MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019
« Fin du pétrole = Fin de la civilisation industrielle. »
► Quelques éléments du portrait de la nouvelle société qui se dessine (Harvey Mead) p.1
► Comment les drones militaires changent le monde (Ugo Bardi) p.8
► Voilà notre avenir génétiquement modifié. (Tom Lewis) p.12
► Le plus grand effondrement du marché boursier de l'histoire du pétrole p.13
► L'attaque des drones sur le pétrole saoudien met en lumière les risques pour l'économie mondiale p.15
► Si le monde courait au soleil, il ne se battrait pas pour le pétrole. (Bill McKibben) p.18
► Le désastre écologique des plateformes pétrolières désaffectées en mer du Nord p.20
► Dépasser le freinage (Antonio Turiel) p.23
► Peut-on utiliser l'énergie solaire concentrée pour produire de la chaleur industrielle ? (A. Friedemann) p.30
► LA SEULE CHOSE QUI ACCÉLÈRE... (Patrick Reymond) p.32

SECTION ÉCONOMIE
► Les nuages de la tempête financière s’accumulent (Charles Hugh Smith) p.37
► Les actions mondiales chutent, les contrats à terme chutent alors que les traders se préparent à un
tremblement de terre politique à Washington (Tyler Durden) p.41
► Si Donald Trump est destitué, vous devriez vous attendre à ce que le pire des krachs boursiers se
produise. (Michael Snyder) p.50
► Billet: les autorités monétaires ne sont plus … monétaires , elles « gèrent » les mystères qui leur
échappent. (Bruno Bertez) p.52
► Les joueurs ne peuvent perpétuellement se payer les uns sur les autres, il faut un apport de richesse
réelle exogène, il faut des flux. (Bruno Bertez) p.54
►Les vertus des taux négatifs selon Kuroda, gouverneur de la banque centrale japonaise (C. Sannat) p.56
► L’automobile chinoise débarque ! (C. Sannat) p.60
► Les banques européennes annoncent plus de 44.000 suppressions de postes p.62
► Changement de programme (F. Leclerc) p.63
► Crise de liquidité p.64
► Les Grands excès du capitalisme financiarisé p.65
► Le système s’asphyxie (Bruno Bertez) p.67
► Des licornes engraissées à taux négatifs ? (Simone Wapler) p.69
► Inflation et manipulation, le spectacle continue (Bill Bonner) p.71
<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

Quelques éléments du portrait de la nouvelle société qui se dessine
Publié par Harvey Mead le 18 Sep 2019
Je pensais bien que j’allais pouvoir enfin faire une différence. Mon premier objectif en devenant Commissaire
au développement durable en 2007 était d’entreprendre des démarches (contacts en Alberta, en Nouvelle
Écosse et en Californie) pour m’assurer que j’allais pouvoir calculer l’empreinte écologique du Québec et que
j’aurais les ressources nécessaires pour le faire. Finalement, cela a pris neuf mois de travail de deux personnes,
une comptable et un économiste spécialement recruté.

Le travail par le bureau du Vérificateur général en faisant des vérifications avec l’IPV comme guide aurait eu
des effets, alors que le calcul de l’IPV par un individu, sans pouvoirs de vérification, ne semble avoir rien
donné…
Pendant ce travail, nous avons découvert que l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) ne possédait pas des
données pour les secteurs des ressources, clé pour les travaux sur l’empreinte, ni pour les externalités, soit les
impacts environnementaux et sociaux de nos activités «économiques» qui seraient clé pour le travail
sur l’Indice de progrès véritable (IPV)[1]. Suivant le modèle, ces activités économiques étaient considérées
prioritaires, et l’ISQ avait les données pour le calcul du Produit intérieur brut (PIB), l’indicateur fétiche de ces
activités. Une partie du travail sur l’empreinte comportait la réduction des 2500 catégories d’activités du PIB
suivies par l’ISQ aux 1200 catégories utilisées dans la méthodologie pour le calcul de l’empreinte. Une autre
partie consistait en la recherche et la cueillette des données sur nos ressources naturelles, dans les ministères
sectoriels comme Ressources naturelles, Agriculture et Environnement.
Le résultat, jugé suffisamment robuste pour devenir officiel, était à l’effet que le Québec, dans l’ensemble de
ses activités sociales et économiques, dépasse par trois fois la capacité de support de la planète en reconnaissant
une distribution équitable de cette capacité parmi les quelque 7,5 milliards d’êtres humains.
C’était le coup d’envoi pour me lancer dans le travail sur mon deuxième objectif, prioritaire. Je voulais calculer
un IPV pour le Québec, suivant une méthodologie assez robuste mais peu reconnue et comportant le calcul – et
implicitement les approches pour faire le calcul – de l’ensemble des externalités associées à l’ensemble des
activités jugées «économiques». Je me proposais par la suite d’utiliser les informations recueillies et les
approches développées, et l’IPV lui-même, pour réorienter le travail de vérification qui incombe au
Commissaire ainsi qu’au Vérificateur général du Québec (VGQ) lui-même.
Dans le temps – et toujours aujourd’hui – l’ensemble des vérifications suivent une approche qui reconnaît
implicitement le modèle économique omniprésent comme l’indicateur de base pour évaluer l’état du
développement de la société, soit le mandat de base du VGQ. L’empreinte écologique nous dit déjà que cet état
de développement est grossièrement sous-estimé quant à ses impacts et ne représente d’aucune façon un
développement qui peut être considéré «durable» selon la compréhension de la Commission Brundtland
(CMED) acquise durant les années 1980.

L’IPV comme constat d’échec du développement

J’avais donc identifié l’IPV comme le guide pour le travail de (i) nous faire comprendre que notre
développement n’est pas durable et (ii) nous fournir des pistes pour concevoir des changements assez radicaux
dans le but de réorienter le développement au sein du gouvernement et, finalement, de la société. Cela
commence par une bonne compréhension des défauts du développement actuel en fonction d’un examen des
défauts du PIB comme façon de le suivre.

Le coût des impacts des activités économiques par secteur, en montrant l’importance très importante des
impacts des émissions de GES en termes des changements climatiques.

Le coût des impacts des activités économiques dans les différents secteurs, en enlevant le coût des changements
climatiques. La ligne pour l’activité minière, par exemple, tient compte de la non reconnaissance de la part des
responsables de la perte de capital en cause.

Les externalités des activités économiques de la société dans les secteurs de caractère incidence sociale.
Contrairement à la situation en matière environnementale, où il n’y a pas de bénéfices positifs, le travail non
rémunéré représente une composante démesurée de la situation sociale et elle est positive.

Les données n’existent pas pour évaluer les externalités avec la précision possible pour le PIB dont les
données, et les méthodologies pour les chercher et les organiser, sont recueillies et développées depuis des
décennies. On peut donc reconnaître que le calcul de l’IPV manque d’une certaine précision, selon les secteurs
et la qualité des données disponibles. Il reste qu’un PIB qui surestime la valeur du développement de
75% (notre résultat) et d’autres calculs plus précis arrivant peut-être à des situations où il surestimerait de 60%
ou de 80% ne change pas le constat de base, que l’exclusion des externalités dans le modèle économique actuel
est désastreux et contribue à l’ensemble des crises en cours qui peuvent être justement associées à des mauvais
calculs dans les décisions de poursuivre différents projets de développement, et finalement, dans l’évaluation du
développement lui-même.
L’IPV aboutit à ce constat d’un coût des externalités à la hauteur de 75% de ce qui est proposé comme progrès
économique et social. Nos activités en foresterie, en agriculture et en extraction minière constituent une somme
nulle pour la société en termes de bénéfices – des emplois – et cela au dépens de la dégradation majeure des
forêts, des sols et des cours d’eau et une perte sèche de capital naturel. Quant aux activités industrielles
associées à la manufacture, les coûts associés aux impacts de leurs émissions de GES sont tels que cet ensemble
d’activités jugées économiques serait voué à des restructurations radicales si la comptabilité se faisait de façon
plus réaliste et raisonnable.

Que faire? Comment en prendre compte?
Il n’en est jamais (ou presque) question dans les interventions cherchant à pousser les décideurs à poser les
gestes nécessaires, comme, je crains, lors de la manifestation mondiale organisée pour le 27 septembre [2].
Justement, l’ensemble des acteurs de la société ne semblent avoir aucune idée de l’importance des mesures
requises, selon l’échéancier qui s’impose, pour ramener notre développement à une taille soutenable, et cela
pour l’ensemble de l’humanité. Je mentionne régulièrement le calcul de Normand Mousseau en 2011, alors
qu’il était co-président de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec: pour essayer de respecter la
cible du gouvernement Marois d’une réduction de 25% dans les émissions de GES pour 2020, il aurait fallu
envisager entre autres le retrait des routes de la moitié de notre flotte d’automobiles. Les interventions récentes
du GIÉC double la taille du défi, suite à l’adoption de l’Accord de Paris en décembre 2015, maintenant ciblant
2030.

Gérer les émissions comporte un changement de société, situation qui n’est jamais (ou presque) reconnue. Les
débats de société changeraient dramatiquement si les véritables enjeux étaient reconnus.
Probablement la principale intervention de la société civile face à cette situation est de cibler le développement
des énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles dont notre utilisation est derrière les
impressionnants coûts associés aux changements climatiques. Après des décennies de développement, ces
énergies renouvelables ne représentent toujours pas plus que 5% de l’énergie utilisée dans le monde, cette
utilisation continuant à croître dans une sorte d’inconscience totale.

En pourcentage de l’énergie produite, les énergies renouvelables occupent toujours une toute petite place dans
l’ensemble. Elles ont servi surtout à fournir une partie de l’excédent requis dans la croissance importante de la
production au fil des ans. Source Philippe Gauthier
Les actions requises pour ramener notre développement à un niveau acceptable (sur les plans humain et
environnemental) sont tellement importantes que, soit les intervenants se montrent incapables de les concevoir,
soit qu’ils décident de ne pas en parler parce que les décisions politiques et sociales qui seraient en cause
seraient tout simplement inimaginables [3]. Tous les agissements couverts par les médias se font dans un vide
presque complet, et semblent représenter finalement une sorte de déni face à l’effondrement qui se prépare.
Dans Trop Tard, je propose en Annexe un communiqué de presse/déclaration d’échec imaginaire qui s’attache
directement à ce manque d’identification des actions nécessaires, signé de façon imaginaire par les organismes

de la société civile qui ne font pas leur travail actuellement, restant dans le flou. L’effort, qui se voulait
l’esquisse d’«un programme pour une nouvelle ère», s’est montré imaginaire aussi, avec absolument aucun
retour de la part des groupes.

L’IPV comme guide pour un autre développement respectueux des limites de la planète
Ce qui est fascinant est que l’IPV nous fournit, par sa méthodologie et les résultats des calculs, des pistes pour
mieux comprendre le sérieux de notre «prédicament» (Halte à la croissance a été publié dans le cadre du projet
du Club de Rome portant sur le «prédicament» de l’humanité). La « valeur » de notre développement tel que
conçu par l’IPV s’estime à environ la moitié de celle suggérée par le PIB. Important, voire dramatique dans ses
implications pour la nouvelle société qu’il nous faudra chercher, la moitié de la valeur de l’IPV est fournie par
ce que Statistique Canada identifie et suit à la trace comme le travail non rémunéré.

Le travail non rémunéré, suivi dans le détail par Statistique Canada, représente l’équivalent, en contribution au
progrès de la société, aux coûts environnementaux associés aux activités économiques dont la contribution au
progrès de la société est presque illusoire dans une perspective de long terme. Elle représente, finalement, la
moitié du progrès tel qu’identifié par l’IPV.
Statistique Canada est tout aussi clair quant à la provenance de cette contribution à notre développement: elle
provient en bonne partie du travail des femmes à la maison et dans le soin des enfants, cela, disons-nous, au
détriment d’une autre activité, économique et «réelle».

Nous voilà donc avec le début d’une vision de notre défi face aux changements structurels qui s’imposent, qui
vont s’imposer que nous agissions ou non. La moitié de notre développement à l’avenir pourrait bien devoir
provenir du bénévolat. Lorsque nous pensons à l’importance des grands secteurs de la santé et de l’éducation,
par exemple, dont le financement (obtenu dans la société actuelle en recourant assez souvent à des dettes qui ne
seront vraisemblablement jamais remboursées) ne sera pas disponible pour un gouvernement dans une société
«sobre» n’ayant pas de sources de revenus comme c’est imaginé aujourd’hui. À l’époque, avant la Révolution
tranquille, ces secteurs étaient gérés et comblés en main-d’œuvre par des religeuses et religeux bénévoles, et il
est difficile d’imaginer comment nous pourrons les maintenir à l’avenir autrement, surtout pour ce qui a trait à
l’enseignement supérieur et aux soins de santé dépendants de technologies sophistiquées et dispendieuses.
Pour le premier, il s’agit presque explicitement d’activités visant à fournir des connaissances et des expertises
aux acteurs économiques plutôt que d’efforts favorisant le développement de l’esprit humain dans une vision
générale et globale. J’ai passé toute ma vie professionnelle comme enseignant/professeur dans cet effort de
former des esprits et non d’éventuels travailleurs sur le plan technique. C’était clé par ailleurs dans la vision qui
a mené à la création des cégeps et l’importance qui y est accordée aux cours communs, l’enseignement général.
Cet enseignement ne nécessite pas de laboratoires dispendieux ni de recherches coûteuses, et irait de pair avec
la reconnaissance obligatoire à l’avenir de notre place dans l’univers, de notre place sur cette planète que nous
avons trop longtemps considérée comme seulement une source de ressources et non comme notre milieu de vie
finalement plutôt fragile.
Pour le deuxième, il s’agit d’une atteinte à la qualité de vie et à l’espérance de vie de toute la population à
l’avenir, alors que, actuellement, nous commençons à reconnaître la taille du défi avec la reconnaissance que le
résultat de notre croissance démographique excessive dans le passé aboutit aujourd’hui à ce que l’on appelle le
vieillissement de la population et une augmentation prévisible des coûts des soins de santé dans le système.
C’est à noter, mais ne fait pas partie de la réflexion courante, qu’à moins d’avoir pu continuer à augmenter la
population sans limites, un tel vieillissement en était un aboutissement inévitable.

Devant l’effondrement
Cela fait un bout de temps que les articles de ce blogue, et les contributions des commentateurs, ont souligné la
difficulté de bien cerner ce qu’il faut faire face aux constats d’un effondrement imminent de notre système de
production industrielle. Je l’associe à une sorte de paralysie. Une bonne partie de la réflexion, au sein du public
en général et dans les médias, cible les gestes pour essayer d’enrayer l’avancement des changements
climatiques, cela en fonction de réductions massives (pas toujours quantifiées) dans nos émissions de GES, dans
un effort de maintenir le système mal foutu qui est en place. C’est presque par indirection que la taille
excessive de notre empreinte écologique, reflétée par le constat d’échec du recours au PIB comme guide, entre
dans la réflexion.
Finalement, même cet ensemble de paramètres des crises qui sévissent n’aboutit pas à l’effondrement tel que
projeté par Halte à la croissance et tel que confirmé par des mises à jours des projections avec les données
réelles et – plus récemment – par la reconnaissance même par les acteurs du secteur de l’énergie que le pétrole
conventionnel commence un déclin qui est perçu, par ces acteurs, comme un nouveau stress à gérer plutôt que le
début de la fin (voir les graphiques tirés du rapport de HSBC qui figurent dans mes deux derniers articles)…
Lectures recommandées:
Le rapport de la banque HSBC de 2017: Global Oil Production: Will Mature Field Declines Drive the Next
Supply Crunch?
La mise à jour en août 2018 des réflexions de Jeremy Grantham: « The Race of Our Lives Revisited »

Philippe Gauthier: «La transition énergétique comme justification de la décroissance»
[1] Voir pour les détails Harvey L. Mead, avec la collaboration de Thomas Marin, L’indice de progrès
véritable : Quand l’économie dépasse l’écologie (MultiMondes, 2011)
[2] La couverture des manifestations prévues oublie complètement l’organisation, par le même organisme
350.org, de manifestations similaires à New York le 21 septembre 2014, juste avant un (autre) sommet sur les
changements climatiques convoqué par le secrétaire général à ce moment-là Ban Ki-Moon. La cible précise de
ces manifestations était le projet de pipeline Keystone XL, abandonné par la suite par le promoteur pour des
raisons économiques. La cible plus globale était la COP21 prévue pour Paris en décembre 2015, où des années
d’efforts (et de manifestations) ont abouti à un échec, les engagements volontaires des pays signataires de
l’Accord de Paris permettant d’espérer une hausse de températeure de la planète d’environ 3°C, la catastrophe.
[3] Voir par exemple l’intervention de certaines parlementaires américaines avec le Green New Deal, auquel
Naomi Klein fait référence lors d’une entrevue à CBC le 17 septembre. Klein se trouve à mi-chemin dans sa
décennie zéro, échéancier marquant son livre Tout peut changer de 2014.

Le retour des Condottieri ?

Comment les drones militaires changent le monde
Ugo Bardi Mardi 24 septembre 2019
Parfois, la secte à laquelle j'appartiens, celle des catastrophistes, tend à rejeter le progrès technologique comme
un facteur mineur dans la trajectoire du système mondial, principalement déterminé par le changement climatique
et l'épuisement des ressources. C'est une position raisonnable : peu importe combien d'argent est jeté aux reines
de l'aide sociale en blouse blanche dans l'espoir qu'elles sauveront le monde, elles ne semblent pas être en mesure
de faire beaucoup plus que produire des communiqués de presse surhypodés sur une nouvelle technologie
merveilleuse qui, un jour, peut-être, peut-être, un jour, réglera un problème. Mais seulement s'ils peuvent obtenir
plus d'argent pour poursuivre leurs recherches.

Un groupe d'attaque de transporteurs américains. Sa construction coûte environ 30 milliards de dollars et son
fonctionnement peut coûter environ 2 à 3 milliards de dollars par an. Ces valeurs peuvent être optimistes et il y
a 10 groupes de grève américains en opération aujourd'hui. Et, à l'heure actuelle, toute cette quincaillerie ne
vaut peut-être guère plus que son poids en tant que ferraille.
Ainsi, le progrès technologique n'est souvent qu'une ruse pour payer le salaire des scientifiques. Mais il est vrai

aussi que, parfois, cela change le monde. C'est juste que ça ne fonctionne pas comme les gens s'y attendent. Le
progrès technologique n'est pas un supermarché où l'on trouve tout ce que l'on veut : on le paie et on le rapporte
chez soi. C'est plus comme la pêche en mer : la plupart du temps, on y trouve peu de choses, mais parfois on
tombe dans le grand marlin et soudain on n'est plus un vieux malchanceux.

La technologie change le monde d'une manière généralement rapide et destructrice, mais jamais complètement
inattendue. Pensez à ce qui est arrivé à Blockbuster lorsqu'ils étaient confrontés à la concurrence de Netflix. Chez
Blockbuster, ils ne pouvaient pas rater que leur technologie était obsolète mais ils refusaient de croire que le
changement pouvait être si rapide. Et ils ont été éliminés du marché.
En matière militaire, ce type de révolutions rapides est encore plus courant et, dans ce cas, être "anéanti" peut
prendre un sens tout à fait littéral. Récemment, nous avons vu un soupçon de ce qui va arriver avec les attaques
menées contre les installations pétrolières saoudiennes par un essaim de drones lancés depuis le Yémen. Il y a
différentes interprétations d'un événement qui peuvent cacher beaucoup plus que ce qui a été rendu public. Mais
une chose est claire : les drones se sont révélés d'une efficacité impressionnante en termes de rapport dégâts/coût.
Ils ont soudain rendu obsolètes les avions et les porte-avions conventionnels.
On s'y attendait. La montée en puissance des robots militaires était en vue pour tout le monde, même si
l'organisation militaire traditionnelle a essayé de détourner le regard, comme c'est le cas pour les grandes
organisations qui ont déjà investi dans les vieilles technologies. En ce sens, l'US Navy n'est pas différente de
Blockbuster, juste beaucoup plus grande. Ainsi, il y a quelques années, en 2012, j'ai écrit un court texte pour le
livre de Jorgen Randers "2052" sous le titre "The Future of War and the Rise of Robots". Bien sûr, je n'ai pas été
le premier à examiner ces questions, mais je pense que mon texte était original en essayant d'examiner comment
la réduction du coût de la guerre pourrait affecter la société. Ma prédiction était que
"Les guerres futures peuvent être plus fréquentes, mais probablement aussi plus petites et moins destructrices.
Il est possible que les armes robotiques rendent obsolète le concept d'État-nation, qui sera remplacé par des
structures semblables à celles des entreprises d'aujourd'hui."

