & Associates publié plus tôt ce mois-ci révèle que l'industrie américaine du 

schiste argileux pourrait avoir de la difficulté à réaliser d'autres gains de productivité. Si ces améliorations 

commencent à s'estomper, il pourrait en résulter "un point d'inflexion des futurs équilibres entre l'offre et la 

demande mondiales de pétrole", a déclaré la banque d'investissement. 

 

La productivité des puits est " suivant la VOIE en dessous de notre modèle ", ont écrit les analystes Marshall 

Adkins et John Freeman dans le rapport. Ils notent que la production pétrolière américaine a augmenté de moins 

de 100 000 bj au cours des sept premiers mois de 2019, comparativement à une hausse de 600 000 bj au cours 



de la même période en 2018. 

 

Les analystes notent qu'au cours des huit dernières années, Raymond James a été l'un des prévisionnistes les 

plus agressifs pour la croissance du schiste argileux aux États-Unis, et même là, la production réelle a eu 

tendance à dépasser leurs prévisions. Mais cette année, la croissance du schiste argileux aux États-Unis est bien 

en deçà de leurs prévisions.    

 

La raison en est que les améliorations de la productivité ont soudainement pris fin. Depuis 2010, les taux de 

production initiaux pour les 30 premiers jours de production (IP-30) se sont améliorés de 30 pour cent par an en 

moyenne, selon Raymond James. C'était en grande partie le résultat de l'approche du "gros marteau", a dit la 

banque. En d'autres termes, les foreurs ont jeté plus de tout sur le problème - plus d'argent, des latéraux plus 

longs, plus de sable et plus de fracas. Au début de la décennie, les taux d'IP-30 augmentaient d'environ 40 % par 

année. Mais cela a ralenti à 11 % en 2017 et à 15 % l'an dernier. 

 

Toutefois, au cours des sept premiers mois de 2019, les taux IP-30 n'ont augmenté que de 2 %, 

comparativement aux 10 % prévus par Raymond James. Une partie de la raison en est qu'il y a simplement une 

limite à "plus, plus long et plus grand", selon les analystes. "Nous croyons qu'il s'agit là d'une preuve évidente 

que les gains de productivité des puits aux États-Unis commencent à atteindre leurs limites maximales et qu'ils 

pourraient même se poursuivre au cours des prochaines années alors que l'industrie s'efforce de compenser les 

problèmes d'interférence des puits et la détérioration de la qualité des roches. Même les chiffres de 2018 

peuvent avoir été une augmentation "ponctuelle" en raison de l'intensification de l'activité des majors pétrolières 

- Chevron et ExxonMobil. 

 

Mais les 30 premiers jours sont peut-être trop courts pour analyser la productivité des puits. La banque 

d'investissement a donc examiné 90 jours de production (IP-90). Selon cette mesure, l'industrie s'en tire encore 

moins bien, affichant une baisse directe de 2 % au premier semestre de l'année par rapport au premier semestre 

de 2018. 

 

"Les tendances récentes de la productivité des puits IP-90 de Permian sont particulièrement désastreuses ", ont 

écrit les analystes. "Tandis que les États-Unis 

 

IP-90 ont diminué de 2%, IP-90 permiens ont diminué de 10% par rapport à 2018." Comme le Permien est la 

plus grande source de production de schistes argileux et la plus importante source de croissance, tout ce qui s'y 

passe déterminera la trajectoire de la production américaine dans l'ensemble. 

 

Raymond James dit qu'une légère hausse de la productivité sur la base de l'IP-30, mais une baisse sur la base de 

l'IP-90, suggère que l'interférence des puits a un impact négatif. En d'autres termes, la performance des puits de 

schistes de schistes souffre au fil du temps parce que les puits ont été trop rapprochés les uns des autres. "En 

d'autres termes, la courbe de déclin moyenne devient plus raide que nous le pensions parce que les puits 

commencent à se cannibaliser les uns les autres ", ont écrit les analystes. 

 

Les problèmes d'interférence " parent-enfant " sont devenus plus préoccupants au cours de la dernière année 

environ, ce qui fait référence au premier puits foré dans un bloc donné (le puits parent) et aux puits subséquents 

forés (les puits enfants). Comme le fait remarquer Raymond James, non seulement ils se cannibalisent entre 

eux, mais plus longtemps le parent est en ligne, plus le bloc subit une baisse de pression. 

 

Mais voici le problème : de nombreuses entreprises ont foré des puits parents sur diverses parcelles, incitées à le 

faire parce que leurs baux peuvent expirer s'ils ne démontrent pas d'activité. Ils ont résisté aux puits pour 

enfants, se concentrant sur le forage de puits pour les parents. Puis, plus tard, ils retournent forer des puits pour 

enfants afin d'extraire plus de pétrole de leurs terres. Le problème, c'est qu'une grande partie de la croissance de 

la production au cours des dernières années provenait des puits mères. l'avenir, la croissance devra provenir de 

plus en plus des puits pour enfants moins productifs. 



 

Mais comme le fait remarquer Raymond James, plus ils attendent, moins les puits des enfants sont productifs, 

parce que la région perd de plus en plus de pression avec le temps. 

 

En termes spécifiques, le puits moyen d'un enfant est 30 pour cent moins productif que celui d'un parent. Mais 

un enfant qui a été foré six mois après le père ou la mère peut ne constater qu'une dégradation de 10 % de sa 

productivité, alors qu'un retard de deux ans pourrait entraîner une réduction plus importante de 40 % de sa 

productivité. 

 

D'autre part, l'approche du "développement en cube", qui implique en même temps un développement intense, 

pose également des problèmes. Le développement en cube consiste à forer plusieurs puits, souvent plus d'une 

douzaine, à peu près simultanément pour éviter l'interférence des puits et la baisse de pression. De plus, en 

théorie, les coûts sont moins élevés parce que cela prend moins de temps, tandis que l'infrastructure partagée 

réduit également les coûts. 

 

Mais l'interférence des puits se produit toujours, et un nombre croissant d'entreprises ont rapporté des résultats 

décevants, ce qui suggère qu'il y a des limites à la densité. Il y a quelques semaines à peine, Concho Resources a 

déclaré que son projet "Dominator" de 23 puits s'était révélé décevant. L'entreprise a dit qu'elle espaceraient 

davantage ses projets. Raymond James dit qu'il y a un terrain d'entente sur la densité des puits que les 

entreprises doivent encore trouver, mais parce que l'industrie s'est vantée d'une densité de plus en plus élevée, le 

recul se traduit par une productivité stagnante.   

 

En fin de compte, la banque d'investissement indique qu'en raison d'une productivité plus faible que prévu, la 

production pétrolière américaine pourrait n'augmenter que d'environ 350 000 bj en 2020, alors que le consensus 

du marché est d'environ 1,5 million de barils par jour. Dans un scénario où la productivité tomberait à zéro, la 

production resterait stable au cours des prochaines années. 

 

Parce que " le moteur le plus important du marché pétrolier au cours de la prochaine décennie sera la tendance 

de la productivité des puits aux États-Unis ", ont écrit les analystes de Raymond James, " c'est TRES haussier 

pour les prix du pétrole l'an prochain ". 

 

"Étant donné que le marché pétrolier semble afficher une croissance quasi illimitée de l'offre de pétrole aux 

États-Unis à 50 $ le baril au cours des cinq prochaines années, les répercussions[...] sont très, très importantes 

pour anticiper les hausses surprises des prix du pétrole au cours des prochaines années. 

 

 

#63. Pourquoi l'économie mondiale a stagné 
Tim Morgan Paru le 20 novembre 2015 

 

INTRODUISANT "SEEDS-16" 

Comme beaucoup de lecteurs le savent, je suis un partisan enthousiaste d'une nouvelle façon de voir l'économie, 

ce que j'appelle "l'économie de l'énergie excédentaire" ("SEE"). À l'appui de ce projet, j'ai mis au point un 

système connu sous le nom de "SEEDS", ou Surplus Energy Economics Data System. 

 

Alors que la version 2016 est en cours de finalisation, j'ai l'intention d'en exposer ici quelques-unes des 

principales conclusions. Cela servira également d'introduction pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'ESE. 

 

SEEDS-16 confirme qu'en dépit d'une guerre des prix sur les marchés pétroliers et d'un affaiblissement de la 

demande résultant d'un ralentissement économique (surtout en Chine), la tendance sous-jacente du "coût de 

l'énergie" reste fortement à la hausse. Les excédents du marché de l'énergie ne changent pas le point 

fondamental, à savoir que l'épuisement continue de rendre les sources de remplacement des combustibles 



fossiles de plus en plus chères. 

 

L'expansion rapide de la production de schistes ne change rien à cette situation, car la grande faiblesse des 

schistes est le rythme très rapide auquel la production des puits individuels diminue. L'avenir appartient 

clairement aux énergies renouvelables (et principalement à l'énergie solaire), mais, comme nous le verrons plus 

loin, il est peu probable qu'elles modifient la dynamique d'une offre énergétique de plus en plus coûteuse. 

 

Cela signifie qu'après une pause, il y aura une reprise de "l'étalement de l'énergie", ce qui signifie que les 

ressources et les besoins financiers de l'approvisionnement énergétique continueront à absorber une proportion 

croissante de la production économique. Cela signifie que la mesure réelle de la prospérité - c'est-à-dire la 

production nette de la rente économique attribuable à l'impératif de l'accès à l'énergie - subira à son tour une 

pression croissante, malgré l'hypothèse d'une amélioration de l'efficacité économique. 

 

Comme le montre le premier graphique, on peut s'attendre à ce que l'économie réelle mondiale - c'est-à-dire 

l'économie des biens et des services, plutôt que leur substituts de l'"économie financière" - stagne d'abord, puis 

se replie progressivement. 

 

SEEDS 16 graphique 03 - Économies réelles 

 

Certaines des économies les plus dynamiques du monde, comme l'Inde et la Chine, pourraient inverser cette 

tendance pendant une décennie. A quelques exceptions près, les perspectives pour les économies développées 

matures sont sombres, la Grande-Bretagne et le Japon devant subir les pires baisses, dans les deux cas pour des 

raisons bien précises. 

 

Dans le même temps, l'expansion continue de l'économie "financière" de la monnaie et du crédit - qui n'ont de 

valeur que comme "créances" sur l'économie réelle - a créé une situation très dangereuse. Essentiellement, 

l'économie financière a créé beaucoup plus de sinistres que l'économie réelle ne pourra jamais en satisfaire, et 

SEEDS-16 quantifie ces " sinistres excédentaires " à 67 billions de dollars. 

 

L'essentiel - l'économie de l'énergie excédentaire 

 

Essentiellement, l'ESE soutient que nous devons penser en termes de deux économies, et non d'une seule. La 

première d'entre elles - "l'économie réelle" - est constituée de biens et de services, de main-d'œuvre et de 

ressources. 

 

Cette économie réelle est fonction de l'énergie et non de l'argent. Après tout, l'argent n'a aucune valeur 

intrinsèque et peut être (et a été) créé à volonté, sans rien ajouter à la production réelle des biens et services dont 

nous avons besoin. L'énergie, en tant que base de l'économie réelle, doit être définie au sens large, de manière à 

inclure la main-d'œuvre et la nutrition, ainsi que les formes d'énergie plus familières telles que les combustibles 

fossiles et les énergies renouvelables. 

 

Comme elle n'a pas de valeur intrinsèque, la monnaie n'a de valeur que comme "créance" sur la production de 

l'économie sous-jacente - réelle. L'argent n'a donc qu'une "valeur de créance", alors que la dette, en tant que 

"créance sur l'argent futur", est en réalité une créance sur le rendement futur de l'économie réelle. 

 

Ensemble, la monnaie et le crédit constituent la deuxième économie ou économie "financière". Il s'agit de 

l'économie des données monétaires (comme le PIB, les revenus, les dépenses et la dette) que tout le monde 

connaît bien, mais en réalité, il ne s'agit que d'un indicateur pratique de l'économie réelle des biens et services. 

 

L'économie financière, entièrement constituée de créances créées sur la production réelle, peut en principe nous 

aider à gérer au mieux la production réelle. Mais un danger évident existe lorsque nous créons des sinistres qui 

dépassent ce que l'économie réelle peut fournir. Lorsque cela se produit, la différence est connue en Europe du 



Sud-Est sous le nom de "créances excédentaires", ce qui signifie "créances financières sur la production 

économique que l'économie réelle ne peut satisfaire". 

 

Et c'est exactement ce qui s'est passé au cours de la dernière décennie et même plus. Le système financier a créé 

le crédit (monnaie et dette) à un rythme beaucoup plus rapide que la croissance de l'économie réelle. Les " 

réclamations excédentaires " se manifestent principalement par l'escalade de la dette dont nous savons qu'elle ne 

pourra jamais être remboursée. 

 

SEEDS-16 quantifie un total global de " demandes excédentaires " de 67 billions de dollars à la fin de 2014. En 

termes simples, ces "créances excédentaires" sont des "valeurs" au sein du système financier qui, d'une manière 

ou d'une autre, doivent être détruites, car elles ne peuvent être satisfaites. 

 

Ce chiffre de 67 billions de dollars n'est pas analogue à la dette mondiale, qui est beaucoup plus élevée (environ 

200 billions de dollars). Le montant des sinistres excédentaires est plutôt une indication de l'ampleur de la dette 

et des autres sinistres qui ne peuvent être réglés et qui devront donc être radiés d'une façon ou d'une autre. 

 

Sur cette base, il est permis de simplifier en disant qu'environ un tiers de la dette mondiale ne pourra jamais être 

remboursé. 

 

Cette création de "surendettement" s'est produite pour deux raisons principales. La première est l'insouciance. 

La seconde est un décalage entre ce que le système financier s'attend à ce que l'économie réelle produise, d'une 

part, et, d'autre part, ce qu'elle a effectivement produit. Cette "erreur d'anticipation" reflète une tendance à 

supposer que l'avenir sera une extrapolation du passé récent. Le problème, c'est qu'elle a été déréglée par la 

disparition des taux de croissance économique qui étaient devenus familiers dans le passé. 

 

Le colosse de la dette qui pèse sur le système financier mondial, comme l'épée de Damoclès, résulte donc à la 

fois de la création excessive de dettes et de la mauvaise performance de l'économie mondiale. 

 

L'économie réelle 

 

Pourquoi, alors, l'économie réelle est-elle devenue si faible ? 

 

Le fait qu'il se soit effectivement affaibli est souligné par les performances enregistrées depuis la crise de 2008. 

En général, une récession tend à être suivie d'une croissance de rattrapage, les entreprises et les ménages 

effectuant des dépenses reportées pendant la période de ralentissement. Cette fois, cependant, il n'y a pas eu de 

rattrapage de ce genre. 

 

La faible performance de l'économie mondiale s'explique par la hausse tendancielle du coût de l'énergie. 

 

Pour comprendre cela, il faut savoir qu'il est impossible d'accéder à l'énergie à un coût nul. Les dépenses 

d'investissement et d'exploitation, bien qu'elles soient généralement considérées comme des sommes d'argent, 

doivent être évaluées en termes d'énergie pour donner un sens à cette équation. 

 

L'équation critique ici est EROEI, c'est-à-dire le rendement énergétique de l'énergie investie. Un EROEI de 30:1 

signifie qu'à l'intérieur de 31 unités d'énergie accédées, 1 unité représente le coût de l'énergie engagée et les 30 

unités restantes sont disponibles pour utilisation. 

 

Le système SEEDS utilise l'inverse d'EROEI, qui est ECOE, ou Energy Cost Of Energy. Si l'EROEI d'une 

source donnée est de 30:1, l'ECOE de cette source est de 3,2%, soit 1 divisé par 31. 

 

Comme EROEI lui-même, la progression ECOE est non linéaire. Si l'EROEI passe de 60:1 à 30:1, l'ECOE 

passe de 1,6 % (1/61) à 3,2 % (1/31), soit une augmentation relativement faible du coût pour une réduction de 



moitié de l'EROEI. Réduire l'EROEI à 15:1, cependant, et l'ECOE monte à 6,25% (1/16), ce qui représente une 

augmentation très importante des coûts. Aux EROEI de 10:1 et 5:1, ECOE est de 9,1% et 16,7%. 

 

Cela signifie que l'EROEI global de l'économie peut évoluer bien avant que ses effets ne deviennent apparents. 

Un territoire critique est toutefois franchi dès que les EROEI tombent en dessous d'environ 15:1. 

 

Conceptuellement, le "coût énergétique de l'énergie" peut être considéré comme la rente économique que 

l'ensemble des ressources impose à l'économie. Historiquement, malheureusement, il n'en a pas été rendu 

compte de cette façon. 

 

Au contraire, on a eu tendance à l'ignorer complètement. 

 

Bien entendu, le coût réel de l'énergie au cours d'une année donnée est déterminé par des facteurs uniquement 

tangentiellement liés aux tendances sous-jacentes. Des facteurs politiques, tels que les guerres, les révolutions et 

les politiques de l'OPEP, peuvent faire grimper fortement les prix, comme ils l'ont fait à maintes reprises. 

 

La guerre des prix 

 

Inversement, un effondrement de l'activité - et donc de la demande - peut miner les prix de manière très 

significative, en particulier s'ils surviennent après une période au cours de laquelle des prix de l'énergie élevés et 

soutenus ont entraîné une flambée de l'investissement. 

 

Ce dernier décrit la situation actuelle. Jusqu'en 2014, la croissance de la demande d'énergie a été assez robuste 

et devrait le rester. Les prix élevés ont encouragé d'importants investissements dans l'offre, notamment dans la 

production de pétrole et de gaz à partir de formations de schistes aux États-Unis. Dans le même temps, les prix 

élevés ont stimulé les investissements dans les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne et 

solaire. 

 

Dernièrement, avec le ralentissement de l'expansion chinoise, l'économie mondiale a pratiquement perdu ce qui 

était auparavant son seul moteur de croissance. 

 

Cela a été un choc pour le système, principalement en raison d'une incapacité généralisée à reconnaître que la 

Chine, comme l'Occident avant elle, avait généré de la croissance principalement grâce à d'énormes emprunts 

supplémentaires. Dans le même temps, d'importants investissements en capital avaient entraîné une forte 

augmentation de l'offre, principalement en provenance des schistes des États-Unis. 

 

Ce que nous avons maintenant, c'est, à toutes fins pratiques, une guerre des prix entre les producteurs 

américains de schiste argileux, d'une part, et l'Arabie saoudite et ses collègues exportateurs du Golfe, d'autre 

part. 

 

Les deux parties souffrent de graves difficultés financières à cause de cette guerre des prix. Les pays du Golfe 

ont connu des baisses drastiques de leurs recettes d'exportation, qui se sont traduites par d'énormes déficits 

budgétaires. Aux États-Unis, les sociétés spécialisées dans les schistes ont souffert du carnage, enregistrant des 

flux de trésorerie et une rentabilité en forte baisse et des dettes en augmentation rapide. Une grande partie de 

cette dette se trouve en territoire de " poubelle " et la valeur des actions s'est effondrée, privant presque 

totalement le secteur du schiste argileux de l'accès à de nouveaux capitaux. 

 

Cela a des implications extrêmement importantes pour les perspectives de production future. Bien que l'ampleur 

de l'offre excédentaire donne à penser que la guerre des prix pourrait se prolonger, la faiblesse tactique du 

schiste argileux réside dans ses taux d'épuisement rapide. Il n'est pas rare que la production diminue jusqu'à 

75 % au cours de la première année d'exploitation d'un puits de schiste argileux. Cela signifie que, pour 

maintenir ou augmenter la production, les opérateurs doivent réaliser un programme de forage en cours, ce qui a 



été assimilé à un "tapis roulant de forage". En conséquence, l'assèchement des fonds d'investissement risque 

d'entraîner, relativement rapidement, une baisse de la production. Les producteurs du Golfe semblent plus 

susceptibles de gagner la guerre des prix, bien que cela ne soit nullement une certitude. 

 

L'équation critique - le coût tendanciel de l'énergie 

 

Quelle que soit l'issue de la guerre des prix du pétrole, le point saillant est que les prix de l'énergie sont 

extrêmement volatils, alors qu'aux fins de l'analyse économique, il faut un taux tendanciel de variation des 

ECOE. 

 

C'est ce que montre le graphique suivant. Entre la première crise pétrolière de 1973 et 1990 environ, les prix 

réels de l'énergie ont largement dépassé la tendance. Ils étaient de nouveau supérieurs à la tendance entre 2004 

et 2013, mais sont maintenant revenus à des niveaux inférieurs à la tendance. 

 

SEEDS 16 graphique 02 - prix de l'énergie 

 

Nous devons être bien conscients que la faiblesse actuelle des prix est due en grande partie à la guerre des prix, 

de sorte que nous ne pouvons certainement pas supposer que nous sommes revenus à une époque d'énergie bon 

marché. 

 

En effet, le fardeau de la preuve écrasant indique que la tendance à la hausse des prix réels (et des ECOEs) reste 

très présente. Cela ne reflète pas l'hypothèse selon laquelle la croissance économique mondiale s'améliorera, car 

cela semble peu probable. Au contraire, les indications du côté de l'offre de l'équation suggèrent fortement une 

tendance à la hausse continue des coûts. 

 

En commençant par le pétrole, le coût de la mise en valeur et de la production de nouvelles sources de pétrole 

n'a cessé d'augmenter depuis au moins deux décennies, et sans doute même plus longtemps. Les champs les plus 

grands et les plus rentables du monde ont été développés en premier, et les champs qui les remplacent sont de 

plus en plus petits, de plus en plus éloignés et de plus en plus coûteux à produire. 

 

En effet, on a fait valoir que la production de pétrole classique a atteint un sommet en 2005 et que les 

augmentations nettes subséquentes de l'offre provenaient de sources non classiques (ce qui explique peut-être 

pourquoi les publications influentes parlent maintenant de " liquides " plutôt que de " pétrole "). La source non 

conventionnelle la plus importante de liquides est le schiste argileux, mais celui-ci s'épuise très rapidement. 

Bien sûr, un investissement élevé peut y faire face, mais pas si les rendements diminuent, car les meilleurs 

emplacements ont été utilisés en premier lieu, ce qui est tout à fait logique. 

 

Bien que le gaz naturel conventionnel n'ait pas encore atteint son apogée, le gaz est par ailleurs dans la même 

situation que le pétrole, les gisements les plus rentables étant déjà épuisés et les coûts augmentant à mesure que 

des ressources marginales se développent. 

 

Les réserves de charbon sont relativement abondantes, mais le pouvoir calorifique de l'ardoise de production 

diminue, car le meilleur charbon (comme l'anthracite) a été extrait en premier. En outre, des considérations 

environnementales militent fortement contre une utilisation accrue du charbon, ce qui pourrait être difficile à 

faire de toute façon, étant donné la baisse du contenu calorifique. Le rôle du nucléaire va clairement s'accroître, 

mais l'approvisionnement en combustible nucléaire est loin d'être abondant, et le traitement des combustibles 

usés reste extrêmement difficile. 

 

Tout cela signifie que les énergies renouvelables représenteront une part croissante de l'offre énergétique à 

l'avenir. Cela dit, les énergies renouvelables ne représentaient qu'environ 2,5 % de l'approvisionnement en 

énergie primaire l'an dernier, et l'augmentation de cette proportion sera coûteuse. Dans le mix d'énergies 

renouvelables, l'énergie solaire est la plus prometteuse (de très loin). Le bilan de l'énergie éolienne est quelque 



peu mitigé et son économie semble reposer sur des hypothèses héroïques quant à la longévité de la centrale. Les 

biocarburants ont une portée limitée, notamment parce qu'une grande quantité d'énergie liquide est utilisée pour 

la plantation, la récolte, la transformation et la distribution. En outre, une forte augmentation de la production de 

biocarburants constituerait une menace évidente pour la production alimentaire, un problème critique qui 

pourrait déjà être sérieusement menacé en raison de l'épuisement de l'eau, de la diminution de la teneur en 

nutriments des terres, du coût élevé (énergétique) des intrants et des conséquences du changement climatique. 

 

Il y a deux autres points à noter au sujet des énergies renouvelables. Tout d'abord, et avant l'éclatement de la 

guerre des prix du pétrole, les meilleures énergies renouvelables (principalement l'énergie solaire) avaient 

montré qu'elles pouvaient raisonnablement bien concurrencer les combustibles fossiles en termes de prix. Mais 

leur prix et leur rentabilité ne semblent solides que lorsqu'on les compare à la combinaison actuelle de 

production de pétrole et de gaz, et plus particulièrement aux sources à coût élevé qui sont de plus en plus 

accessibles. 

 

En d'autres termes, les énergies renouvelables peuvent être en mesure de concurrencer une gamme de produits 

pétroliers et gaziers dont les coûts ont déjà fortement augmenté, mais elles ne peuvent pas remplacer l'héritage 

mondial en voie de disparition rapide (mais toujours important) de grands champs établis de longue date et à 

très faible coût. 

 

Deuxièmement, les énergies renouvelables ne peuvent égaler la densité énergétique - la quantité de calories par 

kilo - offerte par les combustibles fossiles, en particulier le pétrole. Propulser un Boeing 747 à l'électricité n'est 

pas possible aujourd'hui et, malgré les progrès rapides de la technologie des batteries, les lois de la physique 

peuvent empêcher que cela devienne possible. 

 

La relation énergie/économie 

 

Bien que les relations quotidiennes soient sujettes à une grande volatilité, la tendance sous-jacente de l'ECOE - 

le coût énergétique de l'énergie - est nettement à la hausse. Même en pleine guerre des prix, la "rente 

économique" que l'énergie impose à l'économie reste aujourd'hui bien plus élevée qu'il y a dix ans. 

 

Bien que cela puisse prendre plusieurs années, il est probable que les prix de l'énergie remonteront en temps 

voulu, en partie en réponse à de fortes réductions des investissements en capital. Il s'agit dans une certaine 

mesure d'un phénomène cyclique, mais les cycles se comportent en formation sinusoïdale autour d'une tendance 

à la hausse séculaire. C'est ce qu'on appelle la "tendance oscillante", qui est illustrée de manière conceptuelle 

dans le graphique suivant. 

 

SEEDS 16 graphique 04 - oscillant 

 

L'augmentation séculaire des coûts tendanciels de l'énergie pèse déjà lourdement sur l'économie réelle. La fuite 

des coûts de l'énergie a entraîné une escalade de l'endettement, parce que le monde a continué à agir comme si 

la "rente économique" exigée par l'ensemble des ressources énergétiques n'existait pas. Le coût des biens 

essentiels des ménages a grimpé en flèche, minant la capacité de dépenser discrétionnaire d'une façon qui n'est 

pas mesurée par les calculs conventionnels de l'inflation. 

 

L'affaiblissement de l'économie réelle nous a déjà contraints à réduire le rendement du capital à des niveaux qui 

découragent l'investissement. Cela signifie en réalité que la pression sur l'économie réelle nous oblige à donner 

la priorité à la consommation. 

 

La prochaine étape de la compression des ECOE impliquera une détérioration économique qui ne peut plus être 

masquée. Dans les prochains articles, j'examinerai plus en détail comment et où cela est susceptible de se 

produire. 
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POURQUOI LA CONFIANCE EST UN IMPÉRATIF ÉCONOMIQUE 

 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a des gens qui croient vraiment qu'ils ne prennent rien sur la 

confiance, qu'ils n'acceptent rien sans preuve et qu'ils vérifient tous les faits avant de faire quoi que ce soit. 

Cette croyance est, bien sûr, absurde, et notre vie quotidienne serait impossible sans la confiance. 

 

Il en va de même pour notre vie économique quotidienne, qui dépend aussi de la confiance. Il n'est tout 

simplement pas possible d'exploiter efficacement une économie sans une très grande confiance. 

 

Bien que ce qui s'est passé chez Volkswagen soit extrême, cela nous rappelle l'importance de la confiance dans 

le fonctionnement de l'économie. Cette question doit être examinée car, malheureusement, l'élaboration des 

politiques est depuis trop longtemps dominée par la pensée économique qui ne tient pas compte de l'importance 

cruciale de la confiance. 

 

L'idéologie qui affirme que l'économie de marché est une sorte d'économie de marché - dans laquelle l'empereur 

averti ("l'acheteur prend garde") l'emporte sur le besoin d'intégrité - a créé un dangereux déficit de confiance. 

 

En fin de compte, ce déficit pourrait être plus grave que les déficits commerciaux et budgétaires auxquels les 

économies continuent de faire face. 

 

À cette fin, le présent article examine pourquoi la confiance est si importante pour l'économie et pourquoi 

l'affaiblissement apparent de la confiance peut être un très grave négatif économique. Bien sûr, il y a une limite 

à ce que nous pouvons couvrir ici, mais il ne fait aucun doute que la question de la confiance est cruciale. 

Quand l'orthodoxie économique actuelle de "tout va" est renversée - ce qui n'est sûrement qu'une question de 

temps - ce qui la remplace doit redécouvrir le rôle critique de la confiance. 

 

L'importance de la confiance 

 

La confiance en l'autre fait tellement partie intégrante de notre vie quotidienne que peu d'entre nous la remettent 

en question. 

Quand quelqu'un te donne une tasse de café, tu ne le testes pas pour les toxines. Lorsque vous montez dans un 

taxi ou que quelqu'un vous offre un ascenseur, vous n'exigez pas de voir le certificat de contrôle technique du 

véhicule. Lorsque vous montez à bord d'un autobus ou d'un train, vous n'insistez pas pour voir le permis de 

conduire ou le soumettre à un test d'alcoolémie. Quand vous voyez un médecin, vous n'exigez pas de preuve de 

ses qualifications. Et ainsi de suite. 

 

Essayer de vérifier ces choses de tous les jours rendrait la vie impossible. L'essentiel de l'équipement d'essai que 

vous auriez à transporter avec vous n'est que le premier des problèmes que vous rencontreriez. Comment 

pouvez-vous être sûr que les fournisseurs de cet équipement d'essai sont eux-mêmes dignes de confiance ? 

Lorsque le chauffeur de bus vous montre son permis de conduire, comment allez-vous vérifier qu'il a été obtenu 

légitimement ? 

 

La réalité est que nous n'avons pas d'autre choix que d'exercer notre confiance en de nombreuses occasions dans 

notre vie quotidienne. Il ne peut, de façon réaliste, jamais en être autrement. 

 

Il en va de même pour notre "vie économique". Lorsqu'un service public vous envoie une facture basée sur 

votre consommation d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone, vous n'avez vraiment pas d'autre choix que de 

vous fier à sa parole. Bien sûr, les compteurs sont installés dans les maisons et la vérification de la lecture du 



compteur peut être une bonne idée, mais il est probable que le compteur ait été fourni par le même fournisseur 

que celui auprès duquel vous achetez votre gaz ou votre électricité. 

 

La réflexion la plus rapide vous convaincra de l'importance de la confiance dans les transactions économiques. 

Pratiquement tout achat de biens ou de services nécessite la confiance du fournisseur, tout comme toute 

entreprise d'investissement ou toute utilisation de services financiers. 

 

Confiance et économie 

 

La confiance économique est si fondamentale qu'elle devrait être intégrée à toute compréhension de l'économie. 

Malheureusement, la conduite de l'économie mondiale est, depuis une trentaine d'années, dominée par une école 

de pensée qui ne parvient pas à établir ce lien vital. 

 

Cette école de pensée - diversement appelée "modèle économique anglo-américain", "consensus de 

Washington" et "néolibéralisme" - affirme au contraire que l'économie de marché fonctionne selon la "loi de la 

jungle". L'intérêt personnel du client est considéré comme autosuffisant, ce qui rend la confiance moins 

pertinente. 

 

Cette façon de penser est totalement absurde, mais cela ne l'a pas empêchée d'exercer une influence massive sur 

la façon dont les affaires économiques sont gérées. 

 

En matière d'économie et de confiance, quels sont les fondamentaux ? Eh bien, peu importe où vous vous situez 

sur le spectre, vous auriez du mal à nier que la concurrence est la découverte la plus importante que nous ayons 

jamais faite au sujet de l'économie. 

 

C'est d'ailleurs pour l'accent qu'il met sur la concurrence, et non pour une préférence prétendument doctrinaire 

pour le secteur privé plutôt que pour l'État, qu'Adam Smith est à juste titre vénéré. 

 

La théorie de la concurrence est simple. Plusieurs fournisseurs recherchent les affaires du client. Pour l'obtenir, 

chacun s'efforce d'offrir un meilleur prix que les autres, ou une meilleure qualité, ou une combinaison des deux. 

Ce processus favorise l'innovation et le meilleur rapport qualité-prix pour les clients et, de cette façon, favorise 

l'amélioration générale de l'économie. 

 

Cette théorie ne se limite nullement aux fournisseurs concurrents de balais ou d'aspirateurs, et les avantages de 

la concurrence vont bien au-delà du consommateur. Les travailleurs en profitent lorsque des employeurs 

potentiels se font concurrence pour leurs compétences. Les épargnants en profitent lorsque les entreprises se 

font concurrence pour offrir le meilleur rendement du capital investi. La société et l'économie dans son 

ensemble en profitent parce que la concurrence stimule les efforts et l'innovation. 

 

Adam Smith s'est montré particulièrement énergique lorsqu'il a condamné la menace que les cartels et les 

monopoles faisaient peser sur la concurrence, et il y a de nombreuses remarques souvent citées au sujet des 

maux de la concentration, que Smith condamne comme visant, partout et toujours, à tromper le client en 

truquant le marché. 

 

Soit dit en passant, les restrictions de Smith à l'encontre du monopole sont souvent délibérément présentées à 

tort comme une opposition à l'État et une préférence pour la propriété privée. C'est absurde, à la fois 

historiquement et logiquement. 

 

Historiquement, c'est absurde parce qu'il n'y avait pas d'industries nationalisées à l'époque de Smith, alors qu'un 

État minimaliste fournissait à peine plus qu'un gouvernement de base, un cadre juridique et la défense nationale. 

Il n'y avait même pas de service de police financé par l'État à l'époque de Smith, sans parler de la prestation de 

soins de santé par l'État ou de la participation à l'industrie - il n'y avait donc pas de " secteur public " auquel 



Smith pouvait s'opposer. En outre, sa condamnation des cartels et des monopoles a été spécifiquement adressée 

aux abus de marché du secteur privé. 

 

Essentiellement, la théorie du marché associée à Smith démontre que les monopoles et les cartels sont mauvais 

pour l'économie, qu'ils soient privés ou publics. 

 

Ce qui est tout aussi clair, c'est que les marchés ne peuvent pas fonctionner efficacement si les participants 

mentent ou trichent. 

 

Toute la théorie des marchés veut que les acheteurs choisissent parmi toute une gamme d'alternatives, ce qui 

exige absolument que l'acheteur sache quelles sont ces alternatives. Si un ou plusieurs fournisseurs potentiels 

mentent au sujet de leurs produits, la capacité d'exercer un choix efficace est minée, voire totalement perdue. 

 

Les conditions préalables essentielles 

 

À partir de la théorie de la concurrence associée à Smith - et en ignorant les efforts de ceux qui souhaitent le 

coopter d'un côté ou de l'autre du débat d'aujourd'hui - nous pouvons arriver à certaines bases nécessaires à la 

réussite de l'économie. 

 

Tout d'abord, nous pouvons affirmer qu'une concurrence sans entraves est impérative et que tout écart par 

rapport à celle-ci affaiblit l'économie. 

 

Deuxièmement, nous pouvons affirmer que tout monopole ou cartel, quel qu'en soit le propriétaire, est mauvais 

pour l'économie. 

 

Troisièmement, et en conséquence, il doit y avoir un pouvoir de réglementation qui empêche une concentration 

excessive. Laissés à eux-mêmes, les acteurs les plus forts chasseront les plus faibles, soit en les acquérant, soit 

en utilisant leur pouvoir de fixation des prix pour les évincer des affaires. 

 

Ainsi, la réglementation, et par extension l'État garant de la concurrence, est une partie implicite de la théorie 

économique concurrentielle. Le rôle du pouvoir régulateur, par la prévention de la concentration, est en fait 

celui de "sauver le capitalisme de lui-même". 

 

Quatrièmement, nous pouvons affirmer que la confiance est une exigence absolue pour une économie efficace. 

La concurrence repose sur des choix librement exercés, et cela ne peut pas se produire lorsque les acteurs du 

marché mentent ou trichent. 

 

Doctrines de distorsion 

 

Tout cela est très éloigné des doctrines néolibérales extrêmes qui tentent de se déguiser dans les vêtements 

d'Adam Smith. Ces idéologies cherchent à nous persuader que "tout est juste dans l'amour, la guerre et le 

marché", et aussi à affirmer que la propriété privée est la meilleure solution à tous les problèmes. 

 

Ce faisant, ils sous-estiment nécessairement les dangers de la concentration et de l'abus de pouvoir de marché. 

Ils présentent l'État comme l'antithèse du marché libre, plutôt que comme le garant essentiel de marchés 

efficaces. Cette façon de penser tend aussi à sous-estimer le rôle de la confiance, et c'est peut-être là sa plus 

grande faiblesse. 

 

L'extrême néolibéral n'est pas, même de loin, une véritable analyse capitaliste marchande, bien sûr. Pour 

commencer, le marché libre n'est pas anarchique et ne fonctionne pas selon la "loi de la jungle". Si tel était le 

cas, les petits concurrents seraient détruits, ce qui réduirait ou éliminerait la concurrence. La réglementation, 

comme nous l'avons vu, est un élément indispensable d'un marché efficace. 



 

De même, il est impératif de faire preuve d'honnêteté, ce à quoi l'emptor caveat ne peut se substituer. Etant 

donné l'impossibilité pratique pour les clients de tout vérifier par eux-mêmes, il est absolument essentiel que les 

acteurs du marché soient honnêtes et véridiques, afin que la confiance puisse s'exercer. S'il est impératif que les 

fournisseurs disent la vérité sur les biens et services qu'ils offrent, il est également impératif que l'information 

présentée aux investisseurs soit vraie et juste. 

 

En plus de se prémunir contre la concentration, l'État a un rôle crucial à jouer pour garantir l'intégrité du 

marché. Nous devrions applaudir les héros largement méconnus de la profession de la protection des 

consommateurs et saluer le renforcement récent de la législation britannique en matière de protection des 

consommateurs. J'ai été ravi de voir l'UE prendre la parole dans les rouages des entreprises qui veulent envoyer 

nos données de l'autre côté de l'Atlantique, et j'admire tous ceux qui nous aident à bloquer les publicités sur 

Internet et à désactiver les cookies de suivi. 

 

Mais il y a des limites à ce qu'un organisme gouvernemental, aussi diligent et doté de ressources suffisantes 

qu'il soit, peut faire pour protéger l'intégrité du marché. 

 

Il nous reste donc encore beaucoup à faire en matière de confiance 

 

La confiance est-elle menacée ? 

 

C'est là, bien sûr, que le scandale de la Volkswagen est si important. Les agences gouvernementales à capuche 

sont assez mauvaises en soi, mais la pire caractéristique de toute cette triste saga est la façon dont une entreprise 

jusqu'ici respectée a menti à des millions de clients. 

 

L'acheteur potentiel d'un véhicule doit connaître les émissions et n'a d'autre choix que d'accepter ce que les 

constructeurs concurrents lui disent à ce sujet. De même, le client n'a pas d'autre choix que de croire ce que les 

constructeurs lui disent sur les performances, l'économie de carburant, la sécurité et bien d'autres questions 

essentielles à son choix. 

 

Il est peu probable que ce qui s'est passé chez VW se soit produit ailleurs dans la construction automobile - 

d'une part, il semble douteux que d'autres entreprises aient fait quelque chose d'aussi stupide, car il serait 

sûrement impossible de s'en tirer indéfiniment avec quelque chose comme cela. 