Je ne suis pas prophète, mais la première partie de ce paragraphe décrit très bien ce qui se passe. Ce qui est
remarquable dans les attaques récentes contre l'Arabie saoudite, c'est qu'aucune perte humaine n'a été signalée.
C'était du matériel contre du matériel : des machines détruisant d'autres machines. Pour la deuxième partie,
l'externalisation des guerres à des entreprises privées n'est pas encore une tendance claire, mais elle peut
commencer.
En repensant à ces questions aujourd'hui, je pense que nous pouvons, comme d'habitude, apprendre quelque chose
de l'histoire ancienne et que les drones modernes commencent peut-être une trajectoire similaire à celle des armes
à feu en Europe. Les armes à feu existent depuis plusieurs siècles, elles sont apparues dès le 12ème siècle. Au
départ, il s'agissait d'outils assez coûteux qui nécessitaient l'intervention de spécialistes. Néanmoins, les armes à
feu étaient plus efficaces que la technologie dominante précédente, celle des chevaliers blindés, qui ont été
éliminés du champ de bataille.
Au cours de cette première phase, nous avons assisté au développement d'organisations militaires privées, dirigées
par les "condottiere" (entrepreneurs) qui intégraient plusieurs méthodes de combat différentes, mais qui avaient
tendance à être les plus avancées sur le plan technologique, notamment dans l'utilisation des armes à feu. Avec le
temps, les armes à feu sont devenues de moins en moins chères et pouvaient être utilisées par un conscrit moyen.
À ce moment-là, la victoire d'une guerre est devenue principalement une question de nombre de soldats sur le
terrain et les États-nations sont les seules entités capables de déployer et de contrôler de grandes armées. Les
gouvernements ont donc repris les affaires de guerre et les entrepreneurs privés ont disparu.
Les drones suivent-ils la même trajectoire ? C'est possible : pour l'instant, ils sont clairement en train de rendre
obsolète l'équivalent moderne des vieux chevaliers blindés : les gigantesques, chers et vulnérables groupes de
grève des porteurs. Mais les drones nécessitent des connaissances techniques spécialisées, ce qui peut impliquer
l'émergence d'entreprises privées qui contrôlent les drones, peut-être en vendant leurs services à des
gouvernements, des seigneurs de guerre, des groupes religieux, ou quiconque peut payer. Cela pourrait porter un
dur coup aux États-nations, qui pourraient devenir aussi obsolètes que les nobles du Moyen Âge.
Et si les drones tueurs deviennent si bon marché que tout le monde peut se les payer ? C'est un concept qui porte
le nom de "massacreurs", des drones minimalistes qui n'ont qu'un seul but : identifier une victime et la tuer. Ce
qui est, après tout, le même travail que les armes à feu (les drones ne tuent pas les gens, les gens tuent les gens,
avec des drones). Alors, verrons-nous des drones tueurs devenir aussi diffus que des fusils parmi les banlieusards
aux États-Unis ? Peut-être un amendement à la constitution américaine impliquant le droit de porter des drones ?
Qui sait ? Qui sait ? La seule chose certaine, c'est que la technologie change parfois le monde d'une façon qui est
inattendue pour tout le monde.
(sur les guerres, voir aussi notre étude statistique sur leurs tendances et leur fréquence)
"L'avenir de la guerre et la montée des robots" par Ugo Bardi (version révisée 2016)
Il est facile de prédire que, dans quarante ans, les êtres humains n'auront plus leur place sur le champ de bataille.
Ils seront en grande partie remplacés par des armes robotisées - une tendance déjà en marche avec l'utilisation
croissante des drones militaires télécommandés ou "UCAV" (véhicules aériens de combat sans pilote). On peut
s'attendre à ce que le terme "arme sans pilote" devienne aussi étrange que l'est aujourd'hui le terme "voiture sans
cheval". Cependant, il est plus difficile de prédire comment les armes robotiques affecteront la guerre et la
structure de la société. Les guerres futures pourraient être plus fréquentes, mais probablement aussi moins
importantes et moins destructrices. Il est possible que les armes robotiques rendent obsolète le concept d'Étatnation, qui sera remplacé par des structures semblables à celles des entreprises actuelles. Ces développements se
produiront d'abord dans les pays riches où les niveaux de corruption sont faibles et les coûts de main-d'œuvre

élevés. Pour examiner l'avenir de la guerre, nous pouvons utiliser les méthodes de simulation utilisées dans l'étude
Les limites de la croissance de 1972 - des méthodes qui prédisent le comportement dans un système donné et, en
particulier, qui décrivent comment le système économique mondial transforme les ressources naturelles en
déchets ou pollution.
Le secteur militaire fait partie du système industriel. Généralement, au cours des derniers siècles, le secteur
militaire a absorbé environ 5 à 10 % du PIB de la plupart des États puissants, alors qu'en temps de guerre, cette
fraction peut atteindre 30 à 40 %, voire plus. En temps de guerre, les activités militaires génèrent une énorme
pollution sous forme de destruction des infrastructures. Avec le développement d'armes de plus en plus
destructrices, et en particulier d'armes nucléaires, le coût de la guerre en termes de pollution peut atteindre des
valeurs plusieurs fois supérieures à la pollution résultant du PIB de tout Etat. Ainsi, alors que l'on s'attend à ce
que le secteur militaire suive la taille de l'économie mondiale, les guerres peuvent accélérer le déclin mondial en
raison de la grande quantité de pollution qu'elles génèrent. Une guerre nucléaire pourrait faire en sorte que les
scénarios les plus pessimistes de Limites à la croissance se déroulent presque instantanément. Malheureusement,
le déclenchement d'une guerre coûte beaucoup moins cher que le nettoyage après coup.
La robotisation peut annuler ces tendances en réduisant le coût de la pollution de la guerre. Les armes robotiques
sont intrinsèquement des armes de précision. Ils peuvent être contrôlés pour réduire les dommages collatéraux et,
par conséquent, la pollution. À cet égard, les robots du XXIe siècle sont bien meilleurs que l'arme emblématique
du XXe siècle : l'ogive nucléaire. Il y a aussi d'autres avantages potentiels. Les systèmes actuels de
commandement et de contrôle sont basés sur des modèles mis au point aux XVIIIe et XIXe siècles pour
convaincre les êtres humains d'accomplir des activités qui ne leur sont pas naturelles : obéir aux ordres, marcher
sous le feu ennemi et rester immobile pendant le bombardement, pour n'en citer que quelques-uns. Les méthodes
qui permettent d'obtenir ces résultats sont appelées "forage". Mais le forage n'est pas seulement un processus lent
et coûteux, il est aussi très difficile à défaire. Donc, une fois que les combats ont commencé, il est très difficile
de convaincre les gens d'arrêter. En raison de cette inertie, les guerres ont souvent tendance à se poursuivre jusqu'à
la destruction quasi totale du côté le plus faible. Au contraire, les robots n'ont pas besoin de propagande. Ils
peuvent être facilement reprogrammés et, par conséquent, la décision de s'engager ou de se désengager dans un
conflit peut être très rapide. Si les guerres peuvent être facilement stoppées dès que l'on sait qui gagne, il peut en
résulter une grande réduction des dommages et, par conséquent, de la pollution.
Dans l'ensemble, les guerres deviendront moins coûteuses avec l'utilisation des robots, mais cela ne signifie pas
une réduction de leur fréquence. De nouvelles grandes guerres, même nucléaires, ne peuvent être exclues pour
l'avenir. Les guerres futures pourraient devenir plus fréquentes, même si le système industriel mondial se détériore
progressivement en raison de l'épuisement des ressources. Nous pouvons voir la guerre devenir endémique et
dispersée dans un grand nombre de petits conflits. En outre, le faible coût de la guerre peut faire disparaître la
distinction entre "temps de paix" et "temps de guerre". Les guerres futures peuvent souvent être classées comme
des actions policières contre des groupes définis comme "voyous". Il s'agit, de toute évidence, de tendances déjà
en cours.
Nous pouvons donc nous attendre à des changements radicaux dans la façon dont les guerres seront gérées et
menées. Les armées nationales peuvent être remplacées par des entreprises privées jugées plus aptes à gérer des
armes robotiques de haute technologie dans le type de conflit à petite échelle qui pourrait devenir courant à
l'avenir. Ces entrepreneurs n'ont pas besoin d'être limités à servir un gouvernement national spécifique et
pourraient bien vendre leurs services au plus offrant, comme c'est déjà le cas. Les États-nations peuvent donc
aussi décliner et peut-être disparaître, car il n'y aura pas besoin de propagande pour convaincre les gens de se
sacrifier au combat. De plus, les États-nations ont évolué spécifiquement dans le but de " défendre les frontières
" lorsque la principale source de richesse était l'agriculture, et donc le territoire. Ces derniers temps, cependant,
la guerre s'est davantage concentrée sur le contrôle des ressources minérales, avec plusieurs guerres récentes
qualifiées, à juste titre, de guerres pétrolières. Il est possible que la structure considérée comme la mieux adaptée
à la gestion de la guerre et des ressources, dans ces conditions, ne soit pas l'État-nation, mais quelque chose de

semblable aux sociétés modernes - peut-être plus efficace que les États pour employer des entrepreneurs militaires
de haute technologie dans les conflits à petite échelle.
La réduction de la puissance destructrice de la guerre est une amélioration par rapport à la situation actuelle.
Lorsque les chasseurs humains deviendront désespérément surpassés par les robots, la plupart des humains
cesseront simplement d'être des cibles intéressantes, tandis que les robots seront utilisés principalement pour
combattre d'autres robots. Cela ne signifie certainement pas que la guerre ne fera plus de victimes humaines ; les
dirigeants militaires et politiques resteront en danger, et la décision de cibler l'infrastructure civile pourrait encore
être considérée comme une option. Le terrorisme, c'est-à-dire les actions militaires visant délibérément des civils,
peut s'avérer être une tâche particulièrement appropriée pour les drones, qui pourraient facilement être
programmés pour l'extermination de groupes ethniques, religieux ou politiques spécifiques. D'autre part, le fait
que les actions des robots soient enregistrées et traçables pourrait créer un obstacle à leur utilisation aveugle
contre les civils, ce qui est un plus si l'on considère la violence, la torture, le viol et autres excès typiques des
troupes humaines. Ainsi, même si la guerre devient plus fréquente, il n'est pas nécessaire qu'elle devienne plus
violente. En effet, la tendance à éviter autant que possible les dommages collatéraux aux civils est déjà en cours.
C'est une évolution positive après l'accent mis sur le bombardement des tapis au XXe siècle.
La guerre est si profondément ancrée dans le système économique mondial qu'on peut s'attendre à ce qu'elle existe
tant qu'il y a des ressources naturelles pour lesquelles on peut rivaliser. Les robots ne changeront pas cela, tant
qu'ils sont contrôlés et programmés par des humains. Dans un avenir plus lointain, cependant, l'expérience du
champ de bataille est susceptible de donner aux robots des capacités accrues pour agir de manière autonome et
une chance de devenir quelque chose de très différent de ce que le terme "drone" implique. Cela ne veut pas dire
que les robots prendraient le contrôle de leurs maîtres humains. Mais cela signifie que les humains ne seraient pas
nécessaires comme combattants. Il est impossible de dire comment une telle société pourrait se développer à
l'heure actuelle. La seule certitude est que les guerres sont parmi les plus imprévisibles des activités humaines et
que l'avenir est, comme toujours, plein de surprises.

Voilà notre avenir génétiquement modifié.
Par Tom Lewis | 24 septembre 2019

Les moustiques sont ennuyeux. Qui plus est, ils sont porteurs de maladies infectieuses - dengue, malaria, Zika,
etc. Les humains seraient infiniment mieux si tous les moustiques étaient anéantis. Nous sommes d'accord làdessus, et nous essayons d'y parvenir depuis un siècle ou plus. Maintenant, enfin, la haute technologie est arrivée
pour nous sauver de ce mal.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu peux manger librement de tous les arbres du Paradis, mais tu n'en
mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.

Une société commerciale brésilienne (sans doute inondée de subventions et étourdie par les perspectives de profits
futurs) a génétiquement modifié une souche de moustiques avec un gène qui, selon elle, tuerait la progéniture du
moustique immédiatement après son éclosion. Libérés dans la nature pour se reproduire avec les moustiques
nuisibles et malades - vous savez, les méchants - les insectes génétiquement mutilés feraient chuter la population
de moustiques, et les cas de Zika et de dengue disparaîtraient pratiquement. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?
Et le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux
s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal.
Pendant plus de deux ans, l'entreprise a relâché 450 000 des bons moustiques chaque semaine dans les environs
de la ville de Jacobina, au Brésil. Pendant un certain temps, tout s'est déroulé selon le plan divin, et la population
estimée de moustiques nuisibles à Jacobina a fortement diminué.
Puis les choses ont cessé d'aller selon le plan humain. Après 18 mois, la population de moustiques est revenue en
force et comprenait maintenant une souche hybride vigoureuse qui n'est pas morte en bas âge, comme prévu, et
qui était apparemment immunisée contre les "bons" moustiques, qui avait augmenté sa résistance aux moyens
plus traditionnels de contrôle des moustiques que les mauvais moustiques, et qui est maintenant en voie de les
dépasser tous en nombre.
Et l'Éternel Dieu dit : "L'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Il ne doit pas être
autorisé à tendre la main et à prendre aussi de l'arbre de vie, à manger et à vivre éternellement." L'Éternel Dieu le
bannit du jardin d'Éden pour travailler la terre d'où il avait été enlevé.
Ainsi, les humains ont été éjectés - ou plus exactement, éjectés eux-mêmes - du jardin forestier de la permaculture
dans lequel ils sont nés, et se sont emparés de la connaissance du bien et du mal - ce qui devrait vivre parce que
c'est utile, ce qui devrait être effacé parce que c'est ennuyeux. Ils ont pris le pouvoir des dieux, sans avoir la
capacité des dieux, et ils ont posé leurs mains sur l'arbre de vie lui-même, et pendant dix mille ans, depuis
l'avènement de l'agriculture et l'histoire de l'automne, ils ont tout gâché.
Les humains qui savent ce qu'ils veulent ont infligé à l'agriculture industrielle mondiale, à l'industrie pétrolière, à
la culture automobile, au smog, à l'eau contaminée et à une planète qui est simultanément, de plus en plus, en feu
et sous l'eau. Sans se laisser décourager par les échecs sans fin, les ingénieurs de la vie éternelle se tournent
maintenant vers les codes sources génétiques incroyablement complexes de la vie elle-même et disent : "Tenez
ma bière, je l'ai eue".
La création accidentelle de la peste des moustiques ninjas mutants adolescents au Brésil n'est que le dernier
exemple de l'arrogance scientifique injustifiée. L'un des ingénieurs moustiques, Jeffrey Powell, de l'Université de
Yale, après que tout cela leur ait explosé au visage, a fait l'un des sous-entendus classiques de tous les temps :
"C'est le résultat imprévu qui est préoccupant."
Nous vivons une nouvelle sorte d'automne - dans lequel nous ne sommes pas éjectés du jardin, nous le détruisons,
et nous pouvons rester. Les gens qui s'en sortiront ne seront pas les ingénieurs généticiens et les geeks de
l'intelligence artificielle. Ce sont eux qui pratiquent actuellement la permaculture, qui cultivent des forêts vivrières
et qui redécouvrent ce que c'était que de vivre au jardin d’Eden.

Le plus grand effondrement du marché boursier de l'histoire
du pétrole
Par Tsvetana Paraskova - 24 sept. 2019 OilPrice.com

Le géant commercial japonais Mitsubishi a déclaré la semaine dernière qu'il avait enregistré une perte de 320
millions de dollars US après qu'un négociant malhonnête non identifié eut effectué des transactions non autorisées
et déficitaires sur des dérivés du pétrole et aurait manipulé le système de gestion des risques pour dissimuler ses
actions.
L'histoire virale de la semaine dernière au sujet de l'effondrement commercial d'une filiale de Mitsubishi s'ajoute
à deux longues listes dans l'histoire financière et pétrolière : la galerie des négociants malhonnêtes et le hall des
tristement célèbres marchés pétroliers qui ont très, très mal tourné et ont coûté des millions et/ou des milliards de
dollars US aux institutions financières, ainsi que des atteintes à la réputation de la société.
Le négociant toujours anonyme de la filiale Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd, filiale de Mitsubishi, rejoint
désormais la liste des négociants infâmes Nick Leeson, Jerome Kerviel et Bruno Iksil dans la liste des négociants
qui ont subi des pertes massives pour les institutions financières pour lesquelles ils avaient travaillé car ils avaient
effectué des transactions non autorisées.
Sans autorisation, le trader de Petro-Diamond Singapour avait pris des positions sur dérivés sur le pétrole depuis
le début de l'année. Mais après que les prix du pétrole ont commencé à baisser au début de l'été, il a subi de lourdes
pertes, ce qui a coûté à la compagnie 320 millions de dollars US en paris pétroliers qui ont mal tourné.
Le commerçant n'a pas été le premier " voyou ", et il ne sera pas le dernier.
L'un des événements les plus marquants impliquant un commerçant malhonnête a eu lieu en 1995. À l'époque,
Nick Leeson avait conservé des dossiers secrets sur des opérations à terme sur actions malhonnêtes qui ont coûté
à la Barings Bank l'équivalent actuel de 1 milliard de dollars américains (827 millions de livres sterling). Le
commerce de Leeson à Singapour a conduit à l'effondrement de la plus ancienne banque d'affaires de Londres et
du banquier de la Reine. Leeson a fait de la prison pour ses transactions non autorisées.
Connexe : Les grandes pétrolières lancent une initiative climatique pour reconquérir les jeunes
Leeson a peut-être causé à lui seul l'effondrement de la plus ancienne banque d'affaires de la ville, mais au début
de 2008, on a découvert que Jérôme Kerviel, négociateur junior de Société Générale, avait perdu six fois plus
d'argent que Leeson pour sa Société Générale, alors son employeur, soit 7,2 milliards $ US. Kerviel détenait des
milliards de dollars américains en positions à terme sur indices boursiers, soit 73 milliards de dollars américains
pour être exact. Le négociant malhonnête a également manipulé le système de gestion des risques de la banque
pour montrer qu'il effectuait des opérations d'arbitrage à faible risque, alors qu'en fait, il faisait des paris très
risqués. Kerviel n'avait effectué que la moitié des opérations d'arbitrage sans compenser les positions longues par
des positions courtes, par exemple.
En termes d'argent perdu, Kerviel est le commerçant malhonnête numéro un de l'histoire, jusqu'à présent.

Bruno Iksil, également connu sous le nom de " London Whale ", a subi une perte de 6,2 milliards de dollars US
chez JP Morgan Chase en 2012 et a déclenché des enquêtes sur les pratiques de la banque qui ont coûté à JP
Morgan 1 milliard de dollars US en pénalités.
Outre ces " négociants malhonnêtes " très en vue sur les marchés financiers, le marché des produits dérivés du
pétrole a également connu plusieurs crises commerciales massives au cours des dernières décennies.
En 1994, le conglomérat pétrolier et métallurgique allemand Metallgesellschaft a enregistré une perte de 1,3
milliard de dollars américains sur le marché à terme du pétrole, ce qui a amené le groupe au bord de la faillite.
Son principal créancier et actionnaire, la Deutsche Bank, est intervenue pour la sauver.
En 2004, le négociant de carburant China Aviation Oil s'est effondré après avoir comptabilisé des pertes de 550
millions de dollars américains en dérivés pétroliers. Dans le plus grand scandale à Singapour depuis la débâcle
de Leeson's Barings, des dirigeants ont été arrêtés et poursuivis pour avoir caché les énormes pertes commerciales
dans la stratégie désastreuse du commerce du pétrole.
En 2006, l'unité de Singapour du géant japonais Mitsui & Co a perdu 81 millions de dollars US sur les mauvais
paris sur le naphte et a déclaré qu'un trader avait falsifié des données pour couvrir les pertes. Mitsui a ensuite
clôturé toutes les positions futures et dérivés de l'unité singapourienne sur l'ensemble des marchés pétroliers.
Connexe : Le plus long ascenseur du monde pourrait déclencher une nouvelle course de marchandises
Noriyuki Yamazaki, le négociant de naphta reconnu coupable de fraude, a vu sa peine de prison réduite par une
cour d'appel de Singapour. Masatsugu Takahashi, un autre employé de Mitsui à l'époque du commerce du naphte,
a également vu sa peine de prison réduite de trois ans à 18 mois.
Au début de l'année, Sinopec, le plus important raffineur en Chine et en Asie, a déclaré que son unité de
négociation Unipec avait enregistré une perte de 687 M$ US sur les opérations de couverture du pétrole brut au
quatrième trimestre de 2018.
"En raison d'appels erronés sur les mouvements des prix du pétrole, (la compagnie) a subi des pertes sur le côté à
terme de la couverture lorsque les prix du pétrole ont chuté", a déclaré Sinopec en janvier, ajoutant que "les
enquêtes ont montré que Unipec a appliqué certaines stratégies de trading inappropriées dans la couverture du
pétrole brut", comme l'a fait Reuters.
Un mois auparavant, en décembre 2018, Sinopec avait déclaré qu'elle avait suspendu le président de l'Unipec,
Chen Bo, et le représentant principal du Parti communiste à la compagnie, Zhan Qi, et qu'elle examinait les détails
de certaines transactions sur le pétrole brut qui avaient entraîné des pertes.
Dans le commerce volatil et risqué des produits dérivés du pétrole, la liste des négociants malhonnêtes et des paris
à sens unique ne fera que s'allonger.

L'attaque des drones sur le pétrole saoudien met en lumière les
risques pour l'économie mondiale
Par Leilah Schubert - 24 sept. 2019, OilPrice.com

La frappe du drone sur l'infrastructure pétrolière de l'Arabie saoudite a mis en évidence la relation fragile et
interconnectée entre l'approvisionnement en pétrole brut et l'économie mondiale, et de nouvelles recherches ont
permis de mettre davantage l'accent sur ces liens économiques.
"Nous ne devrions pas sous-estimer l'importance des événements géopolitiques sur le marché pétrolier, car ils ont
le pouvoir d'entraver la stabilité de notre monde financier ", déclare Christina Sklibosios Nikitopoulos, chercheuse
à l'Université de Technologie de Sydney.
"Le 16 septembre 2019, le marché pétrolier a connu l'un des mouvements intrajournaliers les plus importants,
avec une hausse de 15 % du prix du Brent et de 14,7 % du prix du WTI américain. La flambée des prix du pétrole
est considérée comme un baromètre de la récession, mais ce n'est pas seulement le prix mais aussi la volatilité qui
compte ", dit-elle.
Dans un article récemment publié, M. Nikitopoulos, avec ses collègues M. Boda Kang du Lacima Group et M.
Marcel Prokopczuk, professeur de finance à l'Université Leibniz de Hanovre, a examiné les liens entre la volatilité
des cours à terme du pétrole et l'économie mondiale.
Les marchés pétroliers devraient être au centre des discussions mondiales des décideurs, et pas seulement des
décisions individuelles de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis ou de l'OPEP.
Dr Christina Sklibosios Nikitopoulos
Ils ont examiné 30 années de données pour découvrir les déterminants économiques de la volatilité des contrats à
terme sur le pétrole à court, moyen et long terme. Il s'agit notamment des variables du secteur pétrolier, des
variables financières et des conditions macroéconomiques.
La recherche a révélé à quel point les marchés du pétrole brut sont devenus profondément intégrés aux marchés
financiers.

Le marché des dérivés du pétrole brut a été une montagne russe de volatilité pour les participants au marché.
"Les investisseurs considèrent de plus en plus les matières premières comme une classe d'actifs alternative aux
actions ou aux obligations, et les dérivés du pétrole brut sont les matières premières les plus activement négociées
", déclare le Dr Nikitopoulos.
Les contrats à terme sur le pétrole ont commencé à se négocier en 1983, et les options en 1986, et depuis lors, le
marché a connu une croissance explosive. Le volume quotidien des transactions est passé de 21 997 contrats en
2012 à 1,6 million en 2016 et a dépassé 2 millions cette semaine.
"Notre étude a souligné l'importance des primes de risque sur ce marché et a révélé que les écarts de taux jouent
un rôle important dans la détermination des variations à court et à moyen terme des prix à terme du pétrole ", ditelle.
Sur le marché obligataire, la structure des échéances - le taux auquel les gens peuvent emprunter ou prêter sur
différentes périodes - est considérée comme un signal économique important, que le terme de rendement soit un
signe de croissance à la hausse ou de récession.
Les structures à terme sur les marchés pétroliers peuvent être vues sous un angle similaire, où le contango (lorsque
le prix à terme d'une matière première est supérieur au prix au comptant) ou le backwardation (lorsque le prix au
comptant ou au comptant d'une matière première est supérieur au prix à terme) constituent un signal économique.
Selon le Dr Nikitopoulos, la pénurie d'approvisionnement prévue à la suite de la frappe du drone entraînerait un
déport des marchés à terme du pétrole pendant un certain temps.
Les chercheurs ont constaté qu'à côté de la pression de couverture et du VIX (indice de volatilité des marchés
actions) après 2004 (début de la financiarisation des marchés des matières premières), les spreads de crédit, la
production industrielle et l'indice du dollar américain étaient tous des facteurs de volatilité à court terme.
"Cela confirme la notion de contagion de la volatilité entre les marchés des actions et des matières premières, qui
s'est renforcée au cours des dix dernières années, explique M. Nikitopoulos.
"Elle soutient également l'idée que la volatilité du pétrole agit comme un baromètre de la récession et que les
craintes concernant l'impact des chocs pétroliers sur la stabilité financière sont justifiées ", dit-elle.
La volatilité à moyen terme a toujours été liée aux taux d'intérêt ouverts (une mesure de l'activité de négociation)
et aux écarts de taux, tandis que les variables du secteur pétrolier comme les stocks et la consommation ont eu
une incidence mesurable après 2004 en raison des changements structurels dans l'économie et le secteur pétrolier.

M. Nikitopoulos fait valoir que, comme la volatilité des contrats à terme sur le pétrole est le produit de l'interaction
entre le secteur pétrolier et l'économie, il est nécessaire de mettre en place des politiques mutuellement cohérentes.
"Les marchés pétroliers devraient être au centre des discussions mondiales des décideurs politiques, et pas
seulement des décisions individuelles de la Commodity Futures Trading Commission ou de l'OPEP ", dit-elle.
"La volatilité des contrats à terme sur le pétrole brut joue un rôle important dans l'économie mondiale et a des
implications importantes pour les participants au marché - des producteurs de pétrole et des investisseurs
institutionnels aux négociateurs et aux organismes de réglementation du marché.
"Et si l'économie américaine peut gérer ce dernier choc pétrolier avec sa propre production de schiste bitumineux
et l'ouverture de réserves stratégiques, ce sont les marchés mondiaux comme l'Australie qui souffrent le plus de
l'augmentation du prix du carburant, " dit-elle.

Si le monde courait au soleil, il ne se battrait pas pour le pétrole.
Bill McKibben mer 18 sept 2019 The Guardian.com
La crise climatique n'est pas la seule raison d'abandonner les combustibles fossiles - la perspective d'une
guerre pour protéger le pétrole brut saoudien nous le rappelle.

Un soldat américain dans le champ pétrolier de Rumaila en Irak, 2003 : " Sans le pétrole, nous ne nous serions
jamais engagés dans une guerre ruineuse avec l'Irak, déstabilisant une région entière ". Photographie : Yannis
Behrakis/REUTER
Nous sommes malheureusement habitués aujourd'hui à l'idée que notre dépendance à l'égard du pétrole et du gaz
provoque des flambées aléatoires mais prévisibles d'inondations, de tempêtes de feu et de sécheresse. Les
nouvelles du week-end en provenance du Golfe nous rappellent que la dépendance à l'égard du pétrole mène
inévitablement à la guerre aussi.
Selon la distance à parcourir, la possibilité d'une guerre avec l'Iran découle d'une décision calculée de Téhéran ou
de ses alliés Houthi d'utiliser des drones et des missiles sur des installations saoudiennes, ou de la rage infantile
qui a poussé le président Trump à arracher un accord minutieusement élaboré et soutenu au niveau mondial avec
l'Iran et à ruiner son économie. Mais dans un cas comme dans l'autre, si vous prenez vraiment toute la photo,
l'image est rendue dans des tons bruts et noirs : sans le pétrole, rien de tout cela ne serait arrivé.
Sans le pétrole, le Moyen-Orient ne serait pas inondé d'armes coûteuses ; ses passions politiques n'auraient pas
plus d'importance pour le monde que celles de tout autre coin de notre planète. Sans le pétrole, nous ne serions
pas redevables au Royaume d'Arabie saoudite - en effet, nous pourrions peut-être nous résoudre à condamner
catégoriquement sa sauvagerie. Sans le pétrole, nous ne nous serions jamais engagés dans une guerre ruineuse
avec l'Irak, déstabilisant une région entière. (Je me souviens du slogan mordant sur un panneau d'une protestation

précoce contre la guerre avec Saddam Hussein : "Comment notre pétrole a-t-il fini sous leur sable ?")
Comme par hasard, les plus grandes manifestations jamais organisées sur la politique énergétique
auront lieu ce vendredi.
Nous en sommes venus à tenir pour acquis que c'est ainsi que le monde fonctionne. Quelques heures après les
photos des champs pétrolifères dévastés, nous avons eu des " explications " de nos différentes agences de presse
qui nous ont rappelé les réalités de notre situation difficile : avec Aramco en grande partie hors ligne, la capacité
disponible dans le monde était pratiquement épuisée. Par conséquent, les prix du pétrole monteraient en flèche.
L'économie mondiale en souffrirait. Les journalistes ont cité des Gardiens de la révolution iraniens jubilant, des
responsables de l'Opec inquiets et des analystes boursiers qui attendaient avec impatience de voir comment Wall
Street allait réagir. Le drame semblait chorégraphié parce que nous l'avons vu si souvent que tout le monde connaît
son rôle.
Mais cette itération de l'opéra est différente d'une certaine façon. Une vérité tacite plane sur toute la scène
prévisible : ce sera la première guerre du pétrole à une époque où nous reconnaissons largement que nous n'avons
plus besoin de dépendre du pétrole.
La dernière fois que nous avons commencé dans cette voie, en Irak, il y a plus de 15 ans, un panneau solaire
coûtait 10 fois plus cher qu'aujourd'hui. L'énergie éolienne en était encore à ses débuts. Personne que vous
connaissiez n'avait jamais conduit une voiture électrique. Aujourd'hui, le soleil et la brise sont les moyens les
moins chers de produire de l'électricité sur notre planète, et les usines chinoises produisent des véhicules
électriques. C'est-à-dire que nous disposons de la technologie qui rendrait ce genre de bellicisme transparent et
absurde, même pour l'âme la plus belligérante.
Bien sûr, nous sommes encore loin d'avoir déployé cette technologie, et contrairement à il y a 15 ans, nous
comprenons pourquoi. Grâce à de grands reportages d'enquête, nous savons maintenant que l'industrie pétrolière
était au courant des changements climatiques il y a des décennies, mais qu'au lieu de les reconnaître et de nous
aider à nous diriger vers un nouvel avenir énergétique, elle a plutôt dépensé des milliards pour construire
l'échafaudage du mensonge, du déni et de la désinformation qui nous ont enfermés dans le présent paradigme.
Tout comme ils ont profité de l'élévation du niveau de la mer et de la fonte de l'Arctique, ils profiteront de la
guerre qui commence maintenant à se dérouler. (Comme prévu, le cours des actions des sociétés en difficulté et
des majors pétrolières a grimpé en flèche vers le nord lundi matin.)
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"On se voit dans la rue ! Greta Thunberg exhorte tout le monde à se joindre à la grève climatique de vendredi –
vidéo
Si cela se produit, cette guerre, comme les guerres en Afghanistan et en Irak, coûtera des vies indicibles, la plupart
d'entre elles étant civiles. Comme ces conflits, il coûtera des billions de dollars. Imaginez si nous avions dépensé

ces billions de dollars non pas pour des missiles de croisière et des Humvee blindés, mais pour des parcs solaires
et des éoliennes en mer. Imaginez si nous avions collé de l'isolant dans les murs de chaque bâtiment aux ÉtatsUnis et construit un réseau robuste de chargeurs pour véhicules électriques.
Ce n'est pas une vision fantaisiste - c'est exactement ce qu'envisage une législation telle que le Green New Deal
aux États-Unis - et il existe en effet des propositions très similaires au Royaume-Uni, au Canada et dans l'UE.
Mais on nous dit que le Green New Deal est un gâchis incroyablement coûteux - par exactement les mêmes
personnes qui ont maintenant hâte de verser le sang et le trésor dans un trou du désert. Un billion de dollars
dépensés pour la guerre ne rapporte rien d'autre que des traumatismes et de la misère ; un billion de dollars
dépensés pour des panneaux solaires laisse un pays qui obtient son électricité gratuitement chaque matin quand
le soleil se lève.
Ce nouveau monde est en train d'arriver - en fait, vous pouvez sentir son arrivée dans la réaction quelque peu
sourde aux drones et aux missiles des champs de pétrole. Oui, le prix du pétrole a "grimpé". Mais il est encore
historiquement bas, parce que la planète est inondée de pétrole - et c'est en partie parce que la croissance de la
demande a commencé à ralentir. Le jour viendra où bloquer le détroit d'Hormuz ou faire sauter une station-service
sera une menace vide de sens - et ce sera vraiment un bon jour.
Nous pouvons accélérer ce processus de façon incommensurable en poussant nos politiciens à agir beaucoup plus
rapidement dans la transition vers une énergie propre. Il n'y a pas de mystère sur les étapes nécessaires. Un grand
soutien aux énergies renouvelables, des politiques rigoureuses de " garder les choses dans le sol ", faire payer les
pollueurs pour les dommages qu'ils ont causés : c'est à peu près précisément les plans que les démocrates mettent
en œuvre pendant leur campagne. Mais nous avons besoin de la volonté de faire en sorte que ces choses se
concrétisent.
Comme par hasard, les plus grandes manifestations jamais organisées sur la politique énergétique auront lieu ce
vendredi. Les grèves climatiques déclenchées par Greta Thunberg et ses jeunes collègues à travers le monde sont
multigénérationnelles le 20 septembre (vous pouvez trouver les plus proches de chez vous sur
globalclimatestrike.net). Ils sont conçus pour faire face à la plus grande menace existentielle à laquelle l'homme
ait jamais été confronté : le réchauffement rapide de notre Terre. Mais c'est aussi l'occasion de dire non à cette
guerre et à d'autres guerres pétrolières. Nous devons le faire rapidement - si nous ne le faisons pas, nous passerons
de guerres pour le pétrole à des guerres pour la survie sur une planète qui se dégrade rapidement.
Personne ne se battra jamais pour l'accès au soleil - qu'est-ce qu'un pays ferait, érigerait d'énormes murs pour
ombrager les panneaux des autres ? (Les murs géants sont difficiles à construire - demandez à Trump.) Les
combustibles fossiles sont concentrés dans quelques endroits, ce qui donne à ceux qui vivent au-dessus d'eux une
puissance énorme ; l'énergie renouvelable peut être trouvée partout, le droit de naissance de tous les humains. Un
monde qui tourne au soleil et au vent est un monde qui peut se détendre.
- Bill McKibben est un auteur et chercheur émérite Schumann en études environnementales au Middlebury
College, Vermont. Son livre le plus récent est Falter : Le jeu humain a-t-il commencé à se jouer ?

Le désastre écologique des plateformes pétrolières désaffectées
en mer du Nord
Mr Mondialisation 20 septembre 2019
L’information fait peu de vague, mais de plus en plus de plateformes pétrolières arrivent en fin de vie au
large de nos côtes. Face à ce nombre grandissant de chancres industriels perdus en pleine mer du Nord, les
géants de l’industrie doivent trouver des solutions pour démanteler ces exploitations gigantesques. La
dernière idée de Shell : abandonner une partie de ces plateformes désaffectées en l’état dans la mer… Si

cette proposition fait naturellement bondir, le gouvernement britannique a pourtant rendu un avis
favorable à ce sujet. Cette solution, qui reviendrait à créer une bombe à retardement écologique selon les
critiques, a suscité une levée de boucliers du côté des associations protectrices de l’environnement, et
plusieurs pays européens ont également exprimé leurs inquiétudes à ce sujet.
En mer du Nord comme partout dans le monde, de plus en plus de plateformes pétrolières arrivent en fin de
vie. Pour extraire, traiter, stocker et transporter les hydrocarbures des gisements pétroliers situés sous la mer, ces
installations complexes furent longtemps nécessaires. Celles-ci ont cependant une durée de vie assez limitée et
courte à l’échelle d’une vie humaine : une trentaine d’années environ en fonction des réserves du gisement
en question. Plus de sept milles plateformes de ce type sont actuellement implantées dans les différents océans
et mers du monde, et rien qu’en mer du Nord, ce sont pas moins de 470 exploitations qui devront être
démantelées dans les trois prochaines décennies. Autant dire qu’un chantier titanesque, et énergivore, nous
attend.
Les structures représentent un volume et un poids énormes, pour donner un ordre d’idée, souvent équivalents au
poids de plusieurs tours Eiffel. L’opération représente donc un défi de taille, en termes de protection de
l’environnement, de droit de la mer, de logistique et bien sûr d’intérêts industriels et économiques. Une fois n’est
pas coutume, il apparaît que ces derniers priment sur les autres. La priorité des industriels semble donc de limiter
les coûts de démantèlement.

Un problème écologique majeur
Après quarante ans d’activité, les différentes plateformes Brent, au nord de l’Écosse, doivent être démantelées
prochainement. 24 200 tonnes de matériaux ont déjà été dégagées par bateau, ce qui constitue la plus grosse
levée en pleine mer de tous les temps. Tout impressionnant qu’il soit, ce résultat est loin de résoudre le
problème écologique qui se pose ensuite. Les structures de bétons sont toujours en place, dépassant le niveau
de la mer, et Shell rechigne à tout nettoyer malgré sa responsabilité indiscutable et son engagement à le faire.
Ce conflit ne date en effet pas d’hier. Déjà en 1995, le géant pétrolier anglo-néerlandais a indiqué vouloir
immerger la plateforme Brent. Greenpeace s’est fortement opposé à ce projet en raison de son impact
écologique jugé désastreux, et Shell a fini par annoncer qu’elle chercherait une solution moins néfaste pour
l’environnement, reconnaissant les risques. Le traité de l’OSPAR, une convention internationale de protection de
l’Atlantique Nord-Est et de la mer du Nord, a ainsi été modifié pour empêcher de laisser des installations
pétrolières en place, en tout ou en partie.