 

Les services financiers semblent être le plus grand domaine de faiblesse de la structure de confiance qui est 

impératif au bon fonctionnement de l'économie de marché. L'intégrité du secteur a été affaiblie par l'ampleur 

des scandales mis au jour, du truquage du Libor à la vente de l'assurance de protection des paiements (PPI). 

 

L'une des raisons en est le manque relatif de sophistication des clients - les personnes qui comprennent bien le 

fonctionnement d'une voiture ou d'un réfrigérateur peuvent être beaucoup moins capables de juger de la qualité 

ou de la valeur d'un produit financier, ce qui ouvre la voie aux abus. Un autre facteur semble résider dans un 

dénigrement de la culture de l'industrie dans le sens d'une " mise en garde de l'acheteur " et d'une " loi de la 

jungle ". 

 

Mais l'effondrement de la confiance ne s'est en aucun cas limité aux services financiers. Pour ne citer qu'un 

exemple, les entreprises de services publics ont été reconnues coupables d'avoir dupé des clients, ce à quoi les 

autorités ont malheureusement tendance à appliquer l'étiquette relativement inopportune de "mauvaise vente", 

alors que ce qui s'est réellement passé est sûrement une forme de fraude. 

 

Une autre énorme erreur réglementaire, en particulier dans le secteur bancaire, a été la préférence pour punir 

l'entreprise (c'est-à-dire ses malheureux actionnaires) plutôt que les responsables réels des divers scandales qui 

ont été découverts. L'imposition d'amendes aux actionnaires n'a pas beaucoup d'effet dissuasif sur la 



malhonnêteté des dirigeants, et une combinaison d'amendes, d'emprisonnement et de dépouillement des actifs 

serait certainement beaucoup plus efficace. 

 

Il est étrange - c'est le moins qu'on puisse dire - que les autorités n'aient pas vu en quoi la responsabilité 

individuelle est le moyen de dissuasion approprié pour décourager les comportements répréhensibles des 

individus. 

 

Nous ne devons pas croire un seul instant que l'effondrement de la confiance est propre aux services bancaires 

et financiers. De nombreuses entreprises de l'économie en général semblent s'être éloignées de l'intégrité, 

notamment lorsqu'elles peuvent utiliser des "conditions générales" unilatérales pour camoufler les mauvaises 

pratiques en termes de légalité littérale. 

 

Il est sûrement évident que ce n'est pas parce qu'une chose est légale qu'elle est nécessairement honnête. C'est ce 

qui m'est revenu à l'esprit lorsque, lors d'un récent voyage, on m'a proposé un "service de jouissance en 

rotation" (c'est-à-dire en temps partagé) dans une station "nouvelle" et "passionnante", qui est en fait à la fois 

ancienne et terne. 

 

Le déficit de confiance 

 

Bien sûr, les économistes reconnaissent que le seul fondement réel de la monnaie d'un pays est " la pleine 

confiance et le crédit " de l'émetteur - si jamais la confiance est perdue, une monnaie peut rapidement perdre 

toute sa valeur. 

 

Au-delà de cela, cependant, il faut se demander avec quel sérieux les économistes et les stratèges prennent la 

question plus large de la confiance. Considérée correctement, la confiance - et son pendant opérationnel, 

l'intégrité - est essentielle au fonctionnement efficace des marchés, et l'observation suggère fortement que 

l'intégrité s'est affaiblie à un point beaucoup plus dangereux que ce qui est encore largement reconnu. 

 

Cela semble être un problème particulier dans les pays qui s'enorgueillissent de l'"ouverture" de leur économie 

et de l'étendue de leur engagement sur les "marchés". 

 

Quiconque veut voir le système économique actuel réformé - plutôt que complètement renversé - doit exiger 

que l'on mette beaucoup plus l'accent sur l'intégrité. Bien que vital, il y a des limites à tout ce qui peut être 

accompli par la réglementation, la législation et les sanctions. 

 

Le problème plus large est culturel, et sa solution peut nécessiter un défi à la logique de l'auto-gratification 

matérialiste. Nous devons redécouvrir le principe fondamental selon lequel, loin d'être une forme d'anarchie, les 

marchés doivent être "libres" et "justes", de manière à rendre l'honnêteté et l'intégrité impératives. 

 

Les attitudes que nous apportons à notre interaction économique sont, bien sûr, une dimension de nos attitudes 

plus larges envers la société, un lien qui fonctionne dans les deux sens. Toute philosophie fondée uniquement 

sur l'intérêt personnel devient d'autant plus fatale que vous l'examinez de plus près, comme le fait certainement 

toute vision de la vie qui se concentre uniquement sur le matérialiste. 

 

Une préférence pour la confiance plutôt que la malhonnêteté est un point de vue que toute personne sensée peut 

avoir. 

Mais c'est une réflexion salutaire - et, je l'espère, informative - qu'une économie ne peut tout simplement pas 

être efficace en l'absence de confiance et d'intégrité. 

 

En d'autres termes, si votre instinct vous pousse à préférer une société où la confiance et l'intégrité sont 

centrales, vous serez peut-être heureux de découvrir que vous avez une logique économique solide à vos côtés. 

 



En fin de compte, un manque d'intégrité pourrait s'avérer être le déficit le plus dangereux du lot. 

 

 

Sur la dématérialisation de l'économie 
Antonio Turiel  Jeudi 14 avril 2016 

 

Chers lecteurs, 

 

Le marché de l'énergie est en crise depuis quelques années, d'autant plus que les prix du pétrole sont 

relativement bas (nous verrons combien de temps) ; le moment est paradoxal, puisque le bas prix du pétrole ne 

s'accompagne pas d'un décollage des économies occidentales, qui sont en principe favorisées par le fait que le 

pétrole coûte peu. C'est dans ce contexte de dysfonctionnement du marché pétrolier et de l'étrange réaction des 

économies occidentales que, pour la énième fois, revient une chimère que les économistes apprécient beaucoup 

mais qui n'a que peu d'entretien dans le monde réel : la dématérialisation de l'économie. 

 

L'idée de dématérialiser l'économie n'est pas nouvelle du tout : son apparition remonte aux années 1970 du 

siècle dernier, comme une réaction un peu plus rationnelle que celle que l'on observe surtout dans le rapport du 

Club de Rome sur les limites de la croissance.  Essentiellement, les partisans de cette idée postulent que, grâce 

aux progrès de la science et de la technologie, il doit être possible (si les efforts sont correctement orientés, bien 

sûr) de produire une production économique toujours plus importante (moyenne en termes de produit intérieur 

brut, PIB) avec une consommation moindre de matériaux et d'énergie. En fin de compte, les problèmes de 

disponibilité des ressources naturelles finiraient par ne plus être aussi graves parce que, dans la limite du 

possible, nous pourrions satisfaire tous nos besoins et avoir une économie florissante avec une consommation 

négligeable des ressources. L'une des personnes qui a le plus travaillé dans ce domaine est le physicien et 

économiste Robert Ayres, dont je laisse un lien vers son blog personnel. 

 

Comme vous pouvez le voir, l'idée de la dématérialisation est que de moins en moins de matériaux et d'énergie 

peuvent être utilisés pour faire des choses, ce qui en pratique rend son approvisionnement pratiquement infini 

(comparé à ce que nous devons consommer). Le problème peut être simplifié en l'étudiant uniquement du point 

de vue des matériaux (parce que si l'approvisionnement en matériaux est pratiquement infini, il est possible de 

réaliser des systèmes de captage d'énergie virtuellement immenses et d'avoir autant d'énergie que souhaité) ou 

du point de vue énergétique (car avec un approvisionnement en énergie pratiquement infini, tout matériau peut 

être synthétique). Ainsi, sans perdre de généralité, je me concentrerai sur la question de la dématérialisation 

énergétique de l'économie. 

 

L'idée que l'on peut faire plus avec moins de consommation d'énergie est présente, à travers le concept rebattu et 

répété d'"efficacité énergétique", dans de nombreuses propositions formulées par les différentes parties (voir ici 

un exemple avec les parties espagnoles). Tout le monde semble comprendre que nous gaspillons de l'énergie et 

que nous devons essayer d'être plus efficaces. L'intérêt de cette économie d'énergie est, pour dire de toutes les 

parties, principalement économique ; pour dire d'un peu moins, pour une question de responsabilité 

environnementale (réduire les émissions de CO2, entre autres choses) et, pour dire de très peu de parties et 

toujours avec très peu de publicité, pour le problème de la pénurie énergétique. On suppose qu'avec des mesures 

d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique, nous résoudrons bon nombre des problèmes actuellement 

soulevés. 

 

 

Croire que les économies d'énergie et l'efficacité énergétique à elles seules permettront d'améliorer la situation, 

c'est ignorer complètement le contexte du paradoxe de Jevons, malgré le fait qu'il soit formulé depuis 150 ans. 

Economiser l'énergie dans un système économique orienté vers la production est totalement inutile pour essayer 

de réduire la consommation totale d'énergie : l'énergie que vous n'utilisez pas une autre sera utilisée pour 

augmenter sa production économique et donc ses profits (comme le dit provocateur Javier Perez dans le post 



que je lie ci-dessus, "la fille que vous n'avez pas embrassée ne devient pas nonne"). Bien que le paradoxe de 

Jevons ne soit pas une loi naturelle inexorable, nous avons besoin, pour le surmonter, d'une réforme profonde du 

système économique et productif que nous sommes bien loin d'envisager, et que nos dirigeants politiques ne 

considèrent même pas lorsqu'ils parlent d'efficacité énergétique. Ainsi, toutes les mesures d'économie et 

d'efficacité qui sont proposées dans les programmes des partis politiques sont laissées à vide de contenu si elles 

n'envisagent pas en même temps d'autres réformes qui vont bien au-delà de la création de plus en plus de 

régulation (par exemple, ce que le document catalan propose pour la transition énergétique), mais impliquent 

des changements beaucoup plus radicaux (tels que ceux proposés dans le post "Une proposition pour le futur"). 

 

En tout cas, il est curieux de voir comment il y a un certain consensus dans l'analyse économique de la situation 

actuelle lorsqu'on diagnostique que le gaspillage d'énergie est un problème (ce qui conduit implicitement à 

accepter que le système économique est orienté vers les déchets), entre autres parce que les déchets sont visibles 

pour tous ; en guise de compensation, ils insistent pour que la clé soit l'efficacité et comme si cela était suffisant. 

Je trouve quelque peu choquant qu'ils ne se rendent pas compte (ou ne mentionnent pas) qu'au-delà du fait que 

le paradoxe de Jevons limite ce qui peut être fait avec économie et efficacité, il y a un sens économique au 

gaspillage. Bref, c'est du gaspillage, parce que c'est bon pour l'économie. Pour la même raison, ne pas gaspiller 

entraîne généralement une contraction économique. 

 

Cependant, la discussion sur l'efficacité énergétique n'aborde pas le cœur du sujet, qui est vraiment abordé 

lorsqu'on parle de dématérialisation. Le véritable concept clé n'est pas l'efficacité énergétique, mais l'intensité 

énergétique. Comme l'explique Wikipédia, l'intensité énergétique nous donne la relation entre le PIB et la 

consommation énergétique d'un pays. Le sens direct est très simple : un pays à forte intensité énergétique doit 

consommer plus d'énergie par euro de PIB produit qu'un pays à intensité énergétique moindre. D'un point de 

vue plus conceptuel, l'intensité énergétique nous renseigne sur le métabolisme des économies : elle nous indique 

leur efficacité en convertissant l'énergie en richesse. On suppose que les économies les plus avancées du monde 

ont une intensité énergétique plus faible, étant donné que leur progrès technologique les conduit à être plus 

efficaces. 

 

D'un point de vue mathématique, l'intensité énergétique nous donne une mesure de la sensibilité du PIB à la 

consommation d'énergie (ou vice versa) et c'est donc une grandeur dont le calcul est un peu délicat, car de 

nombreux facteurs peuvent modifier temporairement cette valeur (certaines inerties économiques par exemple). 

D'autre part, tous les types d'énergie consommés ne sont pas équivalents et tous les pays ne sont pas adaptés aux 

mêmes types, ce qui peut donner une image quelque peu confuse de l'efficacité réelle de chaque pays. D'autre 

part, si l'estimation du taux de rendement énergétique d'une source d'énergie donnée a déjà ses intringles 

comptables, entre autres pour pouvoir contrôler tous les flux entrants et sortants, imaginez combien il doit être 

compliqué d'isoler tous ces facteurs quand ils se rapportent à un pays. Précisément, pour mieux isoler tous les 

effets transitoires, les changements qui mettent des années à se concrétiser, etc. il convient d'essayer d'estimer 

l'intensité énergétique d'un pays est une situation d'une certaine stabilité, après plusieurs années de 

fonctionnement dans une situation aussi similaire que possible. Cependant, les économistes ont tendance à 

prendre les données brutes pour chaque année, à estimer l'intensité énergétique de chaque année et à en tirer des 

conclusions, même à des moments comme aujourd'hui où il est évident que des changements assez radicaux se 

produisent d'année en année et que la situation est loin de se stabiliser. Il est curieux qu'un grand nombre 

d'économistes, engagés dans la croisade suicidaire et négative du changement climatique, exigent qu'on leur 

présente des décennies et plus de données sur la température de la surface de la terre afin de bien caractériser la 

tendance du réchauffement planétaire et qu'ils ne voient pas que les variations d'intensité énergétique sont à 

certains moments beaucoup plus fortes et cela ne les empêche pas de les considérer comme des indicateurs 

fiables de la réalité sur une échelle annuelle. 

  

Comme nous l'avons observé, l'évolution de l'intensité énergétique dans les pays les plus industrialisés (et 

comme norme, aux USA) est ce qui conduit certains à affirmer qu'il y a une dématérialisation de l'économie ; 

voir le graphique suivant, qui montre l'évolution de l'intensité énergétique (normalisée par la valeur en 1950) 

aux USA : 



 

Graphique de l'Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, données historiques jusqu'en 

2013, puis projections pour l'avenir : https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10191 

 

Vu sous cet angle, on peut constater que les Etats-Unis ont en effet amélioré de manière impressionnante leur 

intensité énergétique au cours des dernières décennies, et surtout depuis les crises de 1973. Les projections des 

meilleurs spécialistes du BAU nous disent que cette amélioration va se poursuivre et que, par conséquent, nous 

sommes face à un processus historique, celui de la dématérialisation (au moins énergique) des USA. 

 

La vérité est qu'une telle affirmation ne résiste pas à la moindre analyse. Si l'on prend les données du dernier 

annuaire statistique de BP, BP 2015, on constate que l'évolution de la consommation totale d'énergie aux États-

Unis a nettement augmenté tout au long de cette période, avec une certaine augmentation finale résultant de la 

crise économique qui a éclaté en 2008 et que nous souffrons encore (et, comme nous le savons, ne s'arrêtera 

jamais) : 

 

Graphique extrait du site Web Energy Flows, http://mazamascience.com/OilExport/index_es.html 

  

Nous constatons donc que, bien qu'aux États-Unis, la consommation d'énergie par unité de PIB produite ait 

diminué, la réalité est que sa consommation totale d'énergie a augmenté à un bon rythme durant toutes ces 

décennies, avec quelques bouleversements tels que les crises de 1973 et du début des années 1980, la stagnation 

de 1991, la légère baisse de 2001 et la crise actuelle. Il est donc difficile de justifier que l'économie américaine 

se "dématérialise" si elle consomme plus d'énergie que jamais auparavant. Mais les économistes ne sont pas des 

gens qui s'emmêlent les uns dans les autres parce que la réalité les contredit, et nous assistons donc à la 

naissance du concept de " faible dématérialisation ", ou relative : bien que la consommation totale d'énergie ait 

continué à augmenter aux États-Unis au cours des 30 dernières années, l'énergie par unité du PIB a diminué et à 

un bon rythme. Conscients que leur argument de dématérialisation n'est pas soutenu en termes absolus 

(consommation totale d'énergie), les économistes ont tendance à passer directement à des termes relatifs 

(intensité énergétique) pour tenter de nous convaincre par leur discours, mille fois répété, que l'ingéniosité 

humaine peut tout faire et que nous allons résoudre ainsi la crise énergétique. 

 

Mais les statistiques sur l'intensité énergétique sont très discutables. Tout d'abord, en raison de la présence de 

facteurs transitoires, comme mentionné ci-dessus. D'autre part, le moment où le processus le plus fort de 

réduction de l'intensité énergétique commence aux États-Unis coïncide, et non par hasard, avec le moment où 

les entreprises du secteur secondaire commencent à se délocaliser vers d'autres pays où la main-d'œuvre et les 

autres coûts structurels sont moins chers. Ainsi, tous les secteurs à plus forte valeur ajoutée (et généralement 

moins consommateurs d'énergie et de ressources, et donc aussi moins polluants) restent aux États-Unis, tandis 

que les industries à plus faible valeur ajoutée (généralement plus lourdes et plus consommatrices d'énergie) vont 

à Taïwan, en Chine ou en Inde. L'hyperspécialisation des services, en particulier des services d'intermédiation 

financière, entraîne une augmentation du PIB alors que la consommation d'énergie n'augmente pas autant (elle 

ne diminue pas, mais continue d'augmenter parce que les produits chinois sont toujours consommés aux États-

Unis et parce que la consommation de la population continue à augmenter et, dans le cas des États-Unis, de 

manière plutôt effrénée). Cela améliore l'intensité énergétique des États-Unis, mais au prix d'une diminution de 

celle du monde (comme les marchandises doivent maintenant parcourir de longues distances, elles consomment 

beaucoup plus d'énergie tout au long de la chaîne, de la production à la vente). Comme cette tactique de se 

débarrasser de l'industrie la plus lourde ne peut pas être appliquée par tous les pays parce qu'en fin de compte 

les biens consommés par l'Occident doivent être produits quelque part, l'exemple de la "faible 

dématérialisation" des Etats-Unis est tout à fait discutable. De plus, même les Etats-Unis ne sont pas un 

exemple à suivre en termes d'intensité énergétique : un simple coup d'œil sur Wikipédia nous montre que les 

pays ayant les meilleures intensités énergétiques (valeurs de consommation énergétique par unité de PIB 

inférieures) ne sont pas précisément ceux qui sont habituellement mentionnés comme exemples de réussite 

économique : Congo, Pérou, Uruguay, Maroc... Hong Kong arrive en troisième position, mais c'est précisément 

parce que cette petite ex-colonie britannique n'a pratiquement aucune activité productive et beaucoup d'activités 



de services, ce qui favorise un faible ratio entre l'énergie consommée et le PIB. Les États-Unis ont une intensité 

énergétique (221,7 tonnes d'équivalent pétrole par million de dollars en 2003) supérieure à la moyenne 

mondiale (212,9). Et si l'on veut penser que les pays défavorisés qui figurent en tête de liste sont des anomalies 

statistiques, il convient de souligner que les premiers pays européens à apparaître (tous en dessous de la 

moyenne mondiale et bien en dessous de l'intensité énergétique nord-américaine) sont, dans cet ordre, l'Irlande 

(avec 107,6 tep/M$), la Suisse (122,3), Malte (130,7), le Danemark (133,2), la Grèce (137,8), le Portugal 

(138,2), l'Autriche (139,1), le Royaume-Uni (141,2) et l'Espagne (142,5). Si vous regardez, il y a des pays où le 

secteur financier est fort (Suisse, Malte, Autriche, Royaume-Uni) et des pays industriels parmi les moins 

efficaces d'Europe (Irlande, Grèce, Portugal et Espagne), avec la seule particularité du Danemark. Le concept 

d'intensité énergétique ne semble donc pas vraiment nous offrir un diagnostic très utile de l'efficacité des 

économies ou de leur degré de performance ; dans le cas des économies développées, il favorise plutôt les pays 

où le poids du secteur des services est très important. Cela explique aussi pourquoi les économistes préfèrent 

montrer la courbe d'évolution de l'intensité énergétique des États-Unis sans montrer leur position réelle dans le 

monde parce que leur discours serait faussé. 