L’OSPAR, convention internationale de protection de l’Atlantique Nord-Est et de la mer du Nord
Des déchets toxiques laissés en mer
Mais ces dernières années, des voix se sont faites entendre au Royaume-Uni pour dénoncer ce cadre légal jugé
dépassé. Selon des études (commanditées par Shell), démanteler entièrement ces exploitations pourrait être plus
néfaste pour l’environnement que de les laisser en place. Le géant pétrolier veut donc laisser dans les fonds
marins certaines pièces de métal issues du forage, les pipelines les plus gros ainsi que les énormes colonnes en
béton, qui seraient tout simplement impossibles à ramener à terre en raison de leur poids.
Mais ces structures visibles sont en fait loin d’être le problème le plus inquiétant. « Beaucoup d’autres déchets
leur sont associés » s’inquiète David Santillo, de Greenpeace, comme le rapporte Le Monde. À la base de ces
piliers, des cellules de stockage de cinquante mètres de haut renferment toujours du pétrole et des résidus
chimiques. D’après Santillo, « [i]ls savent que c’est possible techniquement d’en nettoyer le contenu. Ils ne
laissent pas derrière eux du ciment “propre” », comme ils aimeraient le laisser entendre. » Au total, ce serait
plus de onze milles tonnes de pétroles et de déchets toxiques qui demeurerait bloqués au fond de la mer.
Le gouvernement soutient la solution la moins chère
Le gouvernement britannique a pourtant l’intention de soutenir le plan de Shell, précisant que cette technique
défendue par l’industriel minimiserait les risques pour l’environnement. L’avis favorable qu’il a rendu a
suscité de nombreuses réactions de la part des associations, mais aussi des partenaires du Royaume-Uni au sein
de l’OSPAR. L’Allemagne s’est ainsi officiellement inquiétée de la situation, soutenue à présent par la Suède,
la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le 18 août dernier, c’est la Commission Européenne qui a exprimé
ses sérieuses inquiétudes à Theresa Villiers, la ministre de l’environnement britannique, rappelant que le contenu
des plateformes pétrolières était considéré par la loi européenne comme des déchets dangereux.
Le secrétaire d’Etat allemand à l’Environnement Jochen Flasbarth, dans des propos recueillis par The Guardian,
insiste sur le prix élevé de l’enlèvement de tous les polluants, tout en rappelant que les experts jugent que
l’opération est possible. Pourtant, d’après lui, « le Royaume-Uni cherche la solution la moins chère, et non la plus
écologique ». On remarque une fois de plus à quel point ces externalités négatives n’ont jamais été prises en
compte par les producteurs du pétrole qui n’ont pourtant pas hésité à prendre leur part de profit durant la période
productive de ces plateformes. Car ils ne seront pas les seuls à payer…

Un coût supporté par les industries et… les citoyens !
D’après des estimations publiées par Wood Mackenzie, l’industrie aurait déjà dépensé six milliards de livres dans
des opérations de démantèlement, et 56 milliards de livres supplémentaires seraient nécessaires pour tout
nettoyer. Au total, la facture monte au montant ridiculement grand de 70 milliards d’euros. Un coût qui devrait,
en théorie et en toute logique, être supporté entièrement par les compagnies pétrolières. Pourtant, le Trésor
britannique vole au secours de l’industrie, et l’argent du contribuable est indirectement mis à contribution. En
effet, le gouvernement du Royaume-Uni accorde des réductions fiscales qui s’élèvent en moyenne à 45%, afin
de couvrir jusqu’à 75% des coûts de démantèlement. Au lieu d’être confrontés à leurs responsabilités, les géants
de l’industrie du pétrole semblent donc une fois de plus bénéficier des largesses des gouvernements.
Une réunion spéciale des quinze membres de l’OSPAR aura lieu en octobre dernier à Londres pour discuter de la
situation et du désaccord entre les différents pays. Si les règles de la convention imposent bien aux industries de
ne rien laisser en mer, l’OSPAR ne dispose dans les faits d’aucun mécanisme légal pour faire respecter ses
dispositions. Comme les plateformes sont situées sur le territoire britannique, le gouvernement pourrait donc en
théorie ignorer les objections des autres États, sans que ceux-ci ne puissent le contraindre de faire autrement.
Affaire à suivre donc, mais l’on peut déjà craindre le pire quand à l’issue probable de cette crise.

Dépasser le freinage
Antonio Turiel Mercredi 24 février 2016

Chers lecteurs,

Il y a deux ans, nous expliquions sur cette page (voir "L'effondrement de la production") qu'il y avait une très
mauvaise tendance dans la politique d'investissement des plus grandes compagnies pétrolières privées dans le
monde. En raison de la faible rentabilité, tant énergétique qu'économique, des sources d'hydrocarbures liquides
non conventionnelles (abusivement appelées " huiles non conventionnelles "), ces sociétés se sont engagées dans
une voie agressive de diminution des investissements en exploration et développement de nouvelles exploitations
d'hydrocarbures liquides. Au début de l'année 2014, selon certains analystes, l'investissement de ces 9 sociétés
devrait chuter de plus de 25%.

Quelques mois plus tard, en juillet 2014, le département américain de l'Énergie publiait un rapport que nous avons
commenté dans le post "Financial Illogic". Selon ce rapport, les 127 plus grandes entreprises du secteur pétrolier
et gazier s'endettent à un rythme de plus de 100 milliards d'euros depuis 2011, c'est-à-dire qu'à l'époque, elles
avaient perdu de l'argent à ce rythme pendant trois ans.

Ce n'est pas un hasard si l'apparition de ces pertes d'un milliard de dollars coïncide avec le décollage de la
production de Light Tight Oil aux États-Unis, c'est-à-dire le pétrole extrait par la technique de la fracturation.

Ce qui est intéressant, c'est que la période 2011-2014 correspond également à celle des prix du pétrole, en
termes réels, historiquement élevés, qui n'ont été dépassés que par le pic de prix de juillet 2008, qui a été le coup
d'envoi de cette crise économique qui ne finira jamais.

En combinant les informations de ces graphiques, il est intuitif que l'irruption de la fragmentation du pétrole et
d'autres sources d'hydrocarbures, tout aussi coûteuses à produire, a conduit à une augmentation de l'endettement
des sociétés productrices, qui n'ont pas voulu transférer la totalité du coût de production aux consommateurs,
sachant après l'expérience de 2008 que l'économie mondiale ne peut supporter des prix bien supérieurs à 100
dollars le baril sans s'écrouler. Le problème, c'est que l'économie mondiale ne peut pas soutenir 150 dollars le
baril pendant une courte période, mais elle ne peut pas non plus soutenir des prix de 100 dollars le baril pendant
trois ans, de sorte que depuis fin 2014, la demande de pétrole reste faible, surtout en Chine et en Europe, entraînant
une chute générale des prix de toutes les matières premières et en particulier du pétrole.
Toutes ces questions, et les graves implications qu'elles ont pour l'avenir (destruction de l'approvisionnement en
pétrole maintenant, destruction de l'économie productive plus tard, dans des cycles de plus en plus rapides) ont
été analysées avec une certaine fréquence dans ce blog. Déjà en 2010, il montrait un modèle conceptuel simple
qui nous permettait de croire que le prix du pétrole connaîtrait des hauts et des bas abrupts au fil des ans.

Ces hauts et ces bas extrêmes, sans jamais trouver un prix intermédiaire convenant à tous, dépendraient de qui
s'effondre à ce moment-là, qu'il s'agisse des producteurs pétroliers (prix très bas) ou des consommateurs (prix très
élevés). En octobre 2014, avec l'effondrement des prix déjà en cours, j'ai expliqué plus en détail le processus dans
le post "The Spiral", montrant entre autres que l'OPEP n'avait déclaré la guerre à personne car elle avait en fait
légèrement réduit sa production à cette époque. Récemment, il a de nouveau résumé toutes ces conclusions, dans
le post "La rumeur du pic pétrolier", dans lequel il a également expliqué que le lourd désinvestissement actuel
impliquera une très forte baisse de la production de pétrole dans un horizon d'un ou deux ans avec des
conséquences désastreuses pour notre économie. Aujourd'hui plus que jamais, l'avertissement lancé en 2013 par
l'AIE sur l'évolution de la production pétrolière en l'absence d'investissements suffisants prend tout son sens : une
baisse de près de la moitié d'ici 2020 et de moins d'un quart en 2035 :

Il faut dire aussi que si l'on considère la production totale de pétrole (conventionnel et non conventionnel), il
semble qu'elle aurait en effet pu atteindre son maximum en 2015, date que j'ai indiquée comme la plus probable
dans mes interventions au moins depuis 2011.
Je fais cette récapitulation des faits simplement pour montrer que ce qui se passe et ce qui va se passer était
quelque chose de parfaitement prévisible et, en fait, prédit il y a quelques années, non seulement dans The Oil
Crash mais par de nombreux analystes, tous issus du domaine des sciences naturelles comme la géologie, la
physique, la biologie ou les mathématiques, ou des branches techniques comme le génie. Cependant, malgré la
force des arguments et des faits, nous constatons que le discours prédominant est le discours économique, qui
cherche des explications basées sur l'argent simple, sans comprendre que l'argent est la représentation de la valeur
et non la valeur elle-même. Mais le plus grand problème du discours économique n'est pas la nature grossière et
partielle de ses explications, mais sa myopie. Dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, la seule
préoccupation actuelle des grands investisseurs est de chercher un moyen de sortir de la bulle qui a commencé à
se fissurer il y a deux ans, mais personne ne voulait quitter la fête trop tôt. Nous sommes allés de l'avant, confiants
que l'investissement permettrait l'exploitation de la fracturation jusqu'à ce qu'elle soit rentable, sans comprendre
que pour qu'elle soit rentable, les prix devaient être beaucoup plus élevés et cela était insupportable pour
l'économie. Bref, la bulle qui se fracassait était inévitablement vouée à l'éclatement.
En ce moment même, la bulle éclate avec toute son intensité, avec une moyenne de trois faillites d'entreprises par
semaine, et avec plus d'un fonds vautour qui tourne autour de grandes sociétés comme Chesapeake Energy
Corporation, la plus importante de celles qui parient sur le fractionnement et le deuxième producteur de gaz
naturel aux États-Unis, et la plus importante de celles qui parient sur le fractionnement et le deuxième producteur
de gaz naturel en importance aux États-Unis.Les sociétés, toutes, réduisent au maximum leurs activités
d'exploration et de développement, licenciant des gens pratiquement tous les jours (10 000 licenciements à Pemex,
autant à Shell, 3,5 milliards de dollars de désinvestissements à Statoil, et bien d'autres exemples si vous avez
envie de les chercher). Pour moi, le cas de la société espagnole Repsol est particulièrement représentatif, car je
connais directement et indirectement des personnes ayant des liens avec cette société. Quand, il y a quelques
années, j'ai commenté l'irréalisabilité de l'effritement et les mauvaises perspectives pour l'entreprise et pour

l'économie en général, mon point de vue a été méprisé par mon auditeur, au milieu de l'euphorie qui a fait payer
l'entreprise pour l'expropriation du YPF argentin (dont elle ne pouvait vraiment obtenir beaucoup plus), dans quoi
a-t-elle investi l'argent ? En achetant Talisman, une entreprise spécialisée dans les sables bitumineux également
non rentables du Canada. Quelques années plus tard, Repsol fait face à un avenir incertain avec de nombreuses
coupures, et d'après ce que j'ai entendu dire, les mises à pied ont déjà commencé. Plus personne ne rit de mes
prévisions.
La conclusion est que le court terme de ces entreprises, dirigées par des PDG qui ne peuvent regarder que les
résultats du trimestre en cours, ou tout au plus le prochain, est ce qui les amène à prendre des mesures trop
radicales et suicidaires pour notre société. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le secteur pétrolier dans son
ensemble (pas les compagnies privées que j'ai mentionnées au début, mais toutes), après deux années de stagnation
pratique de l'investissement total dans l'exploration et le développement, a réduit son investissement de 20 % en
2015. Mais le pire, c'est que l'AIE prévoit une réduction supplémentaire de 16% cette année 2016. Et pour la
première fois, l'AIE parle clairement de mettre en danger la sécurité de l'approvisionnement en pétrole dans les
années à venir, car les réductions drastiques ne permettront pas de reconstituer le déclin naturel des puits
actuellement en production.
Cependant, personne n'agira de façon décisive pour éviter ce risque. Au contraire, il sera approfondi simplement
parce que les grandes banques ont investi trop d'argent dans les jeux d'argent risqués, les fractures et autres actifs
de très mauvaise qualité. L'exposition directe à des crédits douteux dans le secteur de l'énergie s'élève à plusieurs
dizaines de milliards de dollars, et ce sans dérivés financiers. Dans ce cas, la banque qui semble être sous les feux
de la rampe est la Deutsche Bank, mais si elle tombe, elle entraînera de nombreuses autres banques dans un effet
domino qui n'aurait rien à envier à la chute de Lehman Brothers en 2008.
Et malgré l'accumulation de signes, que nous commençons déjà le déclin énergétique, que nous entrons dans une
récession mondiale, que l'incapacité de gérer quelque chose d'aussi critique que la stabilité des investissements
dans la production d'hydrocarbures liquides entraîne des oscillations extrêmement destructrices, qu'à un moment
donné cette année ou l'année prochaine le prix va monter et aggraver la nouvelle vague récession, que par notre
folie nous ne faisons que aggraver le problème.... malgré cela, les analyses que nous voyons dans les médias
continuent avec la même cantinela absurde qui nous amène à penser que rien ne se passe, et il y a des voix ici et
là qui disent que le pic pétrolier a été nié, juste au moment précis où nous l'avons dépassé.
L'histoire nous jugera peut-être sévèrement pour notre manque de jugement, pour notre manque de prévoyance.
Actuellement, dans un état de panique qu'ils cachent du mieux qu'ils peuvent, les conducteurs de ce train ont
appuyé avec trop d'anxiété et trop de force sur le frein et le véhicule qui nous prend tous dérape. Maintenant
viendra une nouvelle vague de récession, plus de coupures et d'agitation sociale, après la chute des prix du pétrole
et l'aggravation de la crise, puis les prix à travers le sol et plus de contraction. Nous entrons dans une phase
d'accélération de la destruction économique, absolument auto-infligée. Si nous ne voulions pas arrêter le parti
alors qu'il était évident qu'il n'allait nulle part, nous ne devrions pas, d'une manière enfantine, tout arrêter d'un
coup. Mais c'est ce que nous faisons. Les freins sont coincés et la voiture dérape déjà. Nous ne pouvons que prier
pour ne pas nous heurter à un mur.
Salu2,
AMT
P. Données : Pendant ce temps, dans l'océan Arctique, l'inlandsis a cessé de croître chaque année, moins d'un
mois avant la fin de la saison et la fonte commence. Jamais rien de tel ne s'était produit auparavant, du moins pas
depuis que des dossiers ont été tenus, et en plus, la couverture de glace est à des creux historiques. Mais peu
regardent dans cette direction.

Peut-on utiliser l'énergie solaire concentrée pour produire de la
chaleur industrielle ?
Alice Friedemann Posté le 25 septembre 2019 par energyskeptic
Ce poste est basé sur le document du National Renewable Energy Laboratory (NREL) :
Kurup, P., et al. 2015. Initial Investigation into the Potential of CSP Industrial Process Heat for the
Southwest United States. Laboratoire national des énergies renouvelables.
***
Les industries utilisent d'énormes quantités de combustibles fossiles pour produire de la chaleur et de l'électricité
afin de fabriquer des produits comme l'acier, le ciment, les produits chimiques, le verre et le pétrole raffiné, et
près des trois quarts de l'énergie est utilisée sous forme de chaleur. L'industrie utilise 30 % de toute l'énergie, et
83 % de cette énergie est produite par des combustibles fossiles, principalement pour produire directement de la
chaleur industrielle, indirectement avec de la vapeur, ou pour produire de l'électricité à l'usine afin d'en assurer la
fiabilité et pour faire fonctionner l'équipement d'entraînement des machines (EI 2010).
Cette image a un attribut alt vide ; son nom de fichier est CSP-to-generate-high-heat-neat-needed by industry.jpg.
Il est possible qu'un collecteur à auges paraboliques (CTP), qui ressemble à un auget géant renversé pour le bétail,
produise une partie de cette chaleur industrielle et remplace certains des combustibles fossiles utilisés
(principalement le gaz naturel).

Mais l'utilisation industrielle de ce capteur solaire concentré est particulièrement utile pour les applications
thermiques de 110 à 220 C (230 à 430 F), en particulier les procédés qui utilisent de l'eau sous pression ou de la
vapeur.
Cela laisse donc de côté un certain nombre d'industries très importantes, puisqu'elles utilisent la chaleur 2000 F
ou plus, comme le fer, l'acier, les métaux ouvrés, le matériel de transport (voitures, camions), les ordinateurs,
l'électronique, l'aluminium, le ciment, le verre, les machines et les fonderies.
Les industries où la chaleur industrielle solaire (SIPH) pourrait être utilisée sont le papier, les produits laitiers, les
aliments, la bière, les produits chimiques et le lavage et le nettoyage. Il ne fait aucun doute que certains procédés
dans d'autres industries comme les plastiques et le caoutchouc, les textiles et d'autres ont également besoin d'une
chaleur industrielle inférieure à 430 °F.
NREL ne propose pas de gigantesques capteurs solaires concentrés d'un milliard de dollars comme ceux qui
occupent des kilomètres de terres dans les déserts de Californie, du Nevada et de l'Arizona.
Ils suggèrent plutôt que des installations beaucoup plus petites pourraient être construites. En fait, Frito Lay a
mis de côté 5 acres pour utiliser la chaleur pour faire frire des croustilles de pommes de terre à Modesto, en
Californie. Prestage Foods en Caroline du Nord possède également 7 acres de PTC pour chauffer 100 000 gallons
d'eau par jour pour ses opérations de transformation de la dinde. Actuellement, il y a 16 autres usines SIPH (9
usines alimentaires et laitières, 4 brasseries, 2 usines de dessalement et de traitement de l'eau, 1 usine de lavage
de métro).
Une autre raison pour laquelle ces centrales doivent être petites et locales est que, contrairement à l'électricité, il
est trop difficile de transférer des fluides chauds comme la vapeur à plus de quelques centaines de mètres, alors
que l'électricité peut être envoyée sur des centaines de kilomètres. Les capteurs solaires doivent donc se trouver
à proximité de l'usine de fabrication.
Mais SIPH peut à peine faire une brèche dans la chaleur industrielle requise. En 2013, une étude allemande a
montré que la production de chaleur solaire ne pouvait remplacer que 3,4 % de la demande totale de chaleur
industrielle. Ces 3,4 % nécessiteraient 16 térawattheures (TWh) par an, soit 46 centrales Nevada Solar One. Cette
usine a coûté 266 millions de dollars, soit 12,2 milliards de dollars pour cette petite fraction de la fabrication.
Comme tous les appareils produisant de l'électricité, les capteurs PTC et autres capteurs solaires concentrés ne
peuvent pas durer plus longtemps que l'âge du pétrole, puisque leur cycle de vie dépend des combustibles fossiles
du début à la fin - de l'exploitation minière, du broyage du minerai, de la fusion et de la fabrication des métaux,
du transport par camions, navires et trains diesel, et enfin de la livraison avec een more diesel. Si les capteurs
solaires produisaient les températures de 3000 F nécessaires au fer, à l'acier et à l'aluminium, ou les 2700 F
nécessaires au ciment de ces objets, alors ils seraient plus proches que le PV éolien ou solaire du remplacement
des fossiles et de la possibilité de produire leur propre énergie, mais ce n'est simplement pas le cas.
Il suffit de regarder les matériaux nécessaires pour un collecteur à auge parabolique de 1 Gigawatt :

Tableau 1. Matériaux nécessaires par GW pour un collecteur à auge parabolique (Pihl 2012)
En outre, des milliers de tonnes de cuivre (3200), de chrome (2200), de verre mousse (2500), de magnésium
(3000), de manganèse (2000), de la laine de roche (4700), de carbonate de sodium (18 000) et des centaines de
tonnes d'aluminium (740), de fibre de verre (310), de molybdène (200), de polypropylène (500), de zinc (650) et
beaucoup plus.
Les années de vie en réserve pour beaucoup ne sont pas loin du fer (33), du cuivre (39), du manganèse (48), du
chrome (16), du nickel (49), du molybdène (43), du niobium (48), etc.