   

Même si l'on fait abstraction du fait qu'il est douteux qu'une dématérialisation énergétique efficace de 

l'économie ait lieu, il y a de bonnes raisons de penser qu'en réalité, tout processus de "dématérialisation", c'est-

à-dire d'amélioration de l'efficacité économique en matière d'utilisation de l'énergie, a une trajectoire limitée. La 

raison en est que l'énergie est la capacité à faire du travail et qu'il existe donc une corrélation assez étroite entre 

la consommation d'énergie et le PIB : même si le coût économique de l'énergie représente généralement moins 

de 10% du PIB, son impact sur la croissance du PIB est supérieur à 60%, comme le montre Gaël Giraud dans 

ses travaux. D'autre part, James Hamilton a fait valoir que le coût de l'énergie ne peut pas dépasser 10 % du 

PIB, faute de quoi une récession économique sera déclenchée, du moins aux États-Unis, car ses coûts sont 

transmis tout au long de la chaîne de production. Mais, d'autre part, étant donné son importance pour le PIB, il y 

a un coût minimum pour l'énergie, encore à déterminer mais qui n'est en aucun cas de 0%, comme l'affirme Tom 

Murphy dans un post traduit dans ce blog que je vous recommande vivement de lire : "La rencontre de 

l'économiste exponentiel avec le physicien fini". En d'autres termes, si nous améliorons l'efficacité énergétique 

pour consommer moins d'énergie, alors soit les agents économiques affectent l'énergie excédentaire à d'autres 

activités productives (Jevons Paradox), soit la valeur de l'économie diminue, car elle reflète finalement la valeur 

de l'énergie qu'elle consomme. 

 

 

Abstraction faite de ces abstractions, comme nous le savons, nous sommes entrés dans une ère où la volatilité 

des prix du pétrole sera la norme. Les bas prix actuels du pétrole vont s'effondrer, passant trop vite à travers les 

valeurs intermédiaires, par des prix très élevés, et à ce moment-là, il sera évident que les déséquilibres du 

marché pétrolier sont inhérents à celui-ci et à l'instant que nous vivons. En ce moment, les économistes 

insisteront probablement sur la sélection d'arguments en faveur de leur point de vue, méprisant ceux qui le 

contredisent (cherry picking), et dans ce sens ils essaieront de continuer à faire croire que l'économie se 

dématérialise, comme un moyen de calmer les consciences en plein processus de dépaupérisation générale. 

Cette même stratégie a été suivie par l'AIE dans son dernier rapport, dans lequel elle a essayé de nous faire 

avaler les moulins à vent que les États-Unis et l'Europe vont augmenter leur PIB dans les 25 prochaines années 

malgré le fait que les deux régions vont subir un déclin énergétique, qui est plus prononcé dans le cas de 

l'Europe. En d'autres termes, selon l'AIE, il se produira quelque chose d'extraordinaire (une forte 

dématérialisation de l'économie) qui n'a jamais été observée et qui, pour les raisons exposées ci-dessus, est 

physiquement impossible. 

 

 

 

En fait, si l'on descend dans le tableur Excel et que l'on descend dans la rue, on se rend immédiatement compte 

que la "faible dématérialisation" (c'est-à-dire l'amélioration de l'intensité énergétique) des États-Unis est, en 

réalité, une chose indésirable, pour un détail que les économistes ont tendance à oublier de mentionner. Les 

années au cours desquelles les États-Unis ont amélioré leur intensité énergétique, qui sont les années au cours 



desquelles ils ont délocalisé leurs industries lourdes, coïncident avec les années au cours desquelles il y a eu, 

aux États-Unis, une paupérisation plus que considérable des classes moyennes. Au cours des dernières 

décennies, elle a été très prononcée, en particulier dans des régions comme la Rust Belt, qui étaient autrefois 

fortement industrialisées et qui connaissent aujourd'hui un déclin douloureux. Selon diverses statistiques, plus 

de 10% des Américains sont pauvres (Feeding America estime ce ratio à 1 sur 7 - quand j'ai commencé ce blog 

il y a 6 ans, ils disaient que c'était 1 sur 8). En l'absence d'une étude plus détaillée analysant les causes et les 

conséquences, il n'est pas risqué de souligner que la " faible dématérialisation " tant vantée de l'économie 

américaine a été obtenue en plongeant dans le chômage chronique et la misère une partie appréciable de la 

population du pays (qui, d'ailleurs, a une des pires proportions de population active occidentale : c'est ainsi que 

l'on peut constater que le chômage reste inférieur à 9%, puisque certaines personnes ne cherchent plus de travail 

et sont donc considérées non actives). C'est peut-être cette grande exclusion américaine croissante qui favorise 

la montée de leaders populistes comme Donald Trump (je recommande fortement l'analyse de John Michael 

Greer à ce sujet). 

 

 

En bref : Il n'y a, à ce jour, aucune indication qui appuie raisonnablement l'hypothèse de la dématérialisation de 

l'économie dans aucun pays du monde, et encore moins aux Etats-Unis, et il y a, en abondance et dans la 

majorité de l'Occident, de la destruction de la classe moyenne. Peut-être, après tout, la dématérialisation de 

l'économie signifie-t-elle cela : la dématérialisation de la classe moyenne. Mais cela ne semble pas si 

souhaitable, formulé de cette façon. 

 

 

 
 

 
 

 



 
 



 

 

L’inaction d’Ottawa menace la morue d’extinction 

Alexandre Shields  10 septembre 2019  Le Devoir.com 
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Photo: Marcel Mochet Agence France-Presse La morue a fait l’objet d’une pêche commerciale intensive 

pendant plusieurs décennies, ce qui a conduit à un déclin marqué de l’espèce. 

 

Même si ses propres scientifiques ont conclu il y a de cela près de 10 ans que les populations de morue du golfe 

du Saint-Laurent sont « en voie de disparition », le gouvernement fédéral n’a toujours pas statué sur la 

pertinence d’inscrire ce poisson sur la liste des espèces en péril, a appris Le Devoir. Une des populations serait 

désormais condamnée à l’extinction, constatent aujourd’hui les spécialistes de ce poisson jadis très abondant. 

Cosignataire du plus récent avis scientifique sur le sujet, le biologiste de Pêches et Océans Canada Daniel 

Ricard estime que toutes les données récoltées au cours des dernières années militent en faveur d’une 

inscription à la Loi sur les espèces en péril. Ce processus mènerait à l’élaboration d’un « programme de 

rétablissement » et d’un « plan d’action » pour l’espèce. 

« Si la situation qu’on observe maintenant n’est pas suffisante pour que ça ait lieu, je ne vois pas ce [qu’on peut] 

documenter de plus en tant que scientifiques », fait-il valoir, en entrevue au Devoir. « Si vous parlez avec 

certains de mes collègues, il y a un peu une exaspération », ajoute-t-il. « On se sent pris au dépourvu, mais nous 

ne prenons pas les décisions. » 

Il existe deux populations distinctes de morues dans le golfe du Saint-Laurent, soit celle du sud du golfe et celle 

du nord. Dans les deux cas, les stocks ont fait l’objet d’une pêche commerciale intensive pendant plusieurs 

décennies, ce qui a conduit les deux populations vers un déclin marqué, suivi de moratoires sur la pêche ou 

encore de limites très sévères quant aux prises annuelles. 

Malgré ces mesures, aucune des deux populations ne s’est rétablie au cours des dernières années. Au contraire, 

le déclin s’est poursuivi, si bien que le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a 

classé en 2010 les deux populations comme étant « en voie de disparition », soit le statut le plus critique avant 

celui d’espèce « disparue du pays ». 

Dans le cas de la morue du nord du golfe, le COSEPAC a insisté sur le « déclin » très marqué des morues 

adultes, soit celles en mesure de se reproduire. Dans le cas de la morue du sud du golfe, le plus récent avis 

scientifique de Pêches et Océans Canada, publié à la fin du mois d’août, va encore plus loin, en insistant sur 

l’« extinction » probable de la population. 



Selon ce qu’explique Daniel Ricard, l’abondance de la morue dans le sud du golfe (calculée en termes de 

« biomasse de stock reproducteur »), représente aujourd’hui à peine 4 % de ce qu’elle était dans les années 

1980. Et tout indique que le déclin se poursuivra au cours des prochaines années. 

M. Ricard souligne que cette absence de rétablissement est directement liée à la prédation du phoque gris, 

responsable de la très forte mortalité chez les morues adultes. « Le taux de reproduction de la morue est très 

bon. Donc, le potentiel de rétablissement existe. Mais les individus ne vieillissent pas. Si la population était en 

santé, elle pourrait soutenir la prédation du phoque. La mortalité naturelle pourrait être d’environ 20 % par 

année, alors que, présentement, la mortalité se situe entre 55 et 65 %. » 

Selon le biologiste, « la situation est critique », mais elle est bien connue des autorités fédérales depuis déjà 

quelques années. 

Ottawa attend 

Le gouvernement a-t-il l’intention d’accorder un « statut » aux deux populations de morues du golfe en vertu de 

la Loi sur les espèces en péril, comme le recommande le COSEPAC depuis près de 10 ans ? « En ce qui 

concerne la morue, une décision finale du ministère n’a pas encore été prise et l’espèce sera réévaluée par le 

COSEPAC en 2020 », explique Pêches et Océans Canada, en réponse aux questions du Devoir. 

Par courriel, le ministère a aussi indiqué que « l’inscription d’une espèce aquatique à la Loi sur les espèces en 

péril est le résultat d’un processus qui compte plusieurs étapes », dont « une analyse qui inclut l’évaluation du 

potentiel de rétablissement de l’espèce, l’analyse socio-économique et des consultations publiques ». 

Pêches et Océans Canada a également précisé qu’en vertu de la Loi sur les pêches, il est déjà interdit de cibler la 

morue du sud du golfe. « Une allocation de 300 tonnes est attribuée annuellement pour les prises accessoires 

capturées dans d’autres pêches », souligne le ministère. 

Pour le biologiste Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs Québec, le fait 

d’accorder finalement un statut aux populations de morues du golfe aurait le mérite d’enclencher « un processus 

de planification du rétablissement et un plan d’action concret pour atteindre des objectifs ». 

Phoques ciblés ? 

Cela étant dit, Daniel Ricard rappelle que, selon les données scientifiques disponibles, il faudrait réduire 

substantiellement le cheptel de phoques gris pour espérer stopper le déclin de la morue du sud du golfe. Un tel 

projet pourrait s’avérer complexe, selon lui. « Comment pourrait-on faire cela ? Et quelle serait la perception à 

l’échelle internationale ? » 

Selon le plus récent avis scientifique fédéral sur la morue, une réduction marquée des pinnipèdes pourrait 

également « engendrer des effets indirects non anticipés sur la morue, tels que l’augmentation de l’abondance 

de compétiteurs ou d’autres prédateurs de la morue ». 

Tant à Québec qu’à Ottawa, aucune décision n’a encore été prise concernant des mesures pour augmenter les 

captures de phoques gris dans le golfe du Saint-Laurent, et ainsi réduire la prédation sur les morues. 

« Un groupe de travail gouvernemental et industriel a été créé pour promouvoir et faire progresser le 

développement durable et humain de la pêche au phoque gris », a simplement indiqué le cabinet du ministre de 

Pêches et Océans Canada, Jonathan Wilkinson. 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2019/2019_021-fra.pdf


À Québec, aucune décision n’a été prise concernant un projet de réouverture de la chasse sur l’île Brion, située 

près des Îles-de-la-Madeleine. « Nous aurons l’occasion d’annoncer une décision en temps et lieu », a indiqué le 

cabinet du ministre de l’Environnement, Benoit Charette. 

La folie du smartphone, un poison pour la planète 

10 septembre 2019 / Alexandre-Reza Kokabi (Reporterre) 

 

Ce mardi 10 septembre 2019, la marque Apple présentera son nouvel iPhone, une semaine après la sortie du 

nouveau Samsung. Chaque année, des milliards de nouveaux smartphones toujours plus performants sont 

proposés par les fabricants. Mais, derrière l’attrait pour une haute technologie aseptisée se cachent de lourdes 

pollutions et des conséquences sociales dramatiques. 

Les téléphones intelligents — ou smartphones — se sont enracinés dans nos vies quotidiennes. Dix milliards de 

ces objets ont été vendus à travers le monde depuis la mise en circulation du premier iPhone d’Apple, en 2007. 

Nichés dans les poches ou au creux des mains, ces petits parallélépipèdes concentrent une kyrielle de 

fonctionnalités. Ils permettent de téléphoner, d’explorer Internet et les réseaux sociaux, de photographier et de 

filmer, d’écouter de la musique, de faire des emplettes ou de se laisser guider par un GPS. De nos jours, les trois 

quarts des Français en usent quotidiennement. 

Ces objets hautement technologiques se rendent indispensables, mais que savons-nous d’eux ? Comment sont-ils 

fabriqués, et dans quelles conditions ? Que deviennent-ils quand ils ne fonctionnent plus ? « Notre 

méconnaissance du smartphone traduit la déconnexion totale entre le geste d’achat du consommateur et les effets 

environnementaux et sociaux graves que ces produits génèrent tout au long de la chaîne », estime Alma Dufour, 

chargée de campagne « extraction et surconsommation » aux Amis de la Terre. 

Complètement intégrés dans une économie mondialisée, les smartphones font « quatre fois le tour de la Terre 

avant d’arriver dans nos magasins, entre l’extraction des matières premières, la fabrication des composants, leur 

assemblage et leur distribution », observe Erwann Fangeat, du service « produits et efficacité matière » de 

l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). De l’extraction des matières premières 

jusqu’à leur fin de vie, le cycle de vie du smartphone provoque de lourds dégâts aux quatre coins du monde : 

« Violation des droits humains, épuisement de ressources non renouvelables, rejets toxiques dans la biosphère et 

émissions de gaz et effet de serre », énumère Françoise Berthoud, ingénieure au Centre national de la recherche 

scientifique (CNRS) et fondatrice d’EcoInfo, groupement pour une informatique écoresponsable. 

Plus de matériaux, toujours plus de ravages 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Alexandre-Reza+Kokabi+%28Reporterre%29
https://www.credoc.fr/publications/barometre-du-numerique-2018
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L’élaboration perpétuelle de nouvelles applications et fonctionnalités fait inlassablement croître les exigences de 

performance du smartphone. In fine, les besoins en diversité de matières premières sont sans cesse accrus. « Les 

smartphones sont composés de plastique, de verre, mais sont également truffés de métaux, explique Guillaume 

Pitron, journaliste spécialiste de la géopolitique des matières premières. Dans les années 1950, on dénombrait 

une douzaine de métaux dans nos bons vieux téléphones fixes. Dans les années 1990, les GSM de la taille d’une 

brique comportaient 29 métaux. Le smartphone d’aujourd’hui, beaucoup plus petit, contient paradoxalement 

jusqu’à 55 métaux. On croit vivre dans un monde immatériel, mais il est en fait considérablement matérialiste. » 

L’écran tactile des smartphones, leur carte électronique, les condensateurs ou leurs divers périphériques regorgent 

de minerais. Certains sont « ordinaires », tels l’aluminium ou le cuivre. Mais d’autres sont disponibles dans les 

sols en quantités extrêmement moindres : ils sont appelés « métaux rares ». « L’avantage de ces métaux est qu’ils 

sont très puissants et une petite quantité suffit pour de grandes performances, poursuit Guillaume Pitron, auteur 

du livre La guerre des métaux rares - La face cachée de la transition énergétique et numérique. Dans les aimants, 

par exemple, la ferrite a été remplacée par le néodyme, qui, à volume égal, est dix fois plus puissant. Ces métaux 

permettent la miniaturisation des smartphones, qui, sans cela, ne pourraient pas tenir dans une poche. » 

 

https://reporterre.net/Y-aura-t-il-assez-de-metaux-rares-pour-les-energies-nouvelles-et-l-auto
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En 2018, 1,55 milliard de smartphones ont été vendus à travers le monde. Afin de soutenir le rythme effréné de 

la société de consommation, les minerais sont exploités dans des conditions de plus en plus néfastes pour les 

écosystèmes. Leur exploitation requiert des volumes de terre gigantesques et conduit notamment à la destruction 

d’écosystèmes. 70 kg de matières premières sont mobilisées pour produire, utiliser et éliminer un seul smartphone, 

soit 583 fois de poids d’un téléphone. 

L’extraction minière contribue également à des pollutions diverses, notamment de l’eau en raison de l’usage 

intensif de procédés d’extraction chimique. 

« Lors de la phase de raffinage, dit Guillaume Pitron, séparer la roche des métaux et les métaux entre eux 

nécessite une grande quantité d’acide sulfurique. Les eaux, chargées de ces métaux lourds, sont souvent rejetées 

directement dans la nature. » « Ces métaux lourds s’infiltrent dans les nappes phréatiques et jusqu’aux cultures, 

précise Françoise Berthoud. Ce sont des substances bioaccumulables. C’est-à-dire que les organismes vivants ne 

sont pas capables de les évacuer. Ils se concentrent dans les organismes et la propagation parcourt toute la 

chaîne alimentaire. » 

Une délocalisation des pollutions... et des troubles sociaux 

Les consommateurs occidentaux ne perçoivent pas ces dommages dans leur environnement immédiat, et pour 

cause : aucun des métaux composants les smartphones ne sont extraits en Europe. « Les smartphones sont 

fabriqués loin de nous, et, quand ils sont recyclés salement, c’est loin de nous aussi », explique Françoise 

Berthoud. « On délocalise la pollution, affirme Guillaume Pitron. On ne veut pas voir l’amont et l’aval du 

téléphone. Nous voulons tous les avantages d’un mode de vie “connecté”, pas les inconvénients. On laisse 

d’autres pays, plus pauvres, souiller leur environnement et attraper des cancers, mais on se garde bien d’en 

parler. C’est d’une immense hypocrisie. » 

L’activité minière participe à la déstabilisation du tissu social. Dans la région des Grands Lacs africains, 

l’extraction et le commerce d’étain, de tantale, de tungstène et d’or alimentent l’instabilité et les conflits armés. 

Selon l’Unicef (Fonds des Nations unies pour l’enfance), plus de 40.000 enfants travailleraient dans des mines au 

sud de la République démocratique du Congo. Une grande partie d’entre eux piochent dans des mines de cobalt 

et de coltan, minerais stratégiques qui permettent l’élaboration des batteries et des condensateurs des 

smartphones [1]. 
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En Argentine, en Bolivie ou encore au Chili, l’utilisation abondante d’eau pour la production de lithium — présent 

dans les batteries des smartphones — provoque des conflits d’usage avec les populations locales et menace leur 

survie. Au Ghana, au Brésil ou en Guyane française, des milliers d’hectares de forêts et des peuples autochtones 

sont menacés par l’extraction d’or, de tantale, de cuivre, de bauxite ou de manganèse. L’extraction de la cassitérite 

— de la poussière d’étain — sur l’île Bangka, en Indonésie, a ravagé 65 % des forêts et 70 % des récifs coralliens 

à proximité de l’île. De nombreux habitants ont dû fuir, la pratique de l’agriculture et de la pêche n’étant plus 

assez viable. 

En Chine, qui concentre plus de 90 % de la production mondiale des terres rares, l’exploitation du néodyme — 

utilisé dans les aimants des smartphones — génère des rejets d’eau acide, des déchets chargés en radioactivité et 

en métaux lourds. Les écosystèmes des zones d’exploitation chinoises sont sévèrement endommagés et les 

populations locales souffrent de leucémies et de malformations. 

« La Chine a payé un énorme tribut environnemental mais aussi énormément investi ces dernières années, 

remarque Guillaume Pitron. De nombreux ingénieurs ont été formés, de nombreux brevets décrochés, et la Chine 

profite désormais de ses propres ressources pour vendre ses propres téléphones, moins chers que ceux des autres. 

Elle conteste ainsi aux États-Unis sa suprématie technologique. » Au point que, désormais, les trois modèles de 

smartphones les plus vendus à travers le monde sont chinois, l’iPhone d’Apple (États-Unis) se classant en 

quatrième position. 

Un renouvellement perpétuel, un recyclage insuffisant 

En moyenne, les Français changent de téléphone tous les deux ans alors que, dans 88 % des cas, ces téléphones 

portables fonctionnent encore. 

https://reporterre.net/IMG/png/circuit.png


« À travers la publicité et la sortie perpétuelle de nouvelles innovations, les fabricants jouent un rôle 

prépondérant dans nos comportements d’achats compulsifs, observe Alma Dufour. Ils nous poussent à toujours 

vouloir un produit dernier cri, au détriment de nos modèles plus anciens, qui nous paraissent obsolètes. » En 

étudiant le comportement d’utilisateurs de smartphones, des chercheurs ont même mis en évidence qu’ils avaient 

tendance à les négliger à l’approche de la mise sur le marché d’une nouvelle version. 

« Mais l’obsolescence des smartphones n’est pas uniquement psychologique, ajoute Alma Dufour. Elle est aussi 

logicielle : de nombreux smartphones sont remplacés parce qu’ils ralentissent. Les fabricants poussent les 

consommateurs à télécharger les dernières mises à jour, tout en sachant que ces usages demanderont trop de 

mémoire et de puissance pour certains téléphones. » 

Selon un rapport produit par France Nature Environnement, la courte durée d’usage des téléphones mobiles des 

smartphones est liée à leur conception même : « Batteries collées et soudées, indisponibilité de pièces de 

rechange, utilisation de connectiques et de systèmes d’exploitation exclusifs. Dans la plupart des cas, les 

smartphones ne sont pas conçus pour être robustes ou réparables, ni compatibles et évolutifs dans le temps. » 

En France, moins de la moitié des téléphones en bout de course sont collectés pour être recyclés, et au moins 30 

millions d’appareils inutilisés dormiraient dans des tiroirs. Quand ils sont récoltés, la gestion de leur fin de vie 

n’est pas non plus la panacée. Aujourd’hui, sur une cinquantaine de métaux fréquemment utilisés dans le 

numérique, « l’une des meilleures usines du monde n’est capable d’en recycler qu’une vingtaine », regrette 

Françoise Berthoud. 
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« Ce n’est pas évident d’aller extraire des métaux dispersés par milligrammes dans des milliards d’objets, sous 

forme d’alliages complexes, reconnaît Guillaume Pitron. Techniquement, on sait le faire mais on ne veut pas le 

faire : c’est plus coûteux, aujourd’hui, que d’aller chercher des matières premières directement dans le sol, à la 

mine. » « Tant que le prix de la matière primaire, celle qui sort de la mine, sera moins cher que le prix de la 

matière des métaux recyclés, le recyclage ne sera jamais compétitif », déplore Alma Dufour. 

Dans son « Environmental Responsability Report » de 2017, Apple annonçait qu’à terme ses produits ne 

dépendraient plus de l’extraction minière et seraient composés de 100 % de matériaux recyclés. Quelques 

semaines plus tard, la vice-présidente des politiques environnementales et des initiatives sociales chez Apple, 

Lisa Jackson, avouait que « nous sommes en train de faire quelque chose que nous faisons rarement, à savoir 

annoncer un objectif que nous ne savons pas encore comment atteindre ». 

Devant l’absence d’un recyclage efficient, Françoise Berthoud estime que les consommateurs peuvent agir en se 

tournant « vers des modèles conçus pour durer plus longtemps, comme le Fairphone, à éviter la production de 

nouveaux appareils en réparant ceux qu’ils possèdent déjà, ou encore à chercher un téléphone d’occasion. 

L’enjeu, aujourd’hui, est d’arriver à augmenter la durée de vie de ces équipements. » « Chaque smartphone neuf 

vendu devrait être lesté de son “intensité matière”, pense Guillaume Pitron. Toutes les informations sur les 

matériaux nécessaires à sa fabrication, leurs provenances et les conditions dans lesquelles elles ont été extraites 

devraient être connues et communiquées. Ce serait une bonne façon de responsabiliser le consommateur. » 

Mardi 24 septembre 2019, le Sénat commencera l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et 

à l’économie circulaire. Dans les tuyaux : « Un indice de réparabilité devant s’appliquer à cinq familles de 

produits à l’horizon 2021, dont les smartphones, dit Erwann Fangeat. Une note globale permettrait de savoir si 

un produit est facilement réparable ou non. Ça irait dans le bon sens. » 

Les faramineuses dépenses de l’État pour soutenir l’avion 
9 septembre 2019 / Jean Sivardière  

 

 

Les aides publiques au transport aérien intérieur atteignent au moins 500 millions d’euros par an. Pourtant, la 

contribution de l’avion au réchauffement climatique est gigantesque. Pour l’auteur de cette tribune, « l’avion doit 

payer ses coûts environnementaux ». 

Jean Sivardière est vice-président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut). 
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À la demande de la Fnaut, Jacques Pavaux, ancien directeur de l’Institut du transport aérien, a recensé les aides 

publiques accordées au transport aérien commercial métropolitain. Voici un résumé de ses résultats et sa 

conclusion sur l’avenir du transport aérien. 

Les aides publiques au transport aérien intérieur atteignent minimum 18,5 euros par passager par an 

  

L’expertise a porté sur 86 aéroports métropolitains. Dans ce total :  

• Environ 70 aéroports régionaux ont un trafic inférieur au seuil de rentabilité, soit environ un million de 

passagers par an (ils n’assurent que 4,5 % du trafic total). Ils sont donc structurellement déficitaires ; 

• 43 ont moins de 100.000 passagers annuels (ils assurent à peine 0,3 % du trafic total.  

Les aides publiques aux aéroports ont peu évolué depuis dix ans :  

• La couverture des déficits par l’État, les collectivités territoriales et les Chambres de commerce et 

d’industrie a coûté 94 millions d’euros par an en moyenne sur 2016 et sur 2017, soit 8,3 euros par usager 

de ces aéroports. Mais sur les plus petites plates-formes, ce coût par passager est bien supérieur, il peut 

parfois dépasser plusieurs centaines d’euros ; 

• l’aide globale à l’investissement est d’au moins 20 millions d’euros ; 

• l’exonération partielle de taxes foncières sur les aéroports, dont les aéroports parisiens, coûte au 

moins 55 millions d’euros ; 

• à ce total d’environ 170 millions d’euros, il faut ajouter le financement total ou partiel de certaines 

missions régaliennes par l’État (contrôle aérien, douanes…). Le coût total de ces missions (2,3 millions 

d’euros à Agen) n’a pu être évalué pour l’ensemble des aéroports, faute de données. 

Les aides publiques aux compagnies aériennes portent sur :  

• L’exemption de taxation du kérosène consommé dans les vols intérieurs (300 millions d’euros dans 

l’hypothèse d’une taxation au même taux que celui de l’aviation privée) ; 

• l’aide aux lignes sous obligation de service public (22 millions d’euros). 

Au total, les aides publiques au transport aérien intérieur atteignent au moins 500 millions d’euros par an, soit 

18,5 euros par passager par an. 

  

Une taxation du kérosène ne serait efficace qu’à l’échelle mondiale 

Le kérosène consommé par les avions n’est soumis à aucune taxe. Selon la Cour des comptes, cette exonération 

est une aide publique. Elle pénalise l’environnement — notamment sur les liaisons court-courriers — puisqu’elle 

défavorise le train en abaissant le coût du trajet aérien. 

Contrairement à une idée répandue, elle ne doit pas être attribuée à la convention de Chicago de 1944. Mais elle 

est inscrite dans les milliers d’accords bilatéraux États-compagnies aériennes depuis le premier accord des 

Bermudes (1946). Personne n’avait alors conscience de l’impact environnemental de l’avion. 

Appliquer la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques TICPE au kérosène consommé sur 

les seules lignes intérieures serait possible — la réglementation européenne ne s’y oppose pas — mais 

impraticable car une compagnie étrangère pourrait faire le plein hors de nos frontières avec du kérosène détaxé, 

http://www.ita-paris.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_int%C3%A9rieure_de_consommation_sur_les_produits_%C3%A9nerg%C3%A9tiques


un avantage concurrentiel qui pénaliserait les compagnies françaises et s’ajouterait à celui de charges sociales 

généralement moins élevées. C’est pourquoi le gouvernement libéral de Norvège a choisi de taxer les billets 

d’avion plutôt que le kérosène. 

 
Les avions émettent aussi de la vapeur d’eau, des oxydes d’azote, des aérosols (sulfates et suies). 

Une taxation du kérosène à l’échelle européenne est autorisée par le droit européen mais devrait être décidée à 

l’unanimité des États membres. Une taxation est possible aussi dans le cadre d’accords bilatéraux, mais cette piste 

n’a pas été exploitée. 

L’Union européenne a cependant mis en place un système d’échanges de quotas d’émissions de gaz à effet de 

serre (SEQE-UE) qui, depuis 2012, couvre l’aviation commerciale, mais seulement pour les vols intra-

européens. En 2018, les compagnies françaises n’ont dépensé que 10 millions d’euros pour acheter des quotas, 

elles sont donc peu incitées à réduire leurs émissions. Une taxation du kérosène ne serait efficace qu’à l’échelle 

mondiale, sa mise en place est peu probable. 

Les États membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale ont adopté, fin 2016, le programme Corsia 

de réduction des émissions de CO2. Mais il commencera par une participation volontaire des États, et seule une 

moitié des États s’est portée volontaire. L’objectif est de stabiliser les émissions de CO2 à leur niveau de 2020. 

Mais si le trafic continue à croître de 4 à 5 % par an, cet objectif ne sera pas atteint. 

Les émissions de CO2 dues à l’avion devraient augmenter de 70 % dans les 15 ans à venir 

  

Les compagnies aériennes estiment que l’avion est responsable de 2 % seulement des émissions mondiales de 

CO2, mais ce chiffre date des années 2000. Si l’on tient compte du trafic de fret (avions cargo), on arrive déjà à 

3 % en 2018. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_communautaire_d%27%C3%A9change_de_quotas_d%27%C3%A9mission
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Avec la croissance prévue du trafic et en admettant un gain de 1 % par an en efficacité énergétique, les émissions 

mondiales de CO2 dues à l’avion devraient augmenter de 70 % dans les 15 ans à venir et atteindre 5 % des 

émissions des autres secteurs si celles-ci se stabilisaient. 

En haute altitude, les avions émettent aussi de la vapeur d’eau, des oxydes d’azote, des aérosols (sulfates et suies), 

et sont responsables de la formation de traînées de condensation et de cirrus. 

En définitive, on peut estimer que la contribution de l’avion au réchauffement climatique est d’environ le double 

du seul effet dû au CO2, soit l’équivalent d’environ 6 % des contributions mondiales de CO2 d’origine anthropique 

aujourd’hui. Mais, calculé par rapport au pouvoir de réchauffement global de tous les gaz à effet de serre (GES) 

d’origine anthropique retenus par le protocole de Kyoto, la contribution du transport aérien n’est plus que 

légèrement supérieure à 4 % ; chiffre qui pourrait atteindre 6,5 % dans 15 ans et même 8 % si les autres secteurs 

parviennent à réduire d’ici là de 25 % leurs émissions de GES. 

La recherche technologique visant à réduire l’impact de l’avion sur le climat doit être accélérée et financée par le 

produit de la fiscalité aérienne. Des progrès spectaculaires ont été accomplis depuis 50 ans, mais la durée de vie 

d’un avion moderne est supérieure à 30 ans : sans mesures fortes telles que la taxation du kérosène, l’influence 

du transport aérien sur le climat sera refusée par l’opinion. 

  

Le TGV émet au moins 30 fois moins d’équivalent CO2 qu’un avion court-courrier 

  

Jacques Pavaux plaide alors vigoureusement en faveur du TGV, qui émet en gros au moins 30 fois moins 

d’équivalent CO2 qu’un avion court-courrier. Lorsque le report de l’avion sur le TGV atteint environ 700.000 

voyageurs par an à la mise en service d’une nouvelle ligne grande vitesse (LGV), les émissions de GES lors de 

la construction de la LGV sont amorties en moins de 10 ans. 

Depuis l’ouverture de la LGV Tours-Bordeaux en 2017 (la durée du trajet Paris-Bordeaux a été réduite d’une 

heure), le trafic de la navette aérienne Orly-Bordeaux a diminué de 450.000 passagers par an (- 25 %) et le trafic 

aérien Paris-Toulouse a diminué de 200.000 passagers par an (- 6 %). 

Entre 1990 et 2002, le trafic a été stabilisé sur les 33 liaisons intérieures et intra-européennes court-courriers au 

départ des aéroports parisiens et soumises progressivement à la concurrence du TGV, alors que sur 44 liaisons 

non concurrencées par le TGV, le trafic a doublé, passant de 8,9 à 17,7 millions de passagers par an. 

Selon l’étude de Gérard Mathieu et Jacques Pavaux réalisée en 2003 pour la Fnaut [1], le TGV pourrait, à 

l’horizon 2030, capter 36 millions de passagers par an, la capacité d’Orly. Le report modal atteint déjà 20 millions 

de passagers par an, l’économie d’émissions de CO2 qui en résulte correspond à la consommation annuelle de 

350.000 Français. 

Ce report s’est fait naturellement à chaque mise en service d’une LGV. Réglementer l’offre en imposant la 

fermeture de certaines lignes aériennes ne convient pas, il faut au contraire préserver la concurrence intermodale 

pour éviter les abus de position dominante. Mais la concurrence ne suffit pas : l’avion doit payer ses coûts 

environnementaux, et en particulier sa contribution climatique. 

CLIMAT, décrocher Macron de son cadre 
Michel Sourrouille 11 septembre 2019 / Par biosphere  

Apportons notre soutien aux décrocheurs de portraits d’Emmanuel Macron, jugés ce 11 septembre 8h30 à Paris. 

La planète brûle et le gouvernement persiste dans l’inaction et les petits pas. Face à cet immobilisme, la société 
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civile se mobilise et agit pour sensibiliser l’opinion publique par la multiplication d’actions non-violentes, 

réprimées dans la violence comme sur le pont de Sully où la France a vu des militantes et militants pacifistes 

passé-es au poivre à bout portant. Au cœur de cette mobilisation, ANV-COP21 a lancé le mouvement dit des 

“décrocheurs”. Assumant le risque de la condamnation des militantes et militants de toute la France décrochent 

depuis des mois les portraits d’Emmanuel Macron dans les mairies des petites comme des grandes villes. Un 

emprunt pour rappeler que l’action contre le réchauffement climatique n’attend pas. Après plus de 128 portraits 

décrochés, des militantes et militants sont d’ores et déjà sous le coup d’un passage devant la justice. Demain, les 

décrocheurs comparaîtront devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris – celle qui juge les terroristes 

et les délinquants chevronnés. Ils encourent cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende. 

Le 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse avait déjà condamné six militants d’Action 

non violente-COP21 : 500 euros d’amende avec sursis. Lors de l’audience du 28 mai, les militants et leurs avocats 

avaient insisté sur le montant « disproportionné » des amendes au vu du coût réel du portrait, soit 8,70 euros (sur 

le site de l’Elysée). Voulant dénoncer l’inaction du président face aux changements climatiques, la campagne 

#Décrochonsmacron met en avant l’urgence et l’état de nécessité qui poussent à agir, « de façon non violente » 

insistent les militants. Ces portraits pourraient être restitués en cas de changement de politique climatique et 

environnementale avait expliqué au président du tribunal l’un des prévenus, ce qui avait valu la réplique 

savoureuse de ce dernier : « Donc vous n’allez pas les rendre. » La jurisprudence devrait pourtant jouer pour ses 

militants : dans l’affaire des chaises empruntées par les militants altermondialistes, la plupart ont été relaxés. 

Derrière les discours, la réalité de l’action gouvernementale va en marche arrière : glyphosate, épandage de 

pesticides aux abords des maisons, accords de libre-échange, investissements fossiles, taxe sur le kérosène, aides 

à la bio, etc. Non seulement rien de ce qui est nécessaire n’a été entrepris mais, pire, le gouvernement recule et 

applique à la lettre les besoins des lobbies. L’action des décrocheurs est une action bénéfique à la société. En 

attirant l’attention du grand public, ils rappellent le gouvernement à ses devoirs. Chacune de ces personnes prend 

des risques personnels pour aider le collectif à s’en sortir. Ils méritent des décorations, pas des condamnations. 

COÛT ÉCONOMIQUE DU BREXIT... 
10 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Rions, en passant de temps en temps sur le blog de Paul Jorion (Bon, je dois reconnaitre qu'il faut vraiment rien 

avoir à foutre, pour aller se promener là-bas, tellement c'est nul). 

Il nous dit que le Brexit n'aura pas lieu, trop cher (et trop compliqué) et retour de la guerre civile en Irlande du 

nord. 

Dans les 2 cas, c'est du "bullshit". D'abord parce que, démographiquement, la situation a beaucoup évolué en 

Irlande du nord. Les catholiques sont en passe d'être majoritaire, et de fait le sont, dans 4 comtés sur 6. 

 

https://anv-cop21.org/
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Sans compter le souhait des anglais, du peuple, comme des politiciens, quand ils pensent à l'Irlande du Nord, et 

ce, depuis les années 1920 : "Comment on se débarrasse de ce machin ???" 

Quand au pognon que ça coûterait, personne ne le sait, pas plus que personne ne sait combien l'appartenance à 

l'UE coûte, mais certainement, "un pognon de dingue", tellement ça cube. 

En réalité, ce que le dit PJ n'a absolument rien compris, visiblement, c'est que le Brexit n'est que la partie 

émergée de l'Iceberg, à savoir, la crise pétrolière en Europe en général, en Grande Bretagne en particulier. 

"Cela donne à penser que, d’ici 5 à 10 ans, l’ensemble du système habituel de partis politiques de ce pays, et de 

nombreuses autres nations occidentales, sera complètement discrédité à mesure que les crises continueront de 

s’aggraver et que les politiques conventionnelles menées serviront largement à les alimenter, au lieu de les 

atténuer. L’effondrement du système de partis dominants dans les pays qui ont vu naître la démocratie libérale 

pourrait ouvrir la voie à la légitimation croissante de la politique d’extrême droite d’ici la fin de la présente 

décennie…" 

En réalité, la politique "d'extrême droite", menée, c'est l'actuelle. S'il y a crise du Brexit, c'est que les "assholes" 

véritable nom de "l'élite", ne veulent pas appliquer le brexit.  

Pour "la revue parlementaire" : "Pétrole : la France et l’Europe doivent prendre au sérieux l’alerte rouge de 

l’Agence internationale de l’énergie !" Un quart des importations de brut vient de "Azerbaïdjan, Algérie, 

Mexique" et Norvège. Si la Norvège est encore exportatrice, on peut se poser de lourdes questions pour les 3 

précédents. 

En attendant, les signes de crises se multiplient. 

- les importations chinoises se contractent encore de 5.6 % en août, pour le 4° mois consécutif. 

- En France, les analystes se lamentent sur la contraction, là aussi, de la construction : - 5 %, essentiellement 

dans l'individuel. "Il manqueuuux des logements", qu'on nous dit. Pas chez moi, en tout cas... On verra ce qu'ils 

diront, quand  ce sera tombé à 100 000. 

- Une tradition s'installe, le saccage de la permanence LREM. En attendant, pour bientôt, le sort de Jeanne pour 

le député LREM, qui n'a toujours pas compris pourquoi on saccageait sa permanence. Une belle tête de 

vainqueur. 

- Sannat nous dit que la récession mondiale n'aura pas lieu, et qu'au besoin, il y aura distribution de monnaie. En 

fait si, parce que c'est un argument de perte de confiance en la monnaie. Et finalement, les "autorités" actuelles, 

ne tiennent le monde qu'avec la monnaie. Elle ne doit donc, pas être trop avilie. 1000 euros pour cette fois ? 

3000 la fois prochaine, et 10 000 ensuite ??? Oui, c'est cela, et avec les 10 000 on passera à la boulangerie. Cela 

s'appelle bien, quand même, un effondrement. Et puis, 1000 euros, ponctuels, ça ne remplace pas la demande 

défaillante, induite par des salaires bridés. 