LA SEULE CHOSE QUI ACCÉLÈRE...
25 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Apparemment, c'est le ralentissement.
"Petites" nouvelles de rien du tout, le marché automobile indien, comme je l'avais déjà indiqué, s'est effondré.
330 000 licenciements, en attendant le million, Geely, le constructeur chinois, qui plonge aussi (- 40 %
apparemment pour les bénéfices et - 29 % pour les ventes), et Ford qui vire 12 000 salariés, ferme 6 usines, et
pire, embauche Teddy Riner pour sa pub.
Les chinois, d'ailleurs, ont "dramatiquement", ralenti leurs achats de logements aux USA. On se demande,
d'ailleurs, à quoi ça pouvait leur servir, à part mettre dans la M... ouise, les résidents américains, en achetant à
n'importe quel prix. Souvent, d'ailleurs, en Californie, avec vue imprenable sur les clodos.

Visiblement, les très riches amassent les sous, pour "profiter des occasions", qui ne devraient pas manquer. C'est
dire leur confiance.
Sannat a dit une chose juste : "Soit nous avons une crise d’insolvabilité et des faillites, mais une monnaie sauvée,
soit nous sacrifions la monnaie en espérant éviter l’insolvabilité généralisée". En réalité, on aura les 2.
Le personnel politique, lui, est totalement obsolète. Corbyn bat tous les records d'impopularité, à force de vouloir
ménager chèvres et choux. Sa base veut le Brexit, ses députés, non, il veut l'immigration, sa base non, comme les
écolos en France, il est en purée idéologique. Donc, visiblement, les députés dit "travailliste" ( parce qu'ils n'ont
jamais bossé) ne veulent pas d'élections, parce qu'ils prendraient une gamelle, les libéraux "démocrates" (parce
qu'ils n'y en a pas chez eux), feraient glorieusement élire 20 députés et les traitres du parti conservateurs seraient
renvoyés chez eux. Comme aucun ne sait faire quoi que ce soit, imaginez le drame. Seul le SNP ferait sans doute,
chez lui, le plein de députés. Mais historiquement, c'est rien que pour emmerder les godons.
D'ailleurs, la tactique européenne de pourrissement et de report du Brexit finit aussi, par créer du désordre. Un
désordre incroyable, d'ailleurs, pire que la sortie. Pendant ce temps là, au Royaume Uni, le camp du "rester",
s'étiole visiblement, victime de cette situation et de son peu de crédibilité.
Quand à l'industrie automobile européenne, elle existait avant l'union européenne. Logiquement, elle devrait
survivre au Brexit. C'est du côté des ressources énergétiques que se situe son problème.
Côté PCF, après un sommeil d'un siècle, le numéro 1 revient à la ligne Marchais, disant qu'il faut stopper
l'immigration. S'ils étaient restés sur cette ligne, jamais le FN n'aurait dépassé son petit 1.5 % de sa fondation.
Maintenant, c'est lui qui est à 1.5 %.
En Italie, un gouvernement de cinglés, veut faire 30 milliards de coupes budgétaires, revenir sur les baisses
d'impôts, et relancer l'immigration. "A la faveur de la crise, les forces pro-UE ont donc gagné… du temps. Mais
c’est sans doute reculer pour mieux sauter ." Visiblement, ils n'ont rien compris au film, et à la différence de la
Grèce, il y aura quelqu'un pour ramasser les dividendes.
Pour Trump : "l'avenir n'appartient pas aux mondialistes. "
«Vos politiques ne sont pas juste. Vos politiques sont cruelles et diaboliques. Vous responsabilisez les
organisations criminelles qui s'en prennent à des hommes, des femmes et des enfants innocents. Vous mettez votre
propre faux sens de la vertu avant les vies, le bien-être d'innombrables innocents [sic]. "
"Une classe politique permanente est ouvertement dédaigneuse, dédaigneuse et rebelle la volonté du peuple."
«Une bureaucratie sans visage opère en secret et affaiblit le pouvoir démocratique. Les médias et les institutions
universitaires poussent à l'assaut de notre histoire, de nos traditions et de nos valeurs ... une société libre ne doit
pas permettre aux géants des médias sociaux de faire taire la voix du peuple et un peuple libre ne doit jamais,
jamais, être engagé dans la cause du silence, contraindre, annuler ou mettre en liste noire leurs propres voisins.
"
Je savais pas qu'ils avaient le monde, figaro et Tf1 aux USA.
Visiblement, aux nations unis, coconne agace et donne les abeilles au p'tit marquis. Après avoir joué son rôle de
torche-cul, coconne, devrait faire ce qu'on attend d'elle : partir avec l'eau des chiottes.
Pour parler d'une autre qui n'a pas non plus été très finie, le problème de l'économie mondiale, ce sont les conflits
commerciaux Chine/USA. Bien entendu, les 60 000 usines disparues aux USA, on n'en parle pas.

Pour d'autres, qui aussi devraient porter plainte contre leurs parents, taxer les Airbus à 100 %, c'est un projet fou.
Moi, il me semble que les USA ont déjà fait, historiquement, du 75 %. C'est pas loin. Donc, Airbus construirait
ses avions, enfin, s'il y a encore des ventes d'avions, aux USA, remplaçant avantageusement boing boing.
Dernier petit point, paru dans alternatives économiques, la croissance industrielle allemande, depuis 2008, a fait
glorieusement 0 %. On apprend d'ailleurs, que depuis fin 2017, la contraction industrielle allemande est de 7.5 %.
Le début de crise, c'est décembre 2017.

FRAGILITÉ DE L'ÉCONOMIE...
- France : la fusion des régions coûte beaucoup plus chère qu'elle a économisé. En fait, elle n'a rien fait
économiser, mais fait déraper les coûts de fonctionnement.
- Les achats de dette publique et le quantitative easing, interrompu en décembre, est relancé par la BCE. Donc,
résumons. On fait des prêts à 1/ 1.5 % et on lance la planche à billet ? C'est parce que tout fonctionne bien ?
Etonnant ?
- Fonction publique ; « Sans les investisseurs privés dans le neuf, la construction de logements s’effondre ». C'est
ce que je disais ; le BTP, ce n'est rien que de la fonction publique. Sans compter bien entendu, le déluge de prêts
que cela occasionne.
- Pologne, le pays se vide. C'est la destruction assurée par l'Union européenne.
- J'aime bien Greta Truc. Grâce à cet infâme machin, le nombre de GJ va s'accroitre de manière exponentielle.

LE SCANDALE DU MEDIATOR...
25 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Le scandale du médiator est facile à résumer. Un milliard de profit, 114.7 millions d'indemnités. Tant que les
condamnations civiles ne seront pas dix fois plus importantes que les profits, tout continuera.
Une poignée de cacahouètes par victimes, la collectivité paie le reste.
Copinage et corruption, dans un petit monde où tous se connaissent...
C'est la dérive générale de coûts de santé. Très bas au sortir de la guerre, exponentielle aujourd'hui, la simple
appendicite coûte 150 $ à se faire enlever à Moscou et 100 000 aux USA.
La dérive des coûts est généralisée en occident. Autre exemple, dans le complexe militaro-industriel, l'antique
B52 survivra à ses successeurs... Moins coûteux, moins complexe, moins cher à "exploiter". Sans compter que
les pièces de rechanges existent toujours.
Dérive des coûts, aussi, sur le nucléaire. En fait, le nucléaire a toujours été cher, mais avant, la machinerie
économique, visiblement, pouvait se permettre de se payer cette danseuse.
Une autre dérive des coûts, Israël. Porte avion US, en même temps que manipulateur de l'entité qui le soutient,
Israël devient ruineux à entretenir pour une économie US à bout de souffle. Avant 1980, on avait dit au président
Carter, que la façon la plus économique de soutenir "le peuple juif", c'était de le transporter, en entier, dans l'état
de New York. Bisbilles, entre juifs russes trop frottés de communisme pour être des orthodoxes, et les ultras,
coûts des uns, enfoncés dans une éducation qui date de 2000 ans...

Autres rendements décroissants, la dette, qui se porte très bien. 12 euros d'endettement pour 1 euro de pib
supplémentaire en Espagne. Enfin, supplémentaire, par rapport au trou de 2008. En réalité, on n'a rien rattrapé du
tout... Si la France ne résisterait pas à une montée des taux d'intérêts, il faut, pas honnêteté constater que personne
dans le monde ne résisterait à une montée plus qu'improbable des taux.
Le comique troupier est assuré ici par l'Arabie Séoudite, qui menace de représailles les coupables du
bombardement des 2 sites pétroliers. Visiblement, ça va beaucoup impressionner les yemenites, copieusement
arrosés depuis 5 ans, à Téhéran, les responsables ont du se pisser dessus à force de rigoler. Tout ça, bien entendu,
avec des milliers de milliards de dollars d'armements...
Dans le genre comique de situation, on peut citer l'Allemagne qui nous a dit pendant des décennies que si on
faisait comme elle, on arriverait à la félicité. Visiblement, c'est pas ça...
Pour ce qui est du genre comique totalement involontaire, une intervention cocasse ; " La transition écologique
sera punitive ou ne sera pas". Encore un paumé qui ne sait pas dans quel monde il vit. La transition écologique,
elle est déjà là, et ceux au RSA ou au chômage vivent dans une transition écologique qui se concentre sur eux...
Et je ne cite même pas le "Toulouse School of economy" (là, c'est carrément du Laurel et Hardy)... En attendant
que par le taux de chômage et d'inactivité, cette transition se propage de plus en plus. Après, dire, oui "prise de
conscience individuelle", ou "changer ses habitudes", le seul problème c'est que le logement, le déplacement, on
le subit, plus qu'on ne le choisit. Après, si les types veulent vivre dans une poubelle aux 4000 ou aux Minguettes...
Pour ce qui est de la transition punitive, Macron vient de s'y essayer.
Mais on a la recette. Je propose donc le courrier suivant :
à Monsieur Ansarallah,
Yemen,
3° tas de cailloux à partir de l'ancien aéroport bombardé.
Monsieur Ansarallah,
Je sollicite de votre bonté, l'envoi de missiles, drones, obus de mortiers, chaussures, tout ce que vous pourrez et
même plus sur toutes les installations d'exportations et de productions gazières et pétrolières dans le golfe
persique.
En comptant sur votre diligence pour sauver le monde, et détruire la maison des Séouds (et les dirigeants
américains en même temps), je vous remercie par avance de votre bonté et de votre dévouement envers l'humanité.
Bien à vous.
(je sais pas si je rajoute bises, ça pourrait être mal compris et dévaluer le message). Qu'en pensez vous ? Moi, je
pense que je risque d'être prophétique sur ce coup là. A force de me les énerver, ils vont avoir droit à leur flopée
de missiles. En plus, si Coconne ne peut plus rentrer sur le continent européen, faute de kérosène, ça sera toujours
ça de gagné Triste.

SECTION ÉCONOMIE

Les nuages de la tempête financière s’accumulent
Charles Hugh Smith 24 septembre 2019
Le prix de cette "solution" - l'affaiblissement du système financier - sera finalement payé intégralement.
Les nuages financiers s'amoncellent, et non, je ne parle pas de destitution ou de problèmes liés à la Fed et aux
pensions de titres - je parle de problèmes structurels beaucoup plus graves, des problèmes qui ne peuvent être
réglés par le système financier actuel.
Oui, je parle de la structure des coûts de notre société : les revenus du travail ont stagné alors que les coûts ont
grimpé en flèche, et les ménages ont comblé l'écart grandissant par des dettes qu'ils n'ont pas les moyens de
payer une fois que la récession, longtemps retardée, a pris l'économie à la gorge.

Partout où nous regardons, nous trouvons des ménages, des entreprises et des gouvernements locaux à peine
capables de garder la tête hors de l'eau - dans la plus longue expansion de l'histoire récente. C'est tout ce qu'il y
a de mieux, et nous ne pouvons payer nos factures qu'en empruntant davantage, en drainant les fonds des
mauvais jours ou en jouant des tours comptables.
Alors, que se passe-t-il lorsque le revenu gagné et les recettes fiscales diminuent ? Les ménages, les entreprises
et les collectivités locales seront incapables de payer leurs factures, et emprunter davantage deviendra difficile à
mesure que les marchés financiers s'éveilleront à la réapparition du risque : aussi choquant que cela puisse être à
l'ère de l'omnipotence des banques centrales, les emprunteurs peuvent encore faire défaut et les prêteurs peuvent
être détruits par les pertes qui en résultent.
L'ère de l'omnipotence des banques centrales a été caractérisée par deux choses :
1. Une déconnexion entre le risque et le rendement. Depuis que les banques centrales ont vaincu le risque et que
les banques centrales socialisent les pertes en renflouant les sociétés et les banques qui ont joué et perdu, les
oligarques financiers ont été libres d'ignorer le risque puisque la Réserve fédérale a implicitement garanti que
les rendements seront toujours garantis par les anticipations de la Fed, les interventions des marchés, etc.
2. Les coûts ont été ignorés parce que " nous nous enrichissons tous " grâce aux bulles d'actifs. Votre assurance
maladie a doublé en quelques années ? Oublie ça, mon pote, c'est de la petite monnaie par rapport aux gros
gains de la valeur de ta maison et de tes actions 401K. C'est l'effet de richesse : même si la hausse des coûts
consomme les revenus du travail, nous ignorons cette érosion financière et nous empruntons et dépensons plus
parce que nous nous sentons plus riches quand nous regardons l'évaluation de nos maisons et des actions.
En d'autres termes, l'effet de richesse s'est déployé sur l'énorme écart structurel entre les revenus et les dépenses.
L'effet de richesse n'affecte pas seulement les ménages : la hausse des valorisations immobilières a stimulé les
recettes fiscales des collectivités locales, et les petites entreprises ont été soutenues par les dépenses des 20%
supérieurs qui détiennent 93% des actions détenues par les ménages et qui ont vu leur maison s'envoler en
valeur. (Il est à noter que les 5 % supérieurs détiennent 71 % des actions ; les 10 % supérieurs en détiennent
84 %).

Mais les bulles d'actifs éclatent toujours, et une fois qu'elles éclatent, l'effet de richesse s'inverse et les gens se
sentent plus pauvres à mesure que la valeur de leur maison et de leur portefeuille diminue. Ils empruntent et
dépensent moins, et toutes les plus-values qui ont stimulé les recettes fiscales locales se tarissent également.
Voici la réalité : les salaires n'ont pas suivi le rythme des dépenses. Ce graphique montre les coûts des soins de
santé, mais le loyer, l'enseignement supérieur, la garde d'enfants, etc. présentent des asymétries similaires.

Non pas pour s'en prendre à ces ménages, mais ils sont représentatifs de l'énorme asymétrie entre la stagnation
des revenus et la hausse des coûts, et de la " solution " : l'endettement, et en grande partie.
J'ai été surpris de trouver un récit aussi honnête dans le courant dominant (c.-à-d. la cheerleader des "bonnes
nouvelles") du Wall Street Journal :
Les familles s'endettent lourdement pour rester dans la classe moyenne
Les salaires ont stagné, mais les coÃ "ts sont restés au point mort, mais les coûts ont augmenté (™t), de sorte
que les gens louent ou financent de plus en plus ce que leurs parents auraient pu posséder comme revenu
médian des ménages aux États-Unis, soit 61 372 $ à la fin de 2017, selon le Census Bureau. Si l'on tient compte
de l'inflation, elle se situe juste au-dessus du niveau de 1999. L'histoire de la financiarisation de l'économie
montre comment les ménages qui gagnent 61 000 $ peuvent acquérir une voiture qui coûte la moitié de leur
revenu brut.

Plus précisément, la financiarisation est le résultat d'une structure de coûts qui nous empêche de payer nos
dépenses avec notre revenu gagné. La seule façon de permettre aux coûts de continuer à grimper bien au-delà de
notre capacité de payer est de financiariser l'économie, en faisant de la dette le principal mécanisme pour payer
les factures, et des bulles d'actifs le principal mécanisme pour créer des garanties fictives afin de soutenir la
dette qui monte en flèche.
Voici le problème que pose la réduction de la structure des coûts à des niveaux que nous pouvons nous
permettre : tout le gras de notre système hurle qu'il s'agit d'os. La moindre réduction déclenchera un lobbying
titanesque de la part de n'importe quel groupe d'initiés ou d'intérêts particuliers qui portera le poids des coupes.
Les politiciens n'ont donc qu'une seule solution : emprunter suffisamment d'argent pour satisfaire les exigences
de chaque circonscription, de chaque clique d'initiés et de chaque intérêt direct. Plutôt que de réajuster les coûts
en fonction de notre capacité de payer, nous allons utiliser la dette pour satisfaire tous les électeurs.
Le prix de cette "solution" - l'affaiblissement du système financier - finira par être entièrement payé au
détriment de tous, y compris de toutes les couches de graisse qui tuent la productivité et qui se proclament
essentielles.

Les actions mondiales chutent, les contrats à terme chutent alors que
les traders se préparent à un tremblement de terre politique à
Washington
par Tyler Durden Mercredi 25/09/2019
Les actions mondiales sont tombées à leur plus bas niveau en deux semaines, et les contrats à terme sur actions
américaines n'ont pas réussi à rebondir modestement à la suite d'un rapport faisant état d'un nouvel " optimisme
commercial " entre les États-Unis et la Chine après que les législateurs américains eurent demandé une enquête
de destitution du président Donald Trump, augmentant les risques d'incertitude politique prolongée. Le dollar
s'est renforcé et les taux d'intérêt sont restés stables alors que les traders se préparaient à un " séisme politique "
entre le président et les démocrates à Washington, où Donald Trump devrait révéler à la fois la transcription de
son appel téléphonique avec le président ukrainien ainsi que la plainte complète du dénonciateur.

En dépit d'un bref regain d'intérêt pour l'avenir du S&P EMmini tard mardi soir, lorsque Bloomberg a annoncé
que la Chine s'apprêtait à acheter davantage de porc américain - dans ce qui est censé être un autre acte de
bonne volonté commerciale - alors que Beijing se bat contre les pénuries intérieures et que les principaux

négociateurs commerciaux des deux nations prévoient se rencontrer à Washington le mois prochain, le climat
baissier a prévalu et les inégalités "officielles" dans la destitution des postes de démocrates, lancée mardi à la
Chambre des représentants, exacerbant les inquiétudes des marchés qui risquent fort de s'étendre à la récession
mondiale. Bien sûr, l'enquête de destitution ne conduira pas réellement à la destitution de Trump : même si la
Chambre sous contrôle démocrate a voté pour destituer Trump, le Sénat à majorité républicaine a déclaré qu'il
allait rapidement tuer cette motion sans précédent.
Le discours cinglant de Trump à l'ONU, dans lequel il a réprimandé les pratiques commerciales de la Chine, n'a
pas aidé à apaiser les esprits, ajoutant à la pression après avoir été plus conciliant ces derniers jours.
Les contrats pour les trois principaux indicateurs d'équité ont signalé de nouvelles baisses à l'ouverture de New
York, alors que les traders se débattaient avec l'enquête de destitution du président Donald Trump, apparemment
peu rassurés par un rapport Bloomberg selon lequel la Chine s'apprête à acheter davantage de porc aux ÉtatsUnis.

Pendant ce temps, s'ajoutant aux préoccupations de la guerre commerciale avec la Chine est le récit qu'avec les
procédures de destitution maintenant lancées contre Trump, la Chine retardera sa poursuite de tout accord,
espérant que soit le président est destitué ou perd l'élection présidentielle de 2020. L'année prochaine, la guerre
commerciale entre les deux pays, qui a déjà plongé l'économie allemande dans une récession, ne connaîtra
probablement aucun mouvement.
"Il est difficile d'imaginer combien de temps la trêve avec la Chine peut durer sur le plan commercial, ce qui
ajoute à la prudence générale en matière de stocks ", a déclaré Neil Mellor de BNY Mellon à Londres. "Dès que
les marchés commencent à s'inquiéter du commerce, ils se tournent vers les banques centrales pour obtenir de
l'aide, mais ils sont aussi de plus en plus repoussés."
Aux tensions géopolitiques s'ajoute également l'incertitude quant aux perspectives du chaos de Brexit en
Grande-Bretagne après que la Cour suprême eut statué que le Premier ministre Boris Johnson avait illégalement
suspendu le Parlement.
L'indice boursier mondial MSCI a chuté de 0,4 % en une quatrième journée consécutive dans le rouge - la plus
longue période de baisse depuis la déroute de fin juillet.
Les actions européennes ont été globalement dans le rouge, le Stoxx 600 européen ayant chuté de 1,4 % alors
que les actions technologiques sont en tête des pertes, après la chute de mardi de certaines des plus grandes
sociétés technologiques américaines. Le CAC de la France a chuté de 1,6 % et l'Allemagne, qui dépend des
exportations, de 1,3 %.

Le repli en Europe a suivi celui de l'Asie, où le Nikkei de Tokyo a subi sa plus forte perte en trois semaines,
tandis que la Chine et Hong Kong ont chuté de 1 % ou plus. Presque tous les marchés de la région étaient en
baisse, Hong Kong et la Corée du Sud en tête. Le Topix a chuté de 0,2 %, brisant une période de hausse de trois
jours, les constructeurs automobiles et les entreprises de machinerie étant parmi les plus touchés. L'indice
composite de Shanghai a reculé de 1 %, tiré par PetroChina et Kweichow Moutai. L'économie de la Chine au
troisième trimestre a été la plus faible de l'année, selon le China Beige Book, l'industrie manufacturière,
l'immobilier et les secteurs des services se dégradant. Le Sensex de l'Inde a reculé de 1,2 %, tiré par Housing
Development Finance et HDFC Bank. M. Trump a dit qu'il s'attendait à un accord commercial avec l'Inde très
bientôt, tout en rencontrant le premier ministre indien Narendra Modi à l'Assemblée générale des Nations
Unies.
"Les actions chinoises étaient déjà exposées à des risques à la baisse. Les commentaires de Trump ont
probablement augmenté ces risques ", a déclaré Kiyoshi Ishigane, directeur de fonds chez Mitsubishi UFJ
Kokusai Asset Management Co à Tokyo. "On s'inquiète de l'opinion des consommateurs américains. On craint
aussi que le ralentissement économique de la Chine ne s'est pas arrêté."
Alors que les actifs à risque ont été battus, le yuan chinois a chuté.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi, a déclaré que les États-Unis et la Chine devaient faire
progresser leurs relations bilatérales avec sagesse et conviction, tout en ajoutant que ces relations étaient à la
croisée des chemins et que la guerre commerciale avait causé des pertes aux deux parties. Wang a ajouté que ni
les États-Unis ni la Chine ne peuvent aller de l'avant sans l'autre et que l'ouverture et l'intégration représentent la
voie à suivre. Toutefois, M. Wang a également déclaré que le retour des États-Unis à une politique
d'endiguement à l'égard de la Chine est une idée erronée qui ne peut pas fonctionner, et que la Chine restera sur
sa propre voie, tout en ajoutant que les États-Unis ne devraient pas essayer de changer la Chine et que les
négociations commerciales ne peuvent se faire sous la menace.
En devises, l'indice Bloomberg Dollar Spot a effacé une grande partie de sa baisse de mardi, le billet vert ayant
progressé par rapport à tous ses pairs dans un contexte d'incertitude politique aux États-Unis et au RoyaumeUni. La couronne suédoise sensible au risque a entraîné des pertes dans le G10 ; la livre a renversé son gain de
mardi, le Premier ministre britannique Boris Johnson étant de retour dans son pays, la Cour suprême britannique
ayant jugé que celui-ci avait violé la législation en suspendant le Parlement.
"Prédire le résultat final de Brexit reste difficile", a déclaré Mark Haefele, Chief Investment Officer, UBS
Global Wealth Management. "Par conséquent, les perspectives de risque-rendement à long terme des actions
britanniques semblent incertaines. Nous conseillons toujours d'être agile avec Sterling."
Le yen s'est affaibli pour la première fois en cinq jours face au dollar. Les rendements des obligations d'État
japonaises à 5 ans ont chuté à un plancher record de moins 0,4 % après les commentaires du gouverneur de la

banque centrale, Haruhiko Kuroda, qui ont ajouté à la spéculation d'une baisse des taux d'intérêt en octobre,
tandis que les obligations de la zone euro ont surperformé les bons du trésor. La dette européenne semi-noyau a
mené la progression dans la région. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans s'est rapproché
d'un creux de deux semaines, le rendement des obligations du Trésor de référence à 10 ans atteignant 1,6387 %,
tandis que le rendement à deux ans était de 1,6076 %.
Dans le secteur des matières premières, les cours à terme du pétrole brut ont baissé après que Saudi Aramco a
déclaré qu'il avait pris de l'avance sur son calendrier de rétablissement de la production, qui avait été réduite par
une attaque de drones plus tôt en septembre.
En gépolitique, le porte-parole du gouvernement iranien dit que le président Rouhani fera d'importantes
propositions à New York pour renforcer la confiance et sortir de l'impasse actuelle. Des amendements limités à
l'accord nucléaire pourraient être acceptés en échange du retour de Washington à l'accord et Téhéran est prêt à
rassurer tout le monde qu'il ne cherche pas une arme nucléaire. Le secrétaire d'État américain Pompeo a tweeté
que l'Iran ne doit pas être autorisé à poursuivre son comportement destructeur et a suggéré, dans l'intérêt du
peuple iranien et du monde, que le CSNU a un rôle vital à jouer pour garantir l'embargo sur les armes imposé
par l'ONU au principal sponsor du terrorisme dans le monde
Selon le calendrier d'aujourd'hui, nous avons reçu des demandes de prêts hypothécaires qui ont chuté de 10,1 %
au cours de la semaine dernière, les taux ayant légèrement augmenté et les ventes de maisons neuves. HB Fuller
fait partie des sociétés qui déclarent des bénéfices.
Aperçu du marché
Baisse de 0,2 % des contrats à terme sur l'indice S&P 500, qui s'établissent à 2 963,75
STOXX Europe 600 en baisse de 1,3% à 384,87
MXAP en baisse de 0,6% à 158,22
MXAPJ en baisse de 0,9% à 503,19
Nikkei en baisse de 0,4% à 22.020,15
Topix en baisse de 0,2 % à 1 620,08
Indice Hang Seng en baisse de 1,3% à 25.945,35
Shanghai Composite en baisse de 1% à 2 955,43
Sensex en baisse de 1,2 % à 38 635,61
Australie S&P/ASX 200 en baisse de 0,6 % à 6 710,22
Kospi en baisse de 1,3 % à 2 073,39
Le rendement allemand sur 10 ans a chuté de 1,3 point de base à -0,613 %.
Baisse de 0,2 % de l'euro à 1,1002
Le rendement italien sur 10 ans a augmenté de 0,2 point de base à 0,494 %.
Le rendement espagnol sur 10 ans a chuté de 2,4 points de base à 0,094 %.
Contrats à terme Brent en baisse de 1,5 % à 62,13 $/baril
La tache d'or a peu changé à 1 531,73 $.
Hausse de 0,2 % de l'indice du dollar américain à 98,53
Top Nouvelles du jour au lendemain de Bloomberg
● La Présidente Nancy Pelosi a déclaré que la Chambre ouvrait une enquête officielle sur la destitution du
président Trump, affirmant qu'il avait violé son serment d'office et ses obligations en vertu de la Constitution.
Le département de la Justice des États-Unis a suggéré qu'il pourrait défendre les efforts de Trump pour bloquer
une assignation à comparaître à son comptable pour des dossiers fiscaux et autres documents privés.
● Les entreprises chinoises se préparent à acheter davantage de porc américain, selon des gens qui connaissent
bien la situation, et les principaux négociateurs commerciaux des deux pays doivent se rencontrer à Washington
le mois prochain.

● Le mois prochain, Boris Johnson, un défiant, a riposté contre les meilleurs juges du Royaume-Uni et s'est
juré de faire sortir le pays de l'Union européenne, malgré une défaite juridique sans précédent sur sa stratégie
Brexit devant la plus haute cour du pays. Les travailleurs excluent l'élection jusqu'à ce que le risque de nonrecrutement soit écarté.
● L'économie de la Chine au troisième trimestre a été la plus faible de l'année, selon le China Beige Book,
l'industrie manufacturière, l'immobilier et les services ayant tous empiré, même si les emprunts ont repris.
● Le rendement des obligations d'État à cinq ans du Japon a chuté à un niveau record après les commentaires
du gouverneur de la banque centrale Haruhiko Kuroda, qui a ajouté à la spéculation d'une baisse des taux
d'intérêt en octobre. Les Massaïs de la BOJ estiment que le taux de change pourrait avoir des effets négatifs sur
les prix au Japon
● Les dirigeants de la France et du Royaume-Uni ont exhorté le président iranien Hassan Rouhani et le
président Trump à se rencontrer en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies dans le cadre de ce qui
semble être une diplomatie de navette à réaction rapide visant à atténuer les tensions.
Les marchés boursiers asiatiques ont suivi les pertes enregistrées par leurs homologues mondiaux dans un
contexte de vents contraires en provenance des États-Unis, où le sentiment a été traîné par la faiblesse des
données sur la confiance des consommateurs, les inquiétudes croissantes concernant la destitution et, après que
le président Trump a maintenu un ton dur sur la Chine et l'Iran. ASX 200 (-0,6 %) et Nikkei 225 (-0,4 %) ont été
plus faibles, l'Australie subissant la pression des pertes dans les secteurs miniers et, après les commentaires
optimistes du gouverneur Lowe sur l'économie, le Japon a émis des doutes quant à une baisse des taux la
semaine prochaine, tandis que le commerce avec le Japon était freiné par les flux récents dans sa devise et
l'incertitude persistante concernant un accord commercial avec les États-Unis. Hang Seng (-1,2 %) et Shanghai
Comp. (-1,0 %) ont également été négatifs après que le président américain Trump a gardé un ton hawkish sur
la Chine lors de son discours à l'ONU dans lequel il a affirmé que la Chine n'avait pas adopté les réformes
promises, qu'elle n'utilisait pas de fortes subventions publiques, vole la propriété intellectuelle et manipule sa
devise. Par la suite, le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang, a réagi sur un ton plus conciliant et a
laissé entendre que les parties devaient faire progresser leurs relations bilatérales avec sagesse et conviction et
qu'aucun des deux pays ne pouvait avancer sans l'autre, tout en ajoutant que les États-Unis ne devaient pas
essayer de changer la Chine et que les négociations commerciales ne pouvaient se poursuivre sous la menace.
Enfin, les JGB à 10 ans ont été plus élevés dans un contexte de risque négatif et alors que la pression sur les
rendements a repris avec un rendement à 10 ans inférieur à -0,25% et que le rendement à 5 ans a touché un plus
bas record qui a stimulé la spéculation, la BoJ pourrait être forcée de réduire ses achats réguliers, tandis que des
résultats plus faibles à 40 ans ont peu affecté le rebond des obligations japonaises.
Actualités asiatiques
●
●
●
●

Les Massaïs de la BOJ offrent une nouvelle raison de s'asseoir au milieu d'un discours apaisant.
Kuroda prend une courbe plus prononcée alors que le rendement sur cinq ans atteint un creux record
La Thaïlande maintient son taux d'intérêt alors qu'elle revoit à la baisse ses perspectives de croissance
La Banque centrale des Philippines réduit ses prévisions d'inflation à 2,5 % pour 2019

Les principales bourses européennes (Euro Stoxx -1,3 %) sont plus faibles, le sentiment étant pondéré par un
certain nombre de facteurs. Avant l'ouverture de la caisse, de nouvelles préoccupations concernant les relations
commerciales entre les États-Unis et l'UE étaient alimentées ; les États-Unis, en représailles aux subventions
illégales accordées par l'UE à Airbus (-0,5%) (comme l'ont récemment décidé les États-Unis), envisagent de
frapper les importations européennes avec des tarifs qui changent au hasard, afin de toucher autant d'industries
que possible et de créer davantage d'incertitudes. 2) La destitution du président américain l'emporte sur la
destitution. De plus, la possibilité d'une destitution du président américain Trump ajoute encore plus
d'incertitude à la toile de fond macroéconomique. D'autres tics négatifs ont été observés parmi les actions (les
plus prononcés dans le DAX) sur les rapports selon lesquels la Chine va accélérer la cotation publique des
sociétés de puces sur le marché boursier STAR de Shanghai dans le cadre de la dernière initiative de Pékin,
alors que la Chine lutte contre les sanctions technologiques américaines et accélère le développement de son

industrie semi-conducteurs. Les secteurs sont tous dans le rouge, les secteurs de la technologie (-2,0 %) et de la
consommation discrétionnaire (-1,7 %) étant en tête de la baisse, tandis que les secteurs plus défensifs des
services publics (-1,0 %), des soins de santé (-1,1 %) et des produits de consommation courante (-0,8) sont plus
faibles mais s'en tirent mieux. En termes de déménageurs individuels, Adidas (-0,8%) a été plus élevé à
l'ouverture, en sympathie avec Nike, qui sont plus élevés dans le commerce de pré-commercialisation après
avoir affiché de forts revenus, avant de succomber à l'impression négative du marché plus large. Wirecard (2,4%) est sous pression après un déclassement chez UBS. EDF (-7,1%) a sombré sous l'annonce de nouveaux
retards dans les projets et d'une augmentation des coûts associés qui étaient attendus. Babcock (+4,3%) est en
hausse, après avoir affiché une mise à jour positive.
Top European News
● TeamViewer fait ses débuts en fanfare après son introduction en bourse dans le haut de gamme
● La BCE a-t-elle resserré accidentellement sa politique ? Les analystes ne laisseront pas tomber
● Les fonds européens s'affaiblissent sur les obligations pour faire face à la récession à venir
● Aston Martin vend des obligations pour combler l'écart de trésorerie avant le lancement du SUV
Sur le marché des changes, le dollar et l'indice sont en train de se redresser après les pertes d'hier, après que le
DXY a brièvement chuté en dessous de 98,30 en raison d'une combinaison de nouvelles opérations de pension
de la Fed, de l'optimisme pessimiste des consommateurs américains et de la vigueur des pays du G10. DXY se
situe maintenant juste au-dessus de 98,50, juste avant le plus haut d'hier, autour de 98,70, les participants
gardant un œil sur les événements du côté de l'Etat, l'Assemblée devant ouvrir une enquête formelle sur la
destitution du président américain Trump (analyse sur le RANsquawk) tandis que Evans (Voter, Dove) de la Fed
doit s'exprimer à 1400BST sur la politique économique et financière.
● GBP, EUR - La livre sterling est au second plan aujourd'hui avant le retour du Parlement à 1130BST
(analyse sur les gros titres du RANsquawk) avec une baisse initiale dans Cable coïncidant avec des réitérations
du leader travailliste Corbyn, qui a déclaré que le plus tôt qu'il pourrait appeler une élection générale serait le 17
octobre, après que le PM ait demandé une prolongation Brexit, même si une action monétaire plus ferme Buck
légèrement influencée. GBP / USD a inversé une grande partie des gains d'hier, la paire est revenue en dessous
du niveau de 1,2450 après avoir cassé ses 10 DMA (1,2462) avant le support entre 1,2410-15. Pendant ce
temps, l'EUR / USD reste autour du niveau de 1,10 (où 740 millions d'options expirent à la baisse d'aujourd'hui
à NY), de son plus haut de 1,1023 (dans un dollar plus ferme) devant la résistance et 1,1025, également où des
offres ont été rapportées, alors que l'EUR / USD voit une résistance à 1,0980.
● NZD, AUD - Le Kiwi a renoncé à la majeure partie de ses gains post-RBNZ, dans lesquels le Comité a
reconnu que les développements intervenus depuis la Déclaration d'août n'avaient pas sensiblement modifié les
perspectives de la politique monétaire. La RBNZ est parvenue à un consensus sur le maintien du RCO à 1 % et
sur le fait que, si nécessaire, il est encore possible d'accroître la détente budgétaire et monétaire. CB a également
maintenu une position neutre en dépit de certains appels à la réintroduction d'un biais d'assouplissement.
NZD/USD se situe autour de 0,6325, ayant atteint un plus haut de 0,6350 (sur la décision) et un plus bas de
0,6305 avant annonce. Pendant ce temps, l'Aussie s'est évanoui des gains induits par le creux d'hier avec une
certaine pression potentielle de la faiblesse des prix du cuivre et alors que le croisement AUD/NZD tombe en
dessous de 1,0750 après avoir déjà testé 1,0700 à la baisse.
●EM - La lire continue de se renforcer dans le commerce européen, cette fois sur fond de commentaires du
gouverneur de la CBRT qui a réitéré la position " prudente " de la Banque centrale, apportant à son tour un
certain soulagement aux investisseurs qui craignent que la Banque ne saute sur l'occasion après deux réductions
de taux consécutives plus importantes que prévu. Le gouverneur a également pris acte de l'amélioration
continue de l'inflation tout en notant une reprise économique au second semestre. USD / TRY est de retour sous
le niveau de 5,7000 (bas 5,6784) après avoir baissé d'un plus haut intraday de 5,7100.
● RBNZ a maintenu le taux officiel à 1,00 %, comme prévu, tout en précisant que le comité a convenu que les
nouvelles données ne justifiaient pas de changement important aux perspectives stratégiques et qu'un RCO
stable était nécessaire pour que l'inflation augmente jusqu'au point médian de sa fourchette cible. RBNZ a