Oui, il y aura peut être effondrement, avec comme épicentre la Grande Bretagne, mais pas à cause du 

brexit, à cause de l'énergie.  

 

SECTION ÉCONOMIE 
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Ponzi economy ! C’est historique, la dette publique US vient de 

franchir à la hausse la barre des 22.500 milliards $ 
BusinessBourse.com Le 10 Sep 2019 

 

Selon les données mises à jour le lundi 09 Septembre 2019 sur le portail internet du Trésor américain et pour la 

première fois de son histoire, la dette publique américaine vient de franchir à la hausse la barre des 22.500 

milliards de dollars. 

 

Cependant, ce montant himalayen n’est que la partie émergée de l’iceberg puisque la dette totale(publique + 

privée) est supérieure à 72.000 milliards de dollars. Non, ce n’est pas le site businessbourse qui donne ce chiffe 

mais tout simplement le site de la réserve fédérale de Saint-louis. 

https://www.treasurydirect.gov/NP/debt/current
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Egon Von Greyerz: “Les Etats-Unis sont ruinés !” 

Rappelons quelques chiffres en termes d’endettement, La dette totale des cartes de crédits dépasse largement 

les 1000 milliards de dollars et la dette des prêts étudiants dépasse largement les 1500 milliards de dollars. 

La dette sur les prêts automobile dépasse les 1160 milliards de dollars. La dette des entreprises a plus que 

doublé depuis la dernière crise financière. Pauvre Amérique, pays qui achète sa croissance à crédit… Comme 

l’expliquait Philippe Béchade il y a quelques semaines sur le plateau de BFM Business, Donald Trump a 

besoin de taux bas car si les taux montent, c’est tout le château de cartes (Dette) qui s’effondre !. 

Souvenir: Bernard Madoff comparait en février 2011 les finances publiques américaines à son escroquerie… 

Or récemment, Chris Hamilton expliquait qu’il avait un mauvais pressentiment selon lequel l’Amérique 

marche dans les pas de Bernard Madoff… Une économie type Ponzi car selon une étude récente, si la planche 

à billets s’arrêtait de tourner, l’Amérique plongerait immédiatement dans une effroyable dépression ! 

Nicolas Perrin: “Etats-Unis: le creusement de la dette pourra-t-il durer éternellement ?” La dette du 

consommateur US en forte hausse ce mois ci. Avec des taux qui peuvent aller jusqu’à 15/17% sur les 

crédits par carte bleu. 

Egon Von Greyerz: “Les gouvernements sont en faillite, les dettes augmentent maintenant à un rythme 

exponentiel” 

Egon Von Greyerz: “Esclavage de la dette + fausse monnaie = effondrement final” Egon Von Greyerz: 

“Les gouvernements ne parviennent pas à rembourser leurs dettes à des taux ridiculement bas” 
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Si vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe, eh bien les banques centrales n’arrêtent pas d’imprimer. 

C’est à qui dépréciera le plus sa propre devise. Une compétition sans fin ! C’est ce qui provoque des bulles sur 

quasiment l’ensemble des actifs de la planète. Bulle obligataire, bulle boursière, bulle immobilière, etc… et 

c’est ce qui engendre parallèlement les réformes actuelles qui ne sont rien d’autre que des mesures d’austérité 

qui s’empilent les unes sur les autres. Malheureusement, tout ceci n’est pas prêt de s’arrêter puisque nous 

assistons désormais à une fuite en avant dans l’endettement. Ce ne sont pas les prix qui augmentent mais la 

monnaie qui ne cesse de se déprécier du fait des politiques monétaires accommodantes et irresponsables des 

banques centrales. A ce sujet, c’est reparti pour un tour entre une baisse des taux à zéro voire négatifs et de 

futurs probables quantitative easing(Planche à billets). Les banques centrales sont prises à leur propre piège. 

Afin de protéger votre capital de cette dépréciation monétaire sans fin, l’Or est une assurance.. Par exemple, et 

pour vous montrer à quel point votre pouvoir d’achat s’effondre, sachez que l’Euro a déjà perdu 75% de sa 

valeur face à l’Or depuis l’an 2000. De plus, une énorme crise financière se profile et comme l’expliquait 

Egon Von Greyerz il y a quelques semaines, seul l’Or résiste à l’effondrement final. 

60 % des Américains croient qu'une récession s'en vient, mais les 

consommateurs continuent de s'endetter à un rythme effrayant. 
par Michael Snyder 10 septembre 2019 

 

 
 

 Nous n'avons pas vu de tels résultats d'enquête depuis juste avant la dernière récession.  À l'heure actuelle, 

60 % des Américains croient qu'une récession est " très ou assez probable au cours de la prochaine année ", et la 

raison pour laquelle ce chiffre est si élevé est qu'il y a déjà beaucoup de preuves que l'économie ralentit tout 

autour de nous.  Comme je l'ai documenté à maintes reprises, la performance économique des États-Unis n'a pas 

été aussi lamentable depuis 2008 et 2009, et le ralentissement semble s'accélérer à mesure que nous avançons 

vers la fin de 2019.  Il n'est donc pas surprenant qu'une solide majorité du pays pense que la prochaine récession 

va officiellement commencer très bientôt.  Ce qui suit est tiré de ABC News.... 
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    Les cotes de l'économie américaine dans son ensemble, positives à 56 %, sont en baisse par rapport aux 

65 % de l'automne dernier dans ce sondage, produit pour ABC par Langer Research Associates. Le plus 

inquiétant, c'est que 60 % d'entre eux estiment qu'une récession est très ou assez probable au cours de la 

prochaine année. C'est en vue des 69 % qui l'ont dit en novembre 2007, avant la Grande Récession. 

 

Mais en même temps, les consommateurs américains continuent de s'endetter à un rythme effrayant. 

 

Selon NBC News, le crédit renouvelable total a grimpé en flèche à un rythme annuel de 11,25 au cours du mois 

de juillet.... 

 

    Selon l'outil de suivi du crédit à la consommation de la Réserve fédérale, le crédit renouvelable - une 

catégorie dans laquelle la dette par carte de crédit prédomine - a augmenté à un taux annualisé de 11,25 % en 

juillet, le mois le plus récent pour lequel des données sont disponibles. 

 

    "Pour ce qui est de la dette renouvelable, nous constatons de temps en temps des pics de ce genre, mais ils ne 

dépassent pas les 10 % ", a déclaré Matt Schulz, analyste en chef de l'industrie chez CompareCards. En 

général, les grands sauts se produisent pendant les vacances, mais pas en juillet. 

 

Si un grave ralentissement économique se profile à l'horizon, la meilleure chose à faire serait de se désendetter 

des dettes contractées par carte de crédit. 

 

Mais de nos jours, les Américains ont été formés pour être des penseurs à très court terme.  Et quand les choses 

commencent à se resserrer, il est très facile d'inscrire des dépenses sur une carte de crédit et de s'en inquiéter 

plus tard.  C'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais un homme beaucoup plus jeune, et c'est quelque chose 

que des millions de familles américaines partout au pays font en ce moment. 

 

Quand l'argent n'est tout simplement pas là, il est tellement tentant de sortir une carte de crédit.  Mais la dette 

par carte de crédit est l'une des formes de dette les plus insidieuses en raison des taux d'intérêt élevés que la 

plupart des sociétés de cartes de crédit exigent.  Et en ce moment, les sociétés émettrices de cartes de crédit 

augmentent les taux à un niveau que nous n'avions pas vu depuis de nombreuses années... 

 

    Selon WalletHub, le TAP moyen des cartes de crédit pour les personnes ayant de bons titulaires de cartes de 

crédit et les titulaires de cartes de crédit d'entreprise - à 20,9 % et 18,5 %, respectivement - est le plus élevé 

qu'ils aient connu depuis le début du suivi des taux en 2010. 

 

    Pour les personnes dont le crédit n'est pas à la hauteur, même ces taux pourraient être hors de portée, a dit 

M. McClary. Par exemple, un nouveau candidat ayant une cote de crédit d'environ 600 pourrait se voir offrir un 

TAC d'environ 22 %, a-t-il dit. 

 

Malheureusement, plus vous accumulez de dettes, moins il est probable que vous commencerez à vous 

constituer un patrimoine substantiel. 

 

Aujourd'hui, des dizaines de millions d'Américains sont lourdement endettés et travaillent d'arrache-pied pour 

enrichir d'autres personnes.  Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles plus de la moitié de la 

population vit actuellement dans la "pauvreté des actifs".... 

 

    Beaucoup d'Américains prétendent qu'ils ne gagnent tout simplement pas assez d'argent pour ouvrir un 

compte d'épargne ou accumuler des actifs financiers importants. Aujourd'hui, une étude troublante de l'Oregon 

State University révèle une vérité statistique certaine sur ces sentiments, concluant que plus de 63% des enfants 

américains et 55% des Américains vivent dans la "pauvreté des actifs". 

 



En d'autres termes, la plupart des Américains vivent à la limite de leurs moyens financiers, et c'est un endroit 

très dangereux.  Si vous n'êtes pas familier avec le terme "pauvreté des actifs", ce qui suit est une assez bonne 

définition.... 

 

    La pauvreté patrimoniale signifie avoir peu ou pas d'actifs financiers sur lesquels s'appuyer en cas de 

calamité financière, comme la perte de son emploi ou une crise médicale. Quelques exemples d'actifs financiers 

communs sont les véhicules, les maisons, les comptes d'épargne et les placements. Sans ces actifs, il est 

extrêmement difficile de surmonter une crise financière. 

 

Lorsque vous n'avez pas vraiment de richesse propre, vous vivez essentiellement de chèque de paie en chèque 

de paie, et un seul revers majeur peut être absolument désastreux. 

 

En Amérique aujourd'hui, les difficultés financières sont l'une des principales raisons pour lesquelles tant d'entre 

nous sont complètement stressés, et la prochaine récession n'a même pas encore commencé officiellement. 

 

Mais chaque jour, nous recevons de plus en plus de chiffres qui nous disent que de gros problèmes se profilent à 

l'horizon.  Par exemple, nous venons d'apprendre que les États-Unis ont perdu 4 500 emplois dans le secteur du 

camionnage le mois dernier... 

 

    L'industrie du camionnage est aux prises avec des circonstances difficiles depuis le début de 2019 - ce qui 

comprend la perte de milliers de postes le mois dernier. 

 

    Selon les données du Bureau of Labor Statistics, l'industrie a perdu 4 500 emplois entre juillet et août. 

 

Et bien sûr, les entreprises de camionnage continuent de faire faillite à un rythme effarant.  Selon Business 

Insider, plus de 600 entreprises de camionnage ont déjà fait faillite cette année.... 

 

    Les indicateurs de l'industrie du camionnage ont tourné au vinaigre en 2019. Au cours du premier semestre 

de l'année, environ 640 entreprises de camionnage ont fait faillite, selon les données de l'industrie de Broughton 

Capital LLC. C'est plus du triple du nombre de faillites par rapport à la même période l'an dernier - environ 

175. 

 

Parfois, les gens pensent que j'exagère quand je préviens les gens de ce qui s'en vient.  Mais la vérité est que je 

n'exagère pas du tout.  Au contraire, je me sens frustré de ne pas être capable de communiquer efficacement à 

quel point ce sera vraiment grave lorsque les choses commenceront à devenir vraiment folles. 

 

En tant que nation, nous avons pris des décisions incroyablement mauvaises pendant des décennies et nous 

avons couru dans la direction opposée de ce que nous devrions faire aussi vite que possible. 

 

Dans la vie, toutes les décisions ont des conséquences, et nous allons payer un prix extraordinairement élevé 

pour nos décisions extrêmement stupides. 

 

Pour l'instant, les choses sont relativement calmes.  Mais cette tranquillité ne durera pas longtemps. 

 

Les cadres des entreprises américaines technologiques liquident leurs 

actions 
By Or-Argent - Sep 11, 2019 

 

https://or-argent.eu/author/or-argent/


 

Les initiés des entreprises américaines vendent des actions de leur propre entreprise à un rythme qui n’a plus été 

vu depuis la crise financière il y a 10 ans. Ces initiés sont des directeurs et des cadres supérieurs de ces 

sociétés, dont la rémunération inclut souvent des stock-options ou des actions ordinaires afin de lier leur 

rémunération à la santé de l’entreprise dans laquelle ils occupent des postes clés. 

Vu qu’elles ont accès à des informations cruciales bien avant les autres et qu’elles sont fortement exposées, 

certains investisseurs suivent de près ce que font ces personnes, qu’elles achètent ou qu’elles vendent. Et s’il 

s’agit d’un indicateur fiable, on peut en tirer une conclusion : il faut vendre. 

D’après la société de recherche TrimTabs, durant le mois d’août, les initiés des entreprises américaines ont 

vendu, en moyenne, pour environ 600 millions de dollars d’actions par jour de leur propre entreprise. 

Cette année, ces ventes mensuelles ont dépassé à 5 reprises les 10 milliards de dollars. La dernière fois que nous 

avons assisté à des ventes aussi massives, c’était en 2006 puis en 2007, soit juste avant le krach boursier de la 

fin 2008. 

Pas très positif 

Si l’analyste Winston Chua de TrimTabs affirme qu’il n’est pas nécessairement alarmant de voir les initiés 

encaisser leurs profits, ce n’est certainement « pas très positif ». « Il pourrait s’agir d’un manque de confiance. 

» Il est également révélateur de constater dans quel secteur la majorité des ventes a lieu : les technologiques. Ce 

sont notamment parmi les FAANG que les ventes les plus importantes ont eu lieu. (…)  

Jeff Bezos, le patron d’Amazon, a notamment vendu des actions. Peut-être pour couvrir la facture engendrée 

par son divorce. Mais il fut loin d’être le seul dans sa société à vendre. 

Observer les tendances secteur par secteur 

Selon Ted Dixon, président d’INK, il faut en effet observer les tendances secteur par secteur. Du côté de 

l’industrie et de l’énergie, dont la valeur des titres a largement chuté, nous assistons par contre à des achats 

massifs. Cela pourrait signaler le plus bas du secteur énergétique. (…) Selon lui, les achats des initiés sont un 

indicateur plus fiable que les ventes. « Beaucoup de raisons peuvent pousser les initiés à vendre, a-t-il déclaré. 

Par contre, lorsqu’ils achètent il n’y a qu’une seule raison possible : ils pensent qu’ils peuvent empocher des 

profits. » 

Retour de la volatilité 

Selon Dixon, ces ventes pourraient marquer un changement des règles du jeu pour les technologiques. Elles 

ont connu une période dorée qui pourrait arriver à son terme. Il suffisait de les acheter et d’attendre. Désormais, 

il faut être plus sélectif. Les technologiques pourraient sous-performer à l’avenir. « Les investisseurs quittent les 

technologiques pour se tourner vers des secteurs peut-être plus traditionnels. » 

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/09/inities.jpg
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Les banques européennes sont en reprise boursière, un shadow budget 

en Allemagne? 
Bruno Bertez 10 septembre 2019 

Les banques européennes sont en reprise boursière 

L’indice Euro Stoxx Banks  a connu ses cinq meilleurs jours depuis avril 2017. 

Les actions de Deutsche Bank ont progressé d’environ 25% depuis le creux du mois d’août. 

Qu’y a-t-il derrière le rebond? 

Le  point bas date du 15 août. Un jour plus tard, un rapport de Der Spiegel sur l’Allemagne envisageait  une 

forme de relance budgétaire. Tiens, tiens! 

Relancer de façon keynesienne,  c’est  quelque chose que les Allemands  sont extrêmement réticents à faire. 

Néanmoins, les rumeurs deviennent  de plus en plus insistantes . 

Le ministre des Finances Olaf Scholz, a déclaré  que même si l’équilibre budgétaire serait maintenu en 2020, il 

restera néanmoins « expansionniste ». 

Dans le même temps, l’agence Reuters a annoncé que l’Allemagne envisageait un « budget shadow  » pour 

permettre au pays de s’endetter davantage tout en respectant techniquement les lois en matière de dépenses. Une 

sorte de budget fantôme! 

Des budgets fantômes expansionnistes qui respectent toujours les règles? Tout cela a l’air très allemand ou 

plutot très Merkelien. Mais sur les marchés, on en parle et cela suffit. 

Les traders sont positionnés tous dans le même sens donc à la moindre rumeur, ils se rachètent . 

Et puis on dit qu’à la BCE on s’interroge sur les moyens de faire des cadeaux aux banques ou en tous cas de les 

pénaliser moins. 

Et puis la hausse des taux sur le Bnd semble aller dans le sens des rumeurs 

https://www.cbc.ca/news/business/insider-selling-1.5269918


 

En attendant que tout cela se produise, la presse et les économistes, surtout étrangers  essaient de convaincre les 

décideurs politiques de renoncer à leur obsession pour les budgets équilibrés. 

C’est une sorte de 11 septembre de la démocratie, bienvenue chez les 

gnomes! 
Editorial de Bruno Bertez 11 septembre 2019 

BCE: la majorité attend une baisse des taux de 10 pbs de base à -0,50%; reprise  des  achats de titres à 30 

mds par mois;  un système pour moins pénaliser les banques, et une guidance très dovish. 

Ces mesures marquent une date historique: la fin du mythe du temporaire pour gérer l’exceptionnel. 10 ans 

après la crise , on n’a pas réussi à normaliser et on est obligé d’aller encore plus loin dans l’anormal. 

Une page se tourne, cette page c’est celle qui écrivait  la fin du mythe du retour à la normale, la fin du mythe de 

la victoire contre la crise. C’est la reconnaissance d’une défaite terrible. On reconnait, sans le dire, en le 

dissimulant que les navires ont bel et bien été brulés: on ne peut retourner en arrière. Un aller simple vers 

l’Aventure. 

C’est une sorte de 11 septembre de la démocratie . 

Sans tambours ni trompettes on ratifie le changement de nature de la monnaie, la victoire des pouvoirs 

monétaires non élus  sur les gouvernements et les peuples ex souverains . La prise de pouvoir effective de ce 

qu’on appelait avant, avant  le politiquement correct; les gnomes. 

Les mesures monétaires non conventionnelles qu’il a fallu prendre en raison de la crise cessent d’être 

temporaires, elles font partie de la régulation normale. Ainsi le pouvoir que les gnomes se sont octroyé devient 

lui aussi normal. La pratique et la reconduction viennent les légitimer: c’est un coup de force et les livres 

d’histoire verront les choses clairement , après la crise de 2010, le pouvoir a basculé, la BCE a pris le controle 

de la Construction Européenne. 

Ceci couronne à la fois le changement de système capitaliste, la défaite des épargnants/classes moyennes, la 

victoire du très grand capital financialisé; on entre dans un nouveau système, dans un nouveau régime par la 

petite porte, subrepticement sans le dire, sans vote grace au gradualisme scélérat de la grenouille ébouillantée. 



En fait tout ce gradualisme s’analyse comme une nationalisation/socialisation des  banques. Comme une 

nationalisationdes banques, une socialisation de l’économie, une dépossession, et l’instauration du pouvoir d 

‘une Nomenklatura qui a le contrôle de la variable la plus importante du système: la monnaie. De la variable la 

plus importante, celle qui catalyse les  échanges et de son complément , les taux d’intérêt, lesquels règlent et 

imposent  le rapport entre le présent et le futur. 

Tout a commencé en 2010 avec la crise grecque, tout a été scellé en juillet 2012 quand Draghi a fait son coup d 

‘état en annonçant, sans la moindre réaction des Allemands son coûte que coûte. Un coup d’état que nous avons 

été le jour même l’un des rares à dénoncer comme tel! 

Il en a couté la démocratie telle que nous la connaissions avant! Draghi s’est donné le droit de jongler avec les 

trillions  d’euros ne laissant aux gouvernements que l’apparence, les hochets du pouvoir, hochets  de pacotille 

exprimés en quelques millards d’euros . 

Draghi:  

« Dans le cadre de notre mandat, la BCE est prête à tout pour préserver l’euro. Et croyez-moi, ce sera 

suffisant. » 

Parfois, une phrase très courte peut avoir un effet historique. 

Plus que jamais le système est conforme notre appellation de « système de capitalisme financier 

monopolistique d’état et de banque centrale réunis. » 

Avant le capitalisme monopolistique d’état, le CME, était bien analysé sous toutes ses coutures parce que 

son fonctionnement reposait sur le fiscal/ budgétaire  maintenant qu’il repose sur l’autre jambe/béquille , 

le monétaire, plus personne ne l’analyse. 

Le système est devenu un système de béquilles du capital institutionnalisé.  

La concurrence issue de la globalisation et de l’europeisation sert de justificatif et de masque à la volonté 

de reconsituer ou de maintenir le taux de profit moyen dans un monde dominé par la liberté de 

circulation des capitaux , liberté et concurrence qui imposent que l’on tente de s’aligner sur la norme 

américaine. 

Bienvenue chez les gnomes! 

11 septembre 2019  

essai. En attendant la BCE vers une reflation type 

2016 encore plus complète? Passage de témoin. 

Nous arrivons à la fin du régne de Mario Draghi. Car ce fut  un régne sans partage, la contestation allemande 

n’ayant été qu’un voile, une cosmétique pour faire croire au peuple allemand que Merkel ne soutenait pas 

Draghi, voire s’y opposait. La Com, la fameuse Com est comme on dit segmentée. 

L’ère du «coûte que coûte » ne se termine pas. Elle va prendre une autre dimension, plus radicale encore car 

Lagarde entend bien tordre le bras aux gouvernements qui renaclent encore à faire ce qu’il faut …c’est à dire à 

mettre le budgétaire au service la BCE. 



Le président de la Banque centrale européenne a déclaré en 2012 qu’il ferait tout ce qu’il faut pour préserver 

l’euro. Il l’a dit et a ainsi pris le pouvoir pour une raison simple qui n’a jamais été explicitée : il avait 

l’assurance de la part de Merkel qu’elle le suivrait . Merkel voulait réussir l’euro de son maitre Helmut Kohl. 

Cette fidélité à la monnaie s’est traduite par un taux de dépôt de -40 points de base, une expansion massive du 

bilan de la BCE via des achats d’obligations souveraines et de sociétés. 

L’EURO a été mécaniquement affaibli, ce qui n’a pas géné les exportateurs allemands. Tant pis pour les 

retraités et surtout pour les principes de base de l’orthodoxie allemande: on a fait, on fait  du fiscal avec du 

monétaire, mais chut c’est un secret. 

L’euro faible c’est un outil apprécié des traders de carry. La finance remplace les marges sur intérêt par les plus 

values spéculatives. on fait semblant de s’en plaindre, semblant seulement bien sur. 

Le résultat négatif est que les banques nationales européennes ont été écrasées par la disparition des marges de 

crédit et que les taux négatifs ont entraîné des paiements nets par les banques à la BCE. Contrairement à ce qui 

se passe aux États-Unis, où le taux d’intérêt sur les réserves excédentaires a amené la FED à payer des intérêts à 

ses institutions de dépôts. 

Jeudi ce sera  la prestation  de Drahi, sa dernière avant que Christine Lagarde ne prenne le sceptre. 

Les marchés de la dette publique souveraine en Europe tiennent compte d’un Draghi ultra-dovish, ils anticipent 

le maintien d’une  position ultra colombe par Lagarde. 

Les BUNDS, OATS et autres  sont tous en mode négatif.  Le consensus est  que la BCE réduira le taux des 

dépôts à -0,50%  tout en s’engageant dans un nouveau plan d’achats de titres à long terme  de  durée 

indéterminée pour  25 milliards à 30 milliards d’euros par mois. 

Un guidage, une guidance ou si on veut une promesse que tout cela durera longtemps accompagnera ces 

mesures. Il s ‘agit de les faire « jouer » au maximum, et que l’on sache bien que « l’on peut y aller », la BCE 

prend tout le risque à sa charge. c’est cela message: allez y, pas de retenue  nous vous couvrons. 

Le mandat purement inventé d’une inflation de 2% servira une fois de plus d’alibi. 

Si Draghi veut aller plus loin, ëtre encore plus agressif en matière de relance monétaire, alors il évoquera  un 

programme similaire à celui de la BOJ: un assouplissement quantitatif qualitatif (QQE), qui impliquerait l’achat 

d’actions en plus des obligations. 

Une aubaine pour toutes les très grandes fortunes, elles vont avoir un filet de securité, un acheteur de dernier 

ressort, un parapluie à l’abri duquel elles vont pouvoir spéculer et acquerir sans vergogne.. 

S’il s’agit d’un QQE, le montant mensuel devrait alors être nettement plus gros que les chiffres avancés,  la 

BCE pourrait acheter beaucoup de titres bancaires et financiers, injectant ainsi des liquidités dans le système 

financier tout en soutenant  les évaluations boursières des actions bancaires,  décimées par les taux d’intérêt 

négatifs. A noter la manoeuvre diabolique, on affaiblit les banques dans un premier temps puis dans un second 

on les renfloue, ce qui fait que le public n’y comprend plus rien : les banques sont-elles cajolées ou punies. 

L’important n’est pas là, l’important est qu’au passage on a pris le pouvoir, on transforme les banques privées 

en mendiantes …la Nomenklatura a gagné! 



Rappelez-vous, en 2012, Draghi avait déclaré «aucun tabou ». Il est  donc plausible que la banque centrale 

envisage de procéder à des achats d’actions. La prestation  de Draghi à Sintra en juin dernier, au Portugal, 

renforce  cette hypothèse, notamment lorsqu’il a déclaré: 

«Notre capacité à réagir de cette manière a été rendue possible par la flexibilité inhérente à notre mandat – 

une flexibilité confirmée par le récent arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Cela a non 

seulement affirmé que les achats d’actifs sont un instrument juridique de la politique monétaire dans la zone 

euro, mais a également souligné le large pouvoir discrétionnaire de la BCE d’utiliser tous nos outils de 

manière nécessaire et proportionnée pour atteindre notre objectif.  » 

Si Draghi adopte une attitude agressive via le QQE, attendez-vous à ce que les obligations de la zone euro se 

redressent, que l’euro soit  vendu et que l’or soit recherché   . 

Il ne serait pas impossible  que Draghi fasse une fleur à Lagarde et lui passe le témoin sur son terrain 

en  mentionnant  la necessité  de mesures de stimulation budgétaire. Lagarde a sonné le tambour pour un vaste 

programme de relance budgétaire multinational. 

Mardi  le conseiller de la Maison Blanche, Peter Navarro, a souligné dans un entretien avec CNBC la nécessité 

pour l’Allemagne de lancer un programme de relance budgétaire et de dépenses en infrastructures. Si Navarro 

discute d’une telle idée, c’est qu’il y a anguille sous roche. 

En attendant la BCE vers une reflation type 2016 encore plus 

complète? Passage de témoin. 
Bruno Bertez 11 septembre 2019 

Nous arrivons à la fin du régne de Mario Draghi. Car ce fut  un régne sans partage, la contestation allemande 

n’ayant été qu’un voile, une cosmétique pour faire croire au peuple allemand que Merkel ne soutenait pas 

Draghi, voire s’y opposait. La Com, la fameuse Com est comme on dit segmentée. 

L’ère du «coûte que coûte » ne se termine pas. Elle va prendre une autre dimension, plus radicale encore car 

Lagarde entend bien tordre le bras aux gouvernements qui renaclent encore à faire ce qu’il faut …c’est à dire à 

mettre le budgétaire au service la BCE. 

Le président de la Banque centrale européenne a déclaré en 2012 qu’il ferait tout ce qu’il faut pour préserver 

l’euro. Il l’a dit et a ainsi pris le pouvoir pour une raison simple qui n’a jamais été explicitée : il avait 

l’assurance de la part de Merkel qu’elle le suivrait . Merkel voulait réussir l’euro de son maitre Helmut Kohl. 

Cette fidélité à la monnaie s’est traduite par un taux de dépôt de -40 points de base, une expansion massive du 

bilan de la BCE via des achats d’obligations souveraines et de sociétés. 

L’EURO a été mécaniquement affaibli, ce qui n’a pas géné les exportateurs allemands. Tant pis pour les 

retraités et surtout pour les principes de base de l’orthodoxie allemande: on a fait, on fait  du fiscal avec du 

monétaire, mais chut c’est un secret. 

L’euro faible c’est un outil apprécié des traders de carry. La finance remplace les marges sur intérêt par les plus 

values spéculatives. on fait semblant de s’en plaindre, semblant seulement bien sur. 

Le résultat négatif est que les banques nationales européennes ont été écrasées par la disparition des marges de 

crédit et que les taux négatifs ont entraîné des paiements nets par les banques à la BCE. Contrairement à ce qui 

se passe aux États-Unis, où le taux d’intérêt sur les réserves excédentaires a amené la FED à payer des intérêts à 

ses institutions de dépôts. 



Jeudi ce sera  la prestation  de Drahi, sa dernière avant que Christine Lagarde ne prenne le sceptre. 

Les marchés de la dette publique souveraine en Europe tiennent compte d’un Draghi ultra-dovish, ils anticipent 

le maintien d’une  position ultra colombe par Lagarde. 

Les BUNDS, OATS et autres  sont tous en mode négatif.  Le consensus est  que la BCE réduira le taux des 

dépôts à -0,50%  tout en s’engageant dans un nouveau plan d’achats de titres à long terme  de  durée 

indéterminée pour  25 milliards à 30 milliards d’euros par mois. 

Un guidage, une guidance ou si on veut une promesse que tout cela durera longtemps accompagnera ces 

mesures. Il s ‘agit de les faire « jouer » au maximum, et que l’on sache bien que « l’on peut y aller », la BCE 

prend tout le risque à sa charge. c’est cela message: allez y, pas de retenue  nous vous couvrons. 

Le mandat purement inventé d’une inflation de 2% servira une fois de plus d’alibi. 

Si Draghi veut aller plus loin, ëtre encore plus agressif en matière de relance monétaire, alors il évoquera  un 

programme similaire à celui de la BOJ: un assouplissement quantitatif qualitatif (QQE), qui impliquerait l’achat 

d’actions en plus des obligations. 

Une aubaine pour toutes les très grandes fortunes, elles vont avoir un filet de securité, un acheteur de dernier 

ressort, un parapluie à l’abri duquel elles vont pouvoir spéculer et acquerir sans vergogne.. 

S’il s’agit d’un QQE, le montant mensuel devrait alors être nettement plus gros que les chiffres avancés,  la 

BCE pourrait acheter beaucoup de titres bancaires et financiers, injectant ainsi des liquidités dans le système 

financier tout en soutenant  les évaluations boursières des actions bancaires,  décimées par les taux d’intérêt 

négatifs. A noter la manoeuvre diabolique, on affaiblit les banques dans un premier temps puis dans un second 

on les renfloue, ce qui fait que le public n’y comprend plus rien : les banques sont-elles cajolées ou punies. 

L’important n’est pas là, l’important est qu’au passage on a pris le pouvoir, on transforme les banques privées 

en mendiantes …la Nomenklatura a gagné! 

Rappelez-vous, en 2012, Draghi avait déclaré «aucun tabou ». Il est  donc plausible que la banque centrale 

envisage de procéder à des achats d’actions. La prestation  de Draghi à Sintra en juin dernier, au Portugal, 

renforce  cette hypothèse, notamment lorsqu’il a déclaré: 

«Notre capacité à réagir de cette manière a été rendue possible par la flexibilité inhérente à notre mandat – 

une flexibilité confirmée par le récent arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Cela a non 

seulement affirmé que les achats d’actifs sont un instrument juridique de la politique monétaire dans la zone 

euro, mais a également souligné le large pouvoir discrétionnaire de la BCE d’utiliser tous nos outils de 

manière nécessaire et proportionnée pour atteindre notre objectif.  » 

Si Draghi adopte une attitude agressive via le QQE, attendez-vous à ce que les obligations de la zone euro se 

redressent, que l’euro soit  vendu et que l’or soit recherché   . 

Il ne serait pas impossible  que Draghi fasse une fleur à Lagarde et lui passe le témoin sur son terrain 

en  mentionnant  la necessité  de mesures de stimulation budgétaire. Lagarde a sonné le tambour pour un vaste 

programme de relance budgétaire multinational. 

Mardi  le conseiller de la Maison Blanche, Peter Navarro, a souligné dans un entretien avec CNBC la nécessité 

pour l’Allemagne de lancer un programme de relance budgétaire et de dépenses en infrastructures. Si Navarro 

discute d’une telle idée, c’est qu’il y a anguille sous roche. 



« Apple, traître aux Etats-Unis ? » 
par Charles Sannat | 11 Sep 2019 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Bloomberg est l’une des plus importantes agences de presse financières américaine, et son ancien fondateur a 

même été maire de New-York. Bloomberg, ce n’est pas une presse « populiste » pour reprendre un vocable à la 

mode, et pourtant, l’une de leur dernière sortie concernant Apple est pour le moins surprenante par ses 

implications. 

En anglais dans le texte cela donne ça : 

« Yet there are good reasons China might prefer not to crack the whip too fiercely on the iPhone maker. Apple 

plays an important role in the local economy, but amid the rising tensions with President Donald Trump’s 

administration, the Cupertino, California-based firm has another significant role: as a quasi proxy, lobbying in 

Washington for interests similar to China’s »… 

Ce qui peut se traduire en français par « il y a plein de raisons pour que la Chine ne trucide pas tout de suite la 

société Apple sur l’autel de la guerre commerciale. D’abord Apple joue un rôle important dans l’économie 

chinoise, mais surtout un rôle modérateur dans la montée des tensions commerciales avec l’administration 

Trump. La firme de Cupertino (Apple) a aussi un autre rôle significatif, à savoir celui de quasi proxy (pare-feu) 

et de lobbying au sein même de Washington en y défendant des intérêts similaires à ceux de la Chine !! 

En clair, Apple est une société traîtresse aux intérêts des Etats-Unis et défend les intérêts de la Chine… 

Les intérêts d’Apple sont divergents des intérêts américains ! 

C’est là que les implications de cet article sont en réalité énormes !! 

Lorsque la société Apple défend ses intérêts propres de multinationale elle défend en réalité les intérêts de la 

Chine au détriment des intérêts américains. 

Cela signifie que les intérêts particuliers d’Apple ne sont pas identiques à l’intérêt général de la nation 

américaine. 

Cela signifie également que ce qui est vrai pour Apple l’est pour toutes les autres multinationales qui tirent 

considérablement profit de la mondialisation, une mondialisation qui repose dans ses excès sur 

l’appauvrissement massif des classes moyennes occidentales d’un côté et sur l’émergence d’une classe 

moyenne en Asie, avec des profits monstrueux réalisés par ces grandes entreprises qui se gavent en faisant 

fabriquer pas cher là-bas pour vendre très cher ici. 

Dans la mondialisation telle qu’elle est conçue, menée et voulue, la somme des intérêts particuliers des 

multinationales n’est pas égale à l’intérêt général. C’est même l’inverse. 

Dans cet article Bloomberg vient de démontrer que ces immenses compagnies poursuivent des intérêts et des 

logiques qui ne sont pas compatibles avec le bonheur des gens et des peuples, elles sont même les ennemis des 

nations et par extension des démocraties. Elles incarnent ce que j’appelle le totalitarisme marchand, et 

Bloomberg ce qui est une grande première, vient pour la première fois de l’évoquer publiquement. Ce n’est pas 

rien. C’est même beaucoup ! 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Lorsque les intérêts d’une entreprise convergent avec les intérêts d’une autre nation, on appelle cela de 

la… trahison ! 

Pour les analystes de Bloomberg, les intérêts d’Apple et de la Chine convergent car il a fallu une dizaine 

d’années à Apple pour développer une chaîne d’approvisionnement complexe à travers les régions côtières du 

pays impliquant un maillage de plus de 350 usines-prestataires chinoises. L’imposition de droits de douane 

élevés nuira à la Chine aussi bien qu’à Apple. 

Pour Bloomberg il faudra 10 ans ou plus pour développer les mêmes chaînes complexes au Viêtnam, en Inde ou 

en Indonésie. 

Ce qui nous amène à la dernière implication à savoir que la démondialisation comme la mondialisation ont été 

des processus lents et longs. Défaire la mondialisation, la détricoter prendra du temps et les forces qui sont 

opposées à ce retour en arrière sont considérables. 

Vous avez actuellement deux pays, à savoir les États-Unis et le Royaume-Uni, c’est-à-dire le monde anglo-

saxon qui veut démondialiser. Les autres, eux, résistent de toutes leurs forces. 

C’est ce sujet et de celui de la disponibilité de l’énergie qui vont conditionner l’avenir des milliards d’habitants 

de cette planète pour les 20 ans qui viennent. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Il n’y a pas d’inflation, il y a un appauvrissement. Ce n’est pas pareil ! 

L’inflation… on la critique, on dit qu’elle est nettement plus élevée que ce que l’on dit officiellement ce qui est 

vrai, mais globalement, il est également vrai de dire que l’inflation est faible, très faible ! 

Pourquoi parce que tout dépend également quelle inflation nous regardons. 

Parle-t-on de l’inflation des salaires, de celle du kilo de lessive ? Parle-t-on de l’inflation qui touche les denrées 

alimentaires ou de celle qui concerne les prix de production industrielle ? 

Si le citoyen voit l’inflation de son caddie, ou de son panier de courses ce qui est légitime, le macro-économiste, 

lui s’en fiche royalement parce que ce n’est pas une inflation économiquement problématique. La vraie inflation 

est celle qui touche les salaires (et ils ne montent pas franchement depuis 20 ans) ou celle qui touche les 

productions industrielles et là aussi les prix ne frémissent pas franchement. 

L’indice des prix à la production (IPP) de la Chine, qui mesure le coût des marchandises à la sortie de l’usine au 

mois d’août le montre bien. En baisse de 0.8% sur le dernier mois et quasi stable avec une très légère hausse de 

0.1% sur l’ensemble de l’année 2019. 

Autant dire qu’il n’y a pas d’inflation au sens des banques centrales. 

Ce que vous ressentez, ce n’est pas de l’inflation, c’est l’appauvrissement lié à l’augmentation des prix de 

consommation courante et du logement, et de l’énergie ou encore des taxes dans un contexte où les salaires, 

eux, ne montent plus depuis 20 ans de manière générale. 

Il n’y a pas d’inflation, il y a un appauvrissement généralisé et c’est nettement plus grave ! 



Souvenez-vous des 30 glorieuses et de l’inflation des prix de 12% l’an, avec des salaires indexés qui 

progressaient tout aussi vite et des emprunts à taux… fixe ! En 5 ans, votre mensualité de crédit ne pesait plus 

rien dans votre salaire à une époque de plein emploi ! 

Aujourd’hui tout augmente faiblement mais comme les salaires eux, ne montent plus du tout, même avec 2% 

d’inflation par an, en 10 ans vous avez perdu 20% de pouvoir d’achat. 

C’est cela qu’il se passe. 

Charles SANNAT 

Trump « manipule » les marchés avec ses tweets ! 

Je vous parlais dans ma dernière vidéo du JT de l’éco des tweets de Trump qui influencent les marchés et les 

font monter ou baisser à sa guise en « plaisantant » presque sur sa capacité à réaliser des délits d’initiés avant 

chaque déclaration sur twitter. 

Je ne suis pas le seul à le penser et l’idée est franchement dans l’air puisque les analystes de la banque 

américaine JP Morgan pensent la même chose et viennent de créer un indice pour mesurer les effets des tweets 

du président américain sur la volatilité des marchés. 

Charles SANNAT 

Environnement. La résistance totale c’est quoi ? 

On se demande souvent comment résister au système sans pour autant tomber dans la violence aveugle ce qui 

est tout de même une preuve de bonne santé mentale. 