ajouté qu'il reste de la marge pour des mesures de relance budgétaire et monétaire, que les taux intérieurs
devraient rester bas plus longtemps, mais a également noté que les faibles taux et les dépenses publiques
devraient soutenir la demande dans les années à venir. (fil de presse)
En ce qui concerne les matières premières, le complexe brut est plus faible mercredi matin, apparemment en
ligne avec les actions, bien que les nouvelles baissières du côté de l'offre qui font les rondes soit également un
facteur à la baisse ; il semble que Saudi Aramco récupère plus rapidement que prévu des récentes attaques
contre ses installations pétrolières, avec une capacité de production quotidienne totale qui devrait être rétablie à
plus de 11 millions de BPD environ une semaine avant le calendrier. En ce qui concerne les impulsions
baissières, d'autres rapports portant sur le fait que le nombre de puits forés mais non complétés aux États-Unis
est en baisse, ce qui pourrait indiquer que les sociétés ont commencé à achever les puits inachevés, ce qui
pourrait préfigurer une production élevée de brut aux États-Unis, ont fait le tour. Ailleurs, le complexe a pris
peu d'élan de la géopolitique ; le président iranien Rouhani a indiqué sa volonté de faire des concessions si les
Etats-Unis assouplissent les sanctions (ce qui reste un grand si, surtout étant donné le discours légèrement
hawkish du président américain Trump hier), et pourrait dévoiler quelques propositions aux Nations Unies plus
tard dans la journée. Les contrats à terme WTI se situent à nouveau en dessous de la barre des 56,50 USD/baril,
se consolidant pour l'instant autour de 56,50 USD/baril, alors que le Brent reste proche du niveau des 62
USD/baril. Les prix à terme de l'or au comptant sont relativement stables, apparemment incapables de tirer parti
des difficultés du marché boursier, et sont couverts par un soutien et une résistance à 1520 USD/oz et 1536
USD/oz respectivement. Ailleurs, le cuivre est plus faible, ce qui correspond au sentiment général.
Jim Reid, du DB, conclut l'emballage de la nuit
Bien que rien ne semble anormal ces jours-ci, la journée d'hier a été assez remarquable puisque deux des
dirigeants les plus puissants du monde ont fait face à de graves accusations et fautes professionnelles et
juridiques. Après la sonnerie de clôture américaine, la spéculation selon laquelle M. Trump ferait l'objet d'une
enquête de destitution s'est concrétisée lorsque Nancy Pelosi a officiellement annoncé le début du processus à la
Chambre des représentants des États-Unis. Cette décision fait suite à une audience sans précédent de la Cour
suprême du Royaume-Uni, qui a conclu que la décision du premier ministre Johnson de proroger le Parlement
était illégale. Ils se réuniront à nouveau aujourd'hui environ trois semaines avant la date souhaitée par le Premier
ministre.
L'enquête de destitution concerne un appel téléphonique entre le président Trump et le président ukrainien
Zelenskiy en juillet. Un individu anonyme de la communauté du renseignement américain, qui écoutait
apparemment l'appel dans le cadre de son travail, a porté plainte auprès de ses supérieurs, alléguant qu'un cadre
supérieur américain avait eu des relations indues avec un responsable étranger, peut-être en demandant une
assistance politique lors d'une élection américaine. L'administration Trump a refusé de transmettre la plainte au
Congrès, ce qui, selon Pelosi, est illégal puisque la loi exige que toutes les plaintes soient transmises à
l'assemblée législative. Selon l'annonce de Pelosi, l'inconduite alléguée lors de l'appel et le refus de donner suite
à la plainte sont deux motifs distincts mais parallèles pour l'enquête de destitution.
Les marchés des actions aux États-Unis et en Europe avaient déjà enregistré des gains antérieurs après des
commentaires légèrement plus négatifs de M. Trump lors de l'Assemblée générale des Nations Unies (voir cidessous). Le S&P 500 a ensuite baissé d'une autre jambe après la clôture européenne, car les médias ont
rapporté que l'enquête de mise en accusation pourrait avoir lieu. Le S&P 500 s'est négocié aussi bas que -1,14%
après ces rapports de presse non confirmés et le NASDAQ est tombé à -1,74%. Toutefois, les deux indices ont
effacé une partie de leur déclin au milieu de l'après-midi après que Trump a annoncé qu'il publierait les
transcriptions complètes de l'appel téléphonique en question plus tard aujourd'hui. Le S&P 500 et le NASDAQ
ont terminé la séance avec des baisses respectives de -0,84 % et -1,46 %.
Les commentaires commerciaux antérieurs de M. Trump laissaient entendre que " j'espère que nous pourrons
parvenir à un accord qui sera bénéfique aux deux parties ", mais que la Chine n'avait pas adopté les réformes

qu'elle avait promises. Il a également parlé positivement des "droits de douane massifs sur plus de 500 milliards
de dollars de biens fabriqués en Chine" et a loué le fait que "les chaînes d'approvisionnement se déplacent vers
l'Amérique (...) et des milliards de dollars sont versés à notre trésor". M. Trump est également passé directement
de la discussion sur le commerce à la discussion sur la situation à Hong Kong, ce qui constituerait une étape de
confrontation s'il commençait à établir un lien entre les deux sujets.
Overnight Bloomberg a rapporté que les entreprises chinoises se préparent à acheter plus de porc américain.
L'histoire ajoute en outre que le volume des achats n'a pas été finalisé mais pourrait être d'environ 100.000
tonnes, dont une partie pour les réserves de l'Etat. Cela précède la rencontre entre les principaux négociateurs
commerciaux des deux nations la semaine prochaine et indique une amélioration continue de la musique
d'ambiance avant les pourparlers ; toutefois, il faut être prudent étant donné la nature incertaine de ces
pourparlers et les commentaires de Trump à l'Assemblée générale des Nations Unies mentionnés ci-dessus.
Ailleurs, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que les Etats-Unis et la Chine ont fait
preuve de bonne volonté avec les récentes mesures tarifaires, tout en ajoutant que "le conflit et la confrontation
ne peuvent mener nulle part et aucun des deux pays ne peut modeler l'autre à son image". Il a également déclaré
que la Chine s'attend également à ce que les États-Unis lèvent leurs propres restrictions sur le commerce et les
investissements chinois.
Les marchés asiatiques sont en baisse ce matin avec le Nikkei (-0,47%), Hang Seng (-0,95%), Shanghai Comp
(-0,57%) et Kopsi (-0,80%) tous en baisse. Toutefois, la plupart des indices ont enregistré des baisses plus
marquées après la publication de l'article sur le commerce ci-dessus. Les contrats à terme S&P, qui étaient
stables après l'annonce de Pelosi, sont également en hausse de +0,22%. Les rendements du JGB à 5 ans se
négocient en baisse de -3,3 points de base ce matin à un plus bas niveau record de -0,399%, surpassant le creux
précédent atteint en juillet 2016. Les rendements JGB sur 10 ans sont en baisse plus limitée de -2,4 points de
base à -0,271%. Cette décision intervient après que le gouverneur de la BoJ, M. Kuroda, a déclaré hier qu'il était
plus près d'ajouter des mesures de relance maintenant qu'il ne l'avait été plus tôt dans l'année, tout en ajoutant :
"Je ne pense pas que nous devions exclure la réduction des taux négatifs comme option politique pour le
moment". Du jour au lendemain, la Maison-Blanche a également inscrit une conférence de presse à 16 h avec le
président Trump à New York dans le programme quotidien du président. Donc un à surveiller. En termes de
données publiées au cours de la nuit, l'IPP des services du mois d'août au Japon est supérieur d'un dixième au
consensus à +0,6% par rapport au mois précédent, tandis que les mois précédents ont également été révisés à la
hausse d'un dixième à +0,6%.
Les mouvements brusques des actions américaines hier ont rompu la récente période de baisse des conditions de
trading en volume. En effet, à la clôture, le S&P 500 s'est négocié dans une fourchette de 0,59 % au cours des
neuf dernières séances, la plus étroite de ces fourchettes en un peu plus d'un an. Cela l'avait placé à environ +/0,5 % du niveau symbolique de 3 000 à chaque séance au cours de cette période, avant de s'incliner à la baisse
hier soir. Comme mentionné ci-dessus, les actions européennes ont clôturé en dessous de leurs pics précédents,
mais avant la majeure partie de la vente de l'après-midi aux Etats-Unis. La STOXX 600 s'est terminée à plat
tandis que le DAX a reculé de -0,29 %. Le FTSE 100 (-0,46%) a également baissé grâce à l'appréciation de la
livre sterling.
En effet, la livre sterling s'est ralliée +0,50 % hier, la Cour suprême du Royaume-Uni ayant statué à l'unanimité
que le conseil du Premier ministre Johnson à la Reine de suspendre le Parlement " était illégal, nul et sans effet
" et que le Parlement " n'a pas été prorogé ". De plus, le président de la Cour suprême a déclaré que "l'effet sur
les fondements de notre démocratie a été extrême", et qu'"aucune justification pour agir avec un tel effet
extrême n'a été présentée à la Cour". La décision est un échec massif pour le gouvernement, qui avait prévu que
le Parlement ne reviendrait pas avant le 14 octobre. Après l'annonce de la décision, le président de la Chambre
des communes, John Bercow, a déclaré que le Parlement reviendrait ce matin et que les députés auraient
d'autres occasions d'examiner les ministres et de demander des débats d'urgence.
En réponse à la décision du Premier ministre Johnson, qui avait également participé hier à l'Assemblée générale

des Nations Unies à New York, a modifié ses plans pour retourner au Royaume-Uni en vue de la reprise des
travaux du Parlement. Il a dit qu'il était " entièrement en désaccord " avec la décision, mais qu'il respecterait la
décision du tribunal. Les développements de la Cour suprême ont plutôt bousculé la conférence annuelle du
Parti travailliste de l'opposition hier, avec la reprise des travaux parlementaires qui a conduit Jeremy Corbyn à
avancer son discours d'un jour pour être de retour au Parlement. M. Corbyn a réitéré sa position en faveur d'un
deuxième référendum, s'engageant à mettre en œuvre l'option choisie par le public. Il a notamment déclaré qu'il
n'appuierait pas la tenue d'une autre élection tant qu'aucune entente n'aurait été retirée de la table, s'opposant aux
tentatives de Johnson d'en déclencher une pour l'instant. En ce qui concerne les autres propositions du discours,
qui, un autre jour, aurait été digne d'intérêt en soi, les points saillants comprenaient des propositions pour : la
création d'un fabricant public de médicaments pour produire des médicaments génériques à bas prix ; la
nationalisation des compagnies ferroviaires, de l'eau et postales ; l'élimination des émissions de carbone en
2030 ; des soins personnels fournis aux aînés par l'État. Le plus impressionnant peut-être, c'est qu'il a promis
d'offrir une série de nouvelles prestations sans augmenter la dette nationale. Cela fait suite aux nouvelles de la
veille selon lesquelles nous travaillerons tous des semaines de quatre jours en l'espace d'une décennie, ici au
Royaume-Uni, sous une nouvelle administration travailliste.
De retour sur les marchés et en Europe, l'après-vente des obligations par la BCE devient de plus en plus un
lointain souvenir, la dette souveraine s'étant redressée après des pertes antérieures pour terminer la session en
hausse, les bunds (-1,9 pdb) et les OAT (-0,8 pdb) s'étant redressés après des données américaines légèrement
décevantes (voir ci-dessous). Nous avons publié hier quelques données européennes, mais après les PMI
décevants de la veille, les publications n'ont pas été si mauvaises. En Allemagne, l'indice Ifo du climat des
affaires a progressé de trois dixièmes à 94,6 (contre 94,5 attendu), tandis que l'indice actuel est passé à 98,5
(contre 96,9 attendu). L'indicateur des attentes a toutefois été le plus bas en dix ans, à 90,8 (contre 92,0 prévus).
Si l'on examine les soldes sectoriels de l'Ifo, les services ont enregistré une hausse à 16,6 (contre 13,0 en août),
mais le secteur manufacturier (à -6,4) et le commerce (-3,7) ont tous deux reculé en territoire négatif. Les
données françaises sont également plus positives au plus haut niveau, l'indicateur composite du climat des
affaires de l'INSEE s'établissant à 106,2 (contre 105 attendus), soit le plus haut niveau conjoint de l'année
dernière.
Un domaine particulier qui a souffert en Europe hier a été les actions automobiles, avec l'indice STOXX
Automobiles and Parts en baisse de -1,36% après que le PDG et président de Volkswagen, ainsi qu'un ancien
PDG, ont été accusés par les procureurs allemands de manipulation du marché pour ne pas avoir révélé la
connaissance du scandale des fraudes en émissions qui a depuis coûté à la société plusieurs milliards de dollars
en amendes. Daimler s'est également vu infliger une amende de 870 millions d'euros pour des véhicules qui ne
respectaient pas la réglementation en matière d'émissions. Volkswagen et Daimler ont fermé respectivement 2,16% et -1,68%.
Le pétrole brut a été une autre victime, avec un Brent brut en baisse de -3,21% hier, en raison des inquiétudes
concernant la demande mondiale d'énergie suite à la publication des données américaines et des espoirs que la
production saoudienne pourrait être rétablie, ce qui a fait baisser les prix. L'or a toutefois progressé de +0,65%
alors que les investisseurs ont cherché des havres de sécurité, en hausse pour une 4ème session positive
consécutive.
Quant aux données américaines, l'indicateur de confiance des consommateurs du Conference Board est tombé à
125,1 (contre 133,0 attendus), alors que la situation actuelle (169,0) et les attentes (95,8) ont également perdu
du terrain par rapport au mois dernier. S'ajoutant au sentiment négatif, l'indice manufacturier de la Fed de
Richmond a également été sous-estimé, tombant à -9 (contre 1 attendu). Après les publications, le dollar a
reculé tandis que les bons du Trésor se sont redressés, avec des taux à 10 ans en baisse de -8,6 points de base,
bien que la reprise se soit accélérée au cours de la séance de l'après-midi à NY. La courbe 2s10s s'est aplatie de 1,8bps pour clôturer à 2,3bps, son plus bas niveau depuis le 6 septembre.
En ce qui concerne la journée à venir, les faits saillants des données comprennent la confiance des

consommateurs français pour le mois de septembre et l'enquête du CBI de septembre sur le commerce de
distribution au Royaume-Uni, tandis qu'aux États-Unis, nous avons les chiffres des ventes de logements neufs
en août et les demandes hebdomadaires de prêts hypothécaires MBA. Pour ce qui est des intervenants de la
banque centrale, nous entendrons Coeure et Lautenschlaeger de la BCE, Evans, George et Brainard de la Fed et
le gouverneur Carney de la BoE. Et bien sûr, gardez un œil sur les développements futurs de Brexit, car les deux
chambres du Parlement britannique siégeront à nouveau.

Si Donald Trump est destitué, vous devriez vous attendre à ce que le
pire des krachs boursiers se produise.
par Michael Snyder 24 septembre 2019

Les nouvelles qu'une enquête de destitution est en train d'être initiée ont instantanément envoyé les cours
boursiers chuter mardi, mais ce petit choc n'est rien comparé à ce que nous connaîtrons si Donald Trump est
effectivement destitué. Au cours des deux dernières années, les cours boursiers ont connu un essor
considérable, et l'une des principales raisons de cet essor est le fait que les gens de Wall Street savent que Trump
veillera toujours à leurs intérêts. Trump comprend que ses chances de gagner à nouveau en 2020 seront
grandement améliorées si les cours des actions augmentent et que la plupart des Américains croient que nous
avons une " économie en plein essor ", et il veut donc faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ces choses se
produisent. Cela signifie que les intérêts à court terme de Trump sont parfaitement alignés sur les intérêts à
court terme de Wall Street, mais les choses vont changer radicalement si quelqu'un comme Elizabeth Warren ou
Bernie Sanders se retrouve à la Maison Blanche. Wall Street sait qu'ils ont un ami dans Donald Trump, et
perdre cet ami pourrait être absolument dévastateur.
Inutile de dire que beaucoup d'investisseurs ont été troublés mardi dernier lorsque la présidente de la Chambre,
Nancy Pelosi, a annoncé qu'une enquête officielle de destitution était en cours. Voici un extrait du discours
officiel de Pelosi....
Au cours des derniers mois, nous avons mené des enquêtes au sein de nos commissions et plaidé devant les
tribunaux, afin que la Chambre puisse rassembler " tous les faits pertinents et examiner s'il y a lieu d'exercer
tous les pouvoirs que lui confère l'article premier, y compris un pouvoir constitutionnel de la plus haute gravité
- l'approbation des articles de destitution ".
Et cette semaine, le Président a admis avoir demandé au Président de l'Ukraine de prendre des mesures qui
lui seraient politiquement bénéfiques. L'action de la présidence Trump a révélé le fait déshonorant que le
président a trahi son serment professionnel, trahi notre sécurité nationale et trahi l'intégrité de nos élections.

Par conséquent, aujourd'hui, j'annonce que la Chambre des représentants va de l'avant avec une enquête
officielle de destitution. J'ordonne à nos six comités de poursuivre leurs enquêtes dans le cadre de cette enquête
de destitution.
Le président doit être tenu responsable. Personne n'est au-dessus de la loi.
À la suite de cette annonce, des célébrités libérales de toute l'Amérique ont fait irruption pour célébrer.
Mais Nancy Pelosi peut-elle déclarer unilatéralement l'ouverture d'une enquête formelle de mise en accusation
sans aucune forme de vote ? Selon le représentant Doug Collins, elle n'a pas ce pouvoir...
En réaction à l'annonce du Président, le représentant Doug Collins (R-Ga.) a tweeté : "Le décret du
Président Pelosi ne change absolument rien. Comme je le dis au président Nadler depuis des semaines, le
simple fait de prétendre que la Chambre mène une enquête de destitution n'en fait pas une enquête. Tant que la
Chambre n'aura pas voté pour autoriser une enquête, personne ne mènera d'enquête formelle."
Quoi qu'il en soit, les démocrates vont poursuivre leurs enquêtes, et ils semblent déterminés à déterrer tout ce
qu'ils peuvent.
En réponse à l'annonce de Pelosi, la Maison-Blanche a publié une déclaration dans laquelle elle accuse les
démocrates du Congrès d'avoir "manqué à leur devoir constitutionnel"....
Loin de tout le travail et des résultats de ce président, les démocrates parlementaires ont détruit toute chance
de progrès législatif pour les citoyens de ce pays en continuant à concentrer toute leur énergie sur les attaques
politiques partisanes. Leurs attaques contre le président et son programme ne sont pas seulement partisanes et
pathétiques, ils manquent à leur devoir constitutionnel ", a déclaré l'attachée de presse de la Maison-Blanche,
Stephanie Grisham, dans une déclaration.
Nous verrons comment tout se passera au cours des prochains mois, mais à ce stade, il semble assez certain que
nous assisterons à un vote de destitution à la Chambre, et il semble également assez certain que le vote sera
largement divisé selon les lignes de parti.
Parce qu'à notre époque, la vérité n'a plus d'importance. Même s'il n'y a aucune preuve contre Trump, la plupart
des démocrates voteront pour la destitution parce que c'est ce qu'on attend d'eux. Et même si Trump est
coupable à 100 %, la plupart des républicains voteront contre la destitution parce qu'ils auraient peur d'être
démis de leurs fonctions par des électeurs en colère dans leur pays.
Donc, au bout du compte, tout dépendra probablement de ce que le Sénat décidera de faire, et à l'heure actuelle,
les républicains détiennent 53 sièges.
Malheureusement pour Trump, certains de ces 53 sièges sont occupés par des républicains très "modérés" qui ne
sont pas du tout fans de Trump.
Malheureusement, le sort de la présidence Trump est susceptible de se retrouver entre les mains d'un petit
groupe de politiciens profondément corrompus en qui je n'aurais pas confiance pour balayer correctement les
sols de mon Dairy Queen local.
Avec cela à l'esprit, je pense que les fans de Trump ont certainement raison d'être pessimistes.
Les démocrates se lèchent les doigts à la perspective de destituer Trump et de faire entrer Joe Biden ou
Elizabeth Warren à la Maison-Blanche après les prochaines élections.

Joe Biden essaierait de s'entendre avec Wall Street, mais un gouvernement Warren serait un désastre absolu pour
les investisseurs et en ce moment, elle est en pleine explosion dans les sondages.
Elizabeth Warren s'est d'abord fait un nom en attaquant Wall Street. Pratiquement toutes ses propositions
économiques seraient de mauvaises nouvelles pour le 1 % supérieur, et le fait qu'elle se porte si bien en ce
moment n'est que l'un des facteurs qui perturbent actuellement les marchés....
D'abord, cette fois-ci, il semble que les démocrates à la Chambre des communes soient en faveur de
l'ouverture d'une procédure de destitution. Deuxièmement, un contexte économique autrefois solide a cédé la
place à des inquiétudes au sujet de la croissance mondiale et à la crainte que l'économie américaine ne
s'approche de la fin d'une longue expansion. Les investisseurs moins confiants pourraient être plus nerveux face
aux manchettes politiques que ce n'était le cas auparavant.
En outre, les procédures de destitution pourraient occuper une place centrale dans la période précédant
l'élection présidentielle de 2020, ce qui pourrait nuire à la candidature de Trump pour sa réélection. Les
craintes d'une administration démocratique moins favorable aux affaires - amplifiées par la récente force du
sénateur Elizabeth Warren, qui a devancé M. Biden dans certains sondages - pourraient également faire partie
du mélange, selon les analystes.
Bien sûr, la santé à court terme de Wall Street n'est pas ce qui devrait vraiment nous préoccuper.
À l'heure actuelle, l'économie mondiale tout entière est en train de plonger dans un ralentissement important, et
quiconque gagnera en 2020 devra faire face à cette réalité.
Et au-delà de cela, nous sommes confrontés à des crises à long terme, crise après crise à long terme qu'aucun de
nos politiciens ne veut vraiment affronter, et en fin de compte, nous allons payer un prix élevé pour notre
réflexion à court terme.
Mais dans un avenir prévisible, les médias grand public vont être obsédés par le drame politique qui se joue à
Washington.
Et je sais que la plupart des républicains ne veulent pas entendre cela, mais il y a de fortes chances que Donald
Trump soit destitué par la Chambre.
Ensuite, tout reviendra au Sénat, et le sort de Trump sera entre les mains de républicains modérés comme Susan
Collins, Lisa Murkowski, Marco Rubio et Mitt Romney.