Signer une pétition n’a jamais rien changé et lorsque l’on étudie les grandes luttes, les grandes victoires 

obtenues que ce soit lors de la décolonisation, ou encore la fin de l’esclavage, ou la marche des droits civiques, 

on se rend compte que les victoires sont obtenues généralement par un mélange de techniques et de méthodes 

qui utilisent tout le spectre de l’ultra violence au pacifisme total. 

D’ailleurs, les « observateurs » du mouvement des Gilets Jaunes ont fait mine de s’offusquer de 

« l’acceptabilité » de la violence dans les enquêtes d’opinion ! 

C’est d’une grande naïveté. Si demander gentiment à celui qui vous vole de vous rendre vos sous était suffisant, 

il n’y aurait plus besoin de policiers ! Policiers qui souvent sont en réalité les chiens de garde du système établi. 

Ce que l’on constate, c’est la montée de plus en plus forte de l’envie d’en découdre dans la société et contre le 

système. 

Qu’il s’agisse du mouvement des Gilets Jaunes, de certains mouvements communautaires, ou politique, ou 

encore de l’écologisme radical, partout l’idée de « résistance totale » au système est en train d’infuser. 

Qu’est-ce que la résistance totale ? 

C’est celle qui consiste, chacun en fonction de ses moyens et de son degré d’engagement ou de ses possibilités 

de rentrer en lutte contre un système qui est désapprouvé. 

La guérilla judiciaire un arme terrible pour prendre le système à son propre jeu ! 



Voici l’un des exemples de résistance totale qui vient de faire avancer le débat. 

Les maires, courageux, mais pas « révolutionnaires » ni « violents » prennent des arrêtés. Ils sont de plus en 

plus nombreux à le faire pour interdire l’utilisation de telle ou telle manière des pesticides. 

Les préfectures assignent les maires et font casser les arrêtés municipaux. 

Pourtant la révolte gronde, les dossiers s’empilent, viennent embouteiller le tribunal administratif. 

L’Etat, finit par se rendre compte du problème et lance une grande consultation sur le sujet des zones 

d’exclusions des traitement. 10 mètres ? 100 mètres ? Si c’est 100 ou 150 mètres par rapport aux habitations 

alors ce sont des milliers d’hectares que les syndicats agricoles menacent de ne plus cultiver. Ces zones 

d’ailleurs pourraient passer en bio, ou être cultivées en « raisonnées » un statut hybride que l’on pourrait créer 

entre le « bio » et « l’intensif ». 

Pour donner votre avis dans cette consultation publique vous pouvez écrire sur ce site ici mis en place par le 

gouvernement. C’est encore une autre forme de résistance totale. 

Voilà ce que j’y posté: 

La santé de nos concitoyens et la protection de l’environnement ne sont pas des options, mais des obligations. 

Il faut donc étendre au maximum les distances entre les zones d’épandage et les zones d’habitation, mais 

cela pose un problème de superficies cultivables. 

En réalité cela n’interdit pas de cultiver sur ces zones mais de ne pas les traiter ce qui est très différent. 

Logiquement cela va impacter les « rendements » et donc les revenus des agriculteurs. 

Si l’on change le cadre conceptuel, on se rend compte qu’il est possible de créer un label entre le « bio » et 

« l’intensif » que l’on pourrait appeler le « raisonné ». Des cultures venant de ces parcelles non traitées 

directement mais avec plus de résidus chimiques et valorisées commercialement car nettement moins 

polluantes, pourraient permettre de compenser la baisse de rendement par une hausse des prix de ventes.  

Ce serait également un moyen d’inciter l’ensemble de la profession à se pencher sur la culture avec moins 

d’intrants.  

Charles SANNAT 

www.insolentiae.com 

Bref, la résistance totale c’est aussi celle des idées et celles qui consiste à être créatif en changeant les cadres 

conceptuels des acteurs prisonniers de logiques néfastes pour le bien commun. 

L’histoire montre que derrière chaque avancée, chaque invention, se cache souvent une transgression de l’ordre 

établi violente ou non. 

Une société qui fonctionne bien est une société qui permet d’encadrer les transgressions et de limiter au 

maximum les violences en écoutant, en entendant et en prenant en compte les demandes exprimées lorsqu’elles 

sont légitimes. 

Quand ce n’est pas le cas, les violences deviennent de plus en plus fortes et importantes. 

Parfois, cela se termine en insurrection. 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=forum&id_article=2032#mon_ancre
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=forum&id_article=2032#mon_ancre


Charles SANNAT. Source Ouest-France ici 

Le "bain de sang" du camionnage se poursuit alors que 4 500 

camionneurs perdent leur emploi 
Mac Slavo 10 septembre 2019 SHTFplan.com 

 

 
Le rapport sur l'emploi du gouvernement fédéral a confirmé que les camionneurs perdent leur emploi par 

milliers. Selon les chiffres préliminaires de la masse salariale communiqués par le Bureau of Labor Statistics la 

semaine dernière, environ 4 500 emplois dans le secteur du camionnage ont été supprimés au cours du seul mois 

d'août. 

 

Le pire, c'est qu'on peut s'attendre à ce que ce chiffre empire au cours des prochains mois. Selon Business 

Insider, c'est la première fois que l'agence fait état d'une baisse de la masse salariale du camionnage depuis 

mars, lorsque 1 200 camionneurs ont perdu leur emploi. C'est aussi la plus forte baisse depuis avril 2018, année 

où environ 5 500 emplois ont été perdus dans le secteur du camionnage. 

 

    Les indicateurs de l'industrie du camionnage ont tourné au vinaigre en 2019. Au cours du premier semestre 

de l'année, environ 640 entreprises de camionnage ont fait faillite, selon les données de l'industrie de Broughton 

Capital LLC. C'est plus du triple du nombre de faillites par rapport à la même période l'an dernier - environ 

175. -Business Insider 

 

Les profits d'une entreprise de camionnage ont récemment plongé, ajoutant de l'huile sur le feu à la récession.  

USA Truck a déclaré un bénéfice net de 2,5 M$ au deuxième trimestre de 2018. Au deuxième trimestre de 2019, 

elle a déclaré un bénéfice de 1 000 $, selon un rapport distinct de Business Insider. L'industrie du camionnage 

est en effet en train de vivre un "bain de sang". 

 

https://www.ouest-france.fr/environnement/pesticides/pesticides-le-gouvernement-ouvre-une-consultation-publique-sur-le-modele-du-grand-debat-6512190


 
Bien sûr, les nouvelles deviennent de plus en plus sombres au fur et à mesure que vous regardez. Selon ACT 

Research, les commandes de camions neufs ont chuté à leur plus bas niveau en juillet, soit neuf ans plus tard. 

Mais ce chiffre s'est légèrement redressé en août, avec une hausse de 6 % d'un mois à l'autre. 

 

    Le camionnage est souvent considéré comme un indicateur avancé de la direction que prend le reste de 

l'économie. Comme 71 % du fret américain est transporté par camions, les entreprises qui prévoient avoir 

besoin de moins de camions ou de moins de chauffeurs sont généralement le présage d'un ralentissement 

économique : Si les fabricants produisent moins et que les gens achètent moins, il est moins nécessaire de 

transporter des marchandises. -Business Insider 

 

Lorsque le pays tout entier se dirige vers une récession économique ou même un léger ralentissement, le 

camionnage est normalement la première industrie à en subir les contrecoups. "Parce que le camionnage 

participe à toutes les phases de la fabrication, il augmente au fur et à mesure que la fabrication commence à 

augmenter, ce qui lui donne une indication de pointe sur la croissance économique ", a déclaré Steve Tam, vice-

président d'ACT Research, précédemment à Business Insider. 

 

Le fret et l'industrie du camionnage sont en récession depuis octobre 2018.  Il approche de sa première année 

d'existence. 

 

FIAT CURRENCY ENDGAME : Vous n'aimerez pas ce morceau ! 
Lior Gantz 10 septembre 2019 

 

Cet article a été publié à l'origine sur Activist Post.  

 

C'est une mise à jour critique de l'un des meilleurs commentateurs financiers que je connaisse, un de nos bons 

amis, M. Lior Gantz de WealthResearchGroup.com et nous sommes heureux de partager celle-ci avec vous ! 

 

Personne n'en revient indemne. En un mot, la dévaluation est réglée sur ESCALATE. 

 

En fait, je l'appelle la dévaluation concurrentielle. Plusieurs pays en seront les pionniers, mais il finira par 

atteindre les États-Unis d'Amérique. En Europe et au Japon, nous sommes plus près du but ; dans les 2 à 5 

prochaines années, vous entendrez parler des premiers plans officiels des gouvernements pour y parvenir. 

 



Ils n'alerteront PAS les médias pour qu'ils avertissent le public qu'ils possèdent de l'or et de l'argent. Ils ne l'ont 

pas encore fait jusqu'à présent (et ils n'iront pas de l'avant non plus), et pendant ce temps, ils les ont accumulés 

au rythme le plus rapide en plus d'un demi-siècle. 

 

 
 

Les banques centrales veulent acheter de l'or, sans interruption. Comme ils n'achètent pas d'argent, la manie qui 

s'ensuivra dans ce marché de niche sera énorme. 

 

Ce ne sont pas seulement l'or et l'argent qui profiteront de la dévaluation ; les entreprises qui sont en mesure 

d'augmenter les prix et de ne pas perdre des consommateurs seront également de grands gagnants. Ce sont les 

dominateurs mondiaux qui ont le pouvoir de fixer les prix, et je présenterai mes cinq principaux titres pour la 

Décennie de fin de partie (2020-2029) dans un rapport spécial qui doit être publié d'ici le 30 septembre. 

 

Les prix de l'immobilier dans les régions métropolitaines continueront également d'augmenter ; ce sont des 

biens durables qui sont difficiles à augmenter dans l'offre, mais mon analyse est celle des trois - sociétés de 

classe mondiale, les métaux précieux et l'immobilier, l'argent sera le MEILLEUR PERFORMANT. 

 

 
Courtoisie : Investisseurs internationaux aux États-Unis 

 

Les banques centrales ne sont pas en mesure de gonfler les niveaux d'endettement réels. Le cas le plus extrême 

est celui du Japon, dont la banque centrale a tout fait pour soulager le pays de sa spirale déflationniste et a 

lamentablement échoué. 

 

Nous sommes à quelques années de cela parce que de nombreux pays n'ont pas encore atteint le monde à 



rendement négatif. Tout l'argument de Trump est que la FED n'a pas besoin de munitions pour la prochaine 

récession, parce que les taux d'intérêt n'augmenteront plus jamais, alors il suffit de claquer l'offre, de pousser la 

chose à ZÉRO, ou de baisser et aider à monétiser les obligations. 

 

C'est l'attitude de Trump, et aussi bizarre que cela puisse paraître, cela devient notre mode de vie. Dans le cadre 

de ce système monétaire fiduciaire, nous ne reviendrons jamais à des taux normalisés ; il s'agit d'une 

dévaluation concurrentielle. 

 

Les dettes seront annulées, l'épargne disparaîtra et tout cela parce que nos systèmes politiques, nos projections 

démographiques et nos courbes de croissance ne sont pas du tout alignés. 

 

À court terme, septembre sera un mois de répit. Le Trésor sera financé, le plafond de la dette sera relevé et les 

liquidités en dollars seront augmentées par la FED, qui abaissera les taux avec 100% d'incertitude. Toute autre 

annonce et les marchés chuteront de 15% à 20%, comme en décembre. 

 
Courtoisie : Zerohedge.com 

 

Bien sûr, les personnes vivant d'un revenu fixe, qui représentent la plupart des individus dans le monde (les 

employés avec des salaires), seront les plus touchés. 

 

L'inflation a le même effet sur la société que l'empoisonnement de l'approvisionnement en eau : elle contamine 

et détruit l'une des conditions élémentaires d'une société ordonnée - un moyen stable d'échange. 

 

Pire encore, cela diminue la confiance dans les autorités. 

 

Pire encore, elle rend tout le monde un peu plus extrême dans ses vues et élève son instinct de survie primaire ; 

elle révèle le côté violent de la personnalité. 

 

La semaine dernière, ma femme, ma fille et moi avons profité de la beauté et de la splendeur architecturale de la 

mer de Ligurie, la région connue sous le nom de Riviera italienne, avec le parc du patrimoine mondial des 

Cinque Terre de l'UNESCO et la magnifique péninsule de Portofino. 

 

Lorsqu'on regarde tous les touristes qui fréquentent ces côtes en août et au début septembre, il est parfois 

inimaginable d'imaginer des moments où les gens se préoccupent de leurs besoins de base, où les méga-yachts 

accostent dans les marinas pittoresques, mais je peux citer une liste de plus de 20 pays qui ont été touchés par 

cette crise du 20e et 21e siècle, apparemment sans prévenir. 



 

Il y a seulement 11 ans, les États-Unis ont connu une catastrophe bancaire majeure. L'Argentine est passée du 

statut de l'un des 10 premiers moteurs économiques du monde à celui d'entreprise criminelle où la corruption est 

omniprésente. Les empires tombent, à cause d'une mauvaise gestion. Les pays s'effondrent, à cause de 

mauvaises politiques. C'est la façon du monde. 

 

Personne n'aimera la fin de la partie ou ne la laissera indemne, mais certains seront en meilleure position pour 

profiter du boom qui suivra. La priorité no 1 est d'augmenter de façon significative le revenu actif que vous tirez 

de votre carrière, en devenant une personne plus précieuse. La priorité no 2 est d'investir judicieusement 

l'épargne. 

 

La course ne fait que commencer ! 

 

De petits ajustements pour esquiver un grand changement 
François Leclerc   10 Septembre 2019 

Un changement de cap étant hors de question, l’heure des petits ajustements de la politique européenne a sonné. 

Pas de quoi pavoiser. 

Le Premier ministre de la nouvelle coalition italienne, Giuseppe Conte, l’a traduit en se contentant de demander 

« une amélioration du pacte de stabilité », sous-entendu une plus forte flexibilité et souplesse budgétaire, avec 

pour but de « soutenir les investissements, dont ceux permettant un développement respectueux de 

l’environnement et équitables sur le plan social ». 

La Commission travaille de son côté à « une révision substantielle » du Pacte faussement dénommé « de 

stabilité et de croissance », en reformulant ses règles au prétexte de sa complexité. Éludant au passage d’en 

reconnaître les effets contraires à ses intentions proclamées. 

Entre la nouvelle Commission et la nouvelle équipe gouvernementale italienne, il va bien falloir trouver un 

terrain d’entente. Car il est également hors de question de déclencher une crise qui serait d’une toute autre 

ampleur que celle de la Grèce. 

Mais il y a un autre aiguillon aux évolutions qui se préparent, qui ne sont pas étrangères aux doutes qui se 

répandent en Allemagne. Le pays est au bord de la récession et traverse une double et profonde crise, de son 

modèle économique et de son système politique. Et lorsque son ministre social-démocrate des Finances , Olaf 

Scholz, proclame au Bundestag que « au vu des bases solides dont nous disposons aujourd’hui, nous sommes en 

mesure de parer à une crise économique avec des milliards d’euros », on peut se demander si c’est de la 

forfanterie ou de l’inconscience. 

Le ministre avait sans doute en tête le projet de création de nouveaux organismes publics qui pourraient 

emprunter pour investir dans les infrastructures et la lutte contre le dérèglement climatique, sans remettre en 

cause les règles européennes strictes encadrant la dette publique. Car la dette contractée serait assujettie aux 

règles allemandes qui imposent le quasi-équilibre budgétaire, plus faciles à modifier que celles du Pacte. 

Mieux encore, Peter Altmaier, le ministre de l’Économie, a évoqué la création d’une fondation de droit privée à 

but non lucratif, qui pourrait émettre des prêts à taux zéro dédiés au financement de projets de lutte contre le 

dérèglement climatique, pour un montant de 50 milliards d’euros. Les emprunts réalisés par celle-ci 

n’entreraient pas dans le champ d’application des règles imposant au gouvernement l’équilibre budgétaire. 

Les autorités allemandes semblent se préparer à aller plus loin en assouplissant leur position à propos du 

troisième volet de l’Union bancaire, l’assurance européenne des dépôts. Ils y étaient farouchement opposés, 



mais le sort qui s’acharne sur la Deutsche Bank et Commerzbank, ces deux fleurons de la banque privée, a pu 

contribuer à la réflexion : le danger ne viendrait pas nécessairement des banques du sud de l’Europe et la 

mutualisation ne serait pas nécessairement au désavantage de l’Allemagne… 

Les commentateurs commencent à s’interroger : et si la nouvelle faiblesse de l’Allemagne créait des 

opportunités d’évolution auxquelles ses représentants faisaient auparavant barrage ? et si la nomination 

d’Ursula von der Leyen à la tête de la Commission allait également y contribuer ? Ils auraient toutefois tort de 

penser que le printemps est arrivé, les autorités politiques allemandes n’ont en vue que leur intérêt national 

étroitement pensé et ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. La prospérité allemande est étroitement 

dépendante d’un monde entré en crise, affectant les débouchés d’un appareil de production qui s’est reposé sur 

ses lauriers et se retrouve en retard d’un métro. Que l’Allemagne puisse tirer seule son épingle du jeu, n’est pas 

très réaliste dans ces conditions. 

La certitude de la ruine 

rédigé par Bruno Bertez 11 septembre 2019  La Chronique Agora 

Les marchés grimpent… parce que les autorités n’ont pas trouvé d’autre solution. Au final, plus dure sera la 

chute – c’est presque mécanique. 

 

Depuis 10 ans les marchés financiers montent. 

Ils montent depuis mars 2009, date à laquelle on est entré dans un imaginaire, dans un monde de fantaisie 

Potemkine. 

La hausse est provoquée par les politiques monétaires dites d’assouplissement – c’est-à-dire par l’avilissement 

de la monnaie, la baisse des taux d’intérêt et la promesse de liquidités sans fin. 

On a créé un entonnoir qui dirige les liquidités vers les marchés d’actifs afin de maintenir artificiellement la 

valeur et le prix de ces actifs. 

Une imbécillité (de plus) 

Tout cela se résume de la façon suivante : les actifs financiers montent parce que nous sommes en crise, et ce 

sont les pseudo-remèdes qui produisent l’inflation des prix des actifs financiers. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


On monte… pour éviter la destruction ou la retarder. 

C’est parce que cela va mal, très mal, et que l’on n’a pas trouvé de solution, que l’on emploie des moyens 

désespérés comme l’inflation du prix des actifs financiers. 

 L’idée que « les faibles taux d’intérêt justifient des valorisations boursières élevées » est une imbécilité. C’est 

pourtant ce que vous disent vos banquiers et vos conseillers en investissement ! Ce sont des débiles ou des 

malhonnêtes – peut-être les deux. 

Votre épargne va souffrir 

Car si les taux d’intérêt sont bas et ultra-bas, il y a une raison : le fait que la croissance future va être 

durablement très faible, que la profitabilité du capital va être dérisoire, qu’il va falloir se contenter de très 

faibles rémunérations pour son épargne et ses placements – le tout avec beaucoup de risques… 

… Beaucoup de risques, parce que l’argent bon marché aura stimulé des spéculations déraisonnables. 

L’idée selon laquelle « les faibles taux d’intérêt justifient des valorisations boursières élevées » suppose 

implicitement que le taux de croissance des flux de trésorerie futurs est maintenu constant, à des niveaux 

historiquement normaux. 

Or cela est faux, puisque précisément les taux sont bas en raison de la chute des perspectives ! 

Les taux ultra-bas signifient des rendements futurs qui seront eux-mêmes ultra-bas et donc… si vous les 

surpayez, vous serez ruiné. 

En réalité, « les taux d’intérêt peu élevés impliquent également les faibles rendements attendus des actions ». 

Les évaluations élevées telles que celles que nous connaissons sont toujours associées à des rendements futurs 

faibles sur les marchés boursiers. 

A l’heure actuelle, la combinaison de taux d’intérêt bas record et de valorisations boursières record ne fait que 

renforcer la certitude de la ruine. 

L’économie US est morte-vivante 