Billet: les autorités monétaires ne sont plus … monétaires , elles
« gèrent » les mystères qui leur échappent.
Bruno Bertez 25 septembre 2019
Maintenant c’est Trump qui est attaqué , c’est la contre offensive dans l’affaire Ukrainienne. Cela rajoute de
l’incertitude. Cela fait de nouvelles distractions.
Pendant ce temps la dette mondiale continue de pulvériser tous les records.

Il y a de plus en plus de gens qui se baignent nus, donc il faut sans cesse remonter le niveau de la mer de
liquidités et de crédit.
Le système dysfonctionne de plus en plus car les remèdes apportés par les autorités n’en sont pas; la politique
monétaire n’est nullement monétaire, elle ne crée que de la monnaie morte, des digits dans les livres de
comptes; même les réserves ne sont pas des réserves, on l’a vu la semaine dernière!
La vraie monnaie c’est celle qui vient du bas, celle qui, dans le système mondial, est créée par la progression du
total de bilan des grandes banques. Ce n’est pas le total du bilan des banques centrales qui importe, cela
c’est de la monnaie morte, non qui importe ce sont les passifs, les « liabilities » des grands banques. ce
sont eux qui font, qui sont, la monnaie mondiale. Ce sont elles, les « liabilities », qui catalysent les
échanges. Or la peur du risque, les réglementions, les capacités bilantielles s’opposent à la progression des
liabilities du système bancaire mondiale.
Les banques centrales frappent fort … mais à coté de la cible. Elles ne sont plus centrales!
Toujours le fameux développemnt inégal: le monde réel progresse plus vite que les capacités à le comprendre!
C’est comme notre Macron qui n’ayant pas compris le mouvement déglobalisation de la planète nous adapte à
la situation … d’il y a 15 ans! Il fait ce que Chirac aurait du faire!
Le monde leur a échappé. C’est ce que Greenspan avait pressenti en l’an 2000 quand il avait reconnu, sans en
tirer les conséquences, il avait reconnu que nous ne savions plus ce qu’était la monnaie, ce qui en était et ce qui
n’en était pas.

Les autorites monétaires sont monopolistiques et c’est pour cela qu’elle ne peuvent ni reconnaitre leurs erreurs,
ni apprendre. Elles sont sacrées, incontestée et intouchables c’est le grand problème de notre époque.
Les autorités monétaire, je prétends même qu’elles ne sont même plus monétaires, la monnaie leur a échappé!
Et ils continuent de réciter du Friedman. Milton avait vu juste, mais c’est le monde qui a changé et les mots , les
concepts se sont « décollés » de la réalité qu’ils prétendaient symboliser ou refleter. Elles tiennent un discours
conçu dans un autre temps sur une réalité qui a muté .
Hélas il faudra une crise terrible pour en prendre conscience.

Les joueurs ne peuvent perpétuellement se payer les uns sur les
autres, il faut un apport de richesse réelle exogène, il faut des flux.
Bruno Bertez 24 septembre 2019

Les apprentis sorciers ont découvert le mouvement perpétuel: la croissance adossée aux actifs et les actifs
adossés à la croissance.

Exactement ce que John Law a voulu tenter avec la fameuse Compagnie, celle qui a changé de noms si souvent!
Il a échoué parce que les Grand Princes à un moment donné ont joué contre lui et ont demandé de la base
money, de la vraie monnaie. La monnaie et le crédit adossés aux actifs, cela ne marche pas. Ce fut aussi
l’expérience des Assignats avec comme actifs les biens confisqués au clergé.
Vous créez de la monnaie qui ne rapporte rien. Les détenteurs se pressent d’acheter quelque chose qui rapporte
un peu et qui surtout procure des plus values Ponzi.
L’inflation du prix des actifs, considérés comme « une fortune » permet de créer encore plus de crédit puisque
le pays est de plus en plus « solvable »! Les garanties, les collatéraux voient leur valeur monter sans cesse.
Jusque là tout va bien, les stocks d’actifs « solvabilisent » les dettes. mais il y a le problème des flux qui eux ne
progressent pas.
Donc il faut une pompe pour inflater les flux; cette pompe c’est celle du refinancement de l’immobiler; les
détenteurs d ‘immobilier extraient leurs plus values par le refinancement de leurs dettes; ils vendent leur equity.
Cela marche tant que l’on peut baisser les taux et faire ressortir un intérêt au refinancement. Quand il n’y a plus
d’intérêt la pompe stoppe. Vous comprenez que le zéro bound, la limite du zéro pour les taux doit à tout prix
être enfoncée.
Le mécansisme est le même pour la richesse mobilière; : la baisse des taux est indispensable pour continuer à
bénéficier du mécanisme. L’un des plus flagrant est le rachat d’actions, les buybacks.
Quand la baisse des taux prend fin ou même s’inverse c’est le grippage.
Aie, Aie!
Notez la progression du ratio de la richesse sur le GDP! Il faut créer de plus en plus de richesse fictive pour
obtenir un peu de croissance de ce GDP.
Le système se condamne lui même à cause de ceci : on peut inflater les stocks, les flux ne suivent pas. Il faut
des flux exogènes. Les joueurs ne peuvent perpétuellement se payer les uns sur les autres, il faut un apport de
richesse réelle, il faut des flux.
Ratio de la fortune sur le GDP, le ciel est la limite!

« Les vertus des taux négatifs selon Kuroda, gouverneur de la
banque centrale japonaise ! »
par Charles Sannat | 25 Septembre 2019
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
« Explications de Kuroda sur les vertus des taux négatifs », c’est le titre d’un article de Bloomberg en anglais
dont je vais vous traduire ici les grandes lignes.
Pourquoi ?
Parce que cet article montre à quel point nous sommes dans un nouveau monde, ce monde c’est celui de la
déflation démographique, qui a pour grande conséquence financière une sorte de déflation miroir des
rendements qui deviennent partout négatifs, et le seront durablement.

Le Japon est plutôt en avance sur le reste du monde car c’est le premier grand pays industrialisé à être entré en
récession démographique. Et qui dit récession démographique, dit moins de croissance du PIB, car moins de
tête de pipe qui cassent leur pipe pour justement créer ce PIB.
Que dit donc, Kuroda ?
« Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a exposé mardi les vertus des taux d’intérêt
négatifs dans des commentaires qui maintiendront les acteurs du marché en alerte sur le fait que la banque
centrale prendra des mesures en octobre.
S’exprimant quelques jours après une réunion de la BOJ (banque centrale du Japon la Bank Of Japan NDLR)
qui a fait naître l’espoir que d’autres mesures de relance seraient prises le mois prochain, M. Kuroda a déclaré
qu’il était encore plus près de passer à l’action qu’il l’était en juillet. Bien que le gouverneur ait pris soin de ne
pas s’engager à agir en octobre, il a réitéré les conclusions d’un examen de la politique monétaire effectué en
2016, selon lesquelles les taux à court terme ont un impact plus puissant sur l’économie que les taux à long
terme.
« Je ne pense pas qu’il faille pour l’instant exclure la possibilité de réduire les taux négatifs en tant qu’option
politique « , a déclaré M. Kuroda aux journalistes à Osaka, à la suite d’un discours prononcé plus tôt dans la
journée devant les chefs d’entreprise locaux.
Ses commentaires ajouteront probablement à l’impression croissante que la banque centrale du Japon se sent
plus à l’aise quant à la possibilité d’abaisser son taux négatif dans le contexte d’une vague de réduction des
taux par la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et d’autres autorités monétaires qui cherchent à
endiguer les effets du ralentissement de la croissance mondiale.
L’inflation au Japon s’est ralentie avant même d’approcher la cible de 2 %.
M. Kuroda a réitéré son point de vue selon lequel la Banque du Japon devait examiner de plus près le risque
d’un ralentissement mondial qui tuerait la dynamique des prix au Japon par le biais d’un examen des prix et de
l’économie en octobre. La banque n’avait pas de conclusions préconçues à tirer de l’examen ou de la décision
de politique monétaire, mais elle n’hésiterait pas à prendre des mesures d’assouplissement supplémentaires si
l’inflation semblait en perte de vitesse, a-t-il dit.
Les économistes et les observateurs de la BOJ tentent toujours de déterminer si l’appel à la révision de la
semaine dernière est plutôt un signal d’action imminente ou une tactique dilatoire, car la banque espère que
l’évolution des conditions du marché et de l’économie permettra d’atténuer la nécessité d’agir.
Une chose est sûre : une baisse du taux négatif est de nouveau une possibilité réelle.
Si la banque devait abaisser le taux négatif, elle pourrait quand même empêcher la baisse des taux à long terme
en ajustant ses achats d’obligations, a dit M. Kuroda, écartant les craintes qu’un taux à court terme plus bas ne
soit pas efficace pour produire une accentuation bénéfique de la courbe de rendement. Il ne serait pas non plus
étrange de voir les taux super longs augmenter si les taux à court terme étaient réduits, a-t-il ajouté ».
A retenir, comment lutter contre la baisse des taux longs !
Kuroda, lance une piste intéressante dans cette interview, en effet, il explique qu’il peut faire baisser les taux
courts en mettant des taux négatifs encore plus négatifs, mais faire remonter dans le même temps les taux longs,
en cessant ou en réduisant les achats d’obligations par exemple à plus long terme ce qui ferait remonter
mécaniquement les taux longs…

Bonne idée évidemment pour le « pilotage » des taux, le problème sur lequel cette idée va vite buter est
fondamentalement le taux d’endettement du… Japon, tout en sachant que ce raisonnement est valable pour tous
les pays du monde.
Avec 250% de dette sur PIB, pas d’inflation officiellement ou très faible et une croissance du PIB proche de
zéro, c’est l’insolvabilité qui guette le Japon si les taux longs montent et dépassent les 3%.
Mais, nul doute que la créativité monétaire trouvera le moyen de repousser encore un peu l’échéance de la mort.
Dans tous les cas, ce que l’on gagne en temps, nous le perdrons en valeur monétaire. Soit nous avons une crise
d’insolvabilité et des faillites, mais une monnaie sauvée, soit nous sacrifions la monnaie en espérant éviter
l’insolvabilité généralisée.
Nous risquons fort, au bout du bout de l’histoire, avoir les deux, à savoir l’insolvabilité généralisée et la crise
monétaire.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Christine Lagarde désigne la plus grande menace… Quand le sage montre la lune,
l’imbécile regarde le bout du doigt
D’un côté Christine Lagarde qui désigne la plus grande menace qui pèse sur le monde entier, à savoir la guerre
commerciale.
A ma gauche Patrick Artus, pour qui la guerre commerciale c’est du pipi de chat par rapport à tout le reste,
notamment le changement de l’économie chinoise qui est en train de se tertiariser et de mettre l’industrie en
second plan.
« Dans une interview accordée à la chaîne américaine CNBC, Mme Lagarde, qui a dirigé le Fonds monétaire
international de 2011 au 12 septembre dernier, a estimé que les droits de douane imposés par les États-Unis et la
Chine devraient réduire la croissance économique mondiale de 0,8 point en 2020.
«C’est un chiffre très important», a déclaré Christine Lagarde. «C’est moins d’emplois. C’est moins de travail.
C’est moins d’investissements. C’est plus d’incertitude. Cela pèse comme un gros nuage noir sur l’économie
mondiale», a-t-elle ajouté.
«Je pense que le commerce – la menace qui pèse sur le commerce à l’heure actuelle – est le plus gros obstacle
pour l’économie mondiale, en effet», a-t-elle poursuivi.
Dans le même temps, la responsable a déclaré que l’économie américaine était toujours en croissance.
La Chine et les États-Unis se livrent depuis 2018 une guerre commerciale qui s’est traduite par l’imposition
mutuelle de droits de douane sur des centaines de milliards de dollars d’échanges bilatéraux ».
Source agence Sputnik.com ici

Les Etats-Unis vont attaquer… l’Europe à coup de taxes !

L’OMC va rendre sa décision définitive dans un conflit commercial qui dure depuis 15 ans entre l’Europe et les
Etats-Unis et qui concerne les aides publiques versées à Airbus et qui sont contestées par Boeing.
Si la sentence n’a pas encore été rendue, elle ne fait guère de doute et l’OMC devrait confirmer la persistance de
subventions illégales versées à Airbus, et autoriser les Etats-Unis à imposer des taxes douanières sur des
milliards de dollars d’exportations européennes.
Cet article de Challenges nous apprend que « le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) a
établi deux listes de produits importés d’Europe, qu’il taxera dès que l’OMC lui en donnera l’autorisation. 25
milliards de dollars d’exportations européennes vers les Etats-Unis, dont l’huile d’olive espagnole, le gouda
néerlandais, le vin, les articles en cuir… et les avions Airbus, que Washington veut carrément taxer à 100%« .
Si les avions Airbus sont taxés à 100%, cela va faire quelques trous dans la raquette de la production de
l’avionneur européen, tout en sachant qu’Airbus dispose d’usines aussi bien en Chine… qu’aux Etats-Unis ! Sa
production locale ne devrait donc pas être impactée, mais, ce faisant, Airbus, sera contrainte de délocaliser aux
Etats-Unis toute la production nécessaire au continent Nord-Américain ce qui est exactement la politique de
démondialisation souhaitée par Trump.
Plus grave, ces mesures de rétorsions commerciales que l’OMC va permettre, vont s’étendre à de nombreux
autres secteurs.
Ce qui est très paradoxal dans la situation actuelle, c’est que l’OMC qui est l’Organisation Mondiale du
Commerce, et dont l’objet même, dont la vocation est de faciliter et de permettre le libre-échange, va créer par
sa décision, les conditions d’une terrible guerre commerciale entre les Etats-Unis et l’Union Européenne qui
devrait elle aussi prendre un certain nombre de mesures.

Charles SANNAT

25 000 magasins vont prendre les Bitcoins, vite ruez-vous dessus !!!
C’est un communiqué victorieux qui est repris par toute la presse concernant les bitcoins qui pourront être
utilisés dans plus de 25.000 points de vente qui accepteront les cryptomonnaies dès 2020 !!
Si c’est pas génial.
Si ce n’est pas un progrès phénoménal !

Vous devriez, c’est le message subliminal, vous ruer sur les bit-machin-chouette, car c’est super chouette, vous
pourrez payer avec vos i-machins, même chez Decathlon !
Le problème des communiqués victorieux, c’est que souvent ils sont un peu de parti pris…
« Parmi les marques qui sont potentiellement concernées, on compte Boulanger, Foot Locker, Décathlon,
Conforama, Maisons du Monde, Intersport, Cultura, Norauto ou encore Sephora… Aucun accord n’a pour
l’heure été signé, mais « cette technologie est aujourd’hui opérationnelle », a fait savoir la société ».
Haaa…. c’est très différent, en fait on va pouvoir payer en Bictoin partout en théorie, car dans le pays appelé en
théorie, cela fonctionnerait et cela serait possible.
Dans le pays de la pratique, aucune enseigne n’a signé d’accord pour se faire payer en bitcoins… ce qui est
assez logique. Il y a d’abord des problèmes juridiques et comptables lorsque l’on est une grande entreprise
sérieuse, et puis, il y a aussi le risque de « change », puisque ces crypto-monnaies sont particulièrement
volatiles.
Enfin d’après les estimations seul 6% (et c’est très optimiste) des Français sont détenteurs de cryptomonnaies.
Nous sommes donc là dans le marketing et l’effet de communication, mais pas dans une réalité économique.
Cela ne retire rien à l’intérêt des cryptomonnaies, à la technologie qui va évoluer.
Par exemple, il n’est pas absurde que la technologie Holochain vienne détrôner la technologie BlockChain, qui
est structurée à partir de l’addition de toutes les transactions attachées à un Bitcoin par exemple. Ce qui veut
dire par l’absurde, que plus le temps passe plus il faudra emmagasiner d’informations ce qui va générer des
problèmes d’énergie et de traitement des données avec un besoin exponentiel de ressources. La techno
Holochain vient rompre cette logique de la concaténation d’informations… bref, l’univers des cryptomonnaies
est tellement jeune, et tellement immature, que cela va considérablement évoluer et changer dans les années à
venir, c’est la raison pour laquelle il ne faut pas l’aborder comme une « religion » ni avec trop de certitudes !!
Charles SANNAT

L’automobile chinoise débarque !
par Charles Sannat | 25 Septembre 2019

Nous retrouvons l’ami Sylvain, qui vient nous parler de cette nouvelle marque chinoise de voiture électrique
dont la production est totalement automatisée avec notamment des robots FANUC et qui va débarquer très
prochainement en Europe et en France.

Voici encore une façon de déstabiliser encore un peu plus le marché automobile européen et les fabricants
allemands traditionnels qui sont déjà fortement ébranlés.
Charles SANNAT
Pour vous abonner gratuitement à la lettre d’informations de la Robolution, c’est ici directement!
L’automobile chinoise débarque !
L’automobile chinoise débarque ! Ça ne vous dit sûrement rien mais vous pourriez bien rouler demain en
Aiways U5…Un « SUV » électrique du gabarit d’un Peugeot 5008 produit en Chine. Aimais n’est pas une
nouvelle startup qui se lance dans la production d’une petite voiture électrique mais une nouvelle entité créée en
2017 dans une usine flambant neuve et qui produit ses propres batteries, une histoire plutôt à la Tesla. Oui parce
que chez Aiways, on ne fait pas dans le bricolage, mais alors, pas du tout ! Sortie de nulle part, la marque
s’offre une usine toute neuve capable de produire 150 000 véhicules par an et même 300 000 à terme. Les 1400
employés vont donc commencer d’assembler des U5 mais il ne s’agit pas d’une usine à la main d’oeuvre
abondante et bon marché. Non, non, vous n’y êtes pas du tout. Les robots (Fanuc pour l’essentiel) y sont pour
l’instant plus nombreux que les humains !
Et ces robots, sur le site de production de Shangrao, bénéficient d’un logiciel développé en interne qui fait la
part belle à l’IA « apprenante ». les robots (400 environ), s’améliorent en continu pour obtenir un assemblage
parfait…L’usine de 1.7 milliards d’euros est donc fin prête et les modèles de présérie tournent déjà. Le U5 sera
donc électrique, au prix d’un véhicule équivalent thermique mais pourra aussi être loué et même rendu avant la
fin du contrat si l’on n’était pas satisfait de ses prestations. Cet électrique annonce de bonnes performances et
une autonomie correcte (500 kilomètres en cycle NEDC). Mais sa batterie est compacte et légère (enfin façon
de parler) avec 350 kilos pour une capacité de 65 kW/h. Ce qui fait que la voiture ne pèse au final « que » 1730
kilos pour plutôt deux tonnes pour la concurrence.
La Chine avait maladroitement tenté des premières percées en Europe mais cette fois cela semble être du
sérieux. En vente à compter d’avril 2020, le U5 sera vendu en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et
aussi un peu plus tard en Norvège au Danemark et en Suède. Dessiné par un ancien de chez Volvo, il a belle
allure et ne singe pas grossièrement la concurrence comme on l’a vu autrefois en Chine. Il faudra attendre et
suivre cela mais cette « Tesla venue de Chine » pourrait aussi bousculer les constructeurs traditionnels !
Sylvain DEVAUX
Rédacteur en chef
«L’homme a la possibilité non seulement de penser, mais encore de savoir qu’il pense ! C’est ce qui le
distinguera toujours du robot le plus perfectionné». Jean Delumeau
« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent
alinéa soit reproduit à sa suite. Larobolution.com est le site sur lequel Sylvain Devaux s’exprime
quotidiennement et livre une vraie analyse du monde de la robotique à même de vous permettre d’en profiter.
Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur
www.larobolution.com»
L’automobile chinoise débarque !

Les banques européennes annoncent plus de 44.000
suppressions de postes
SputnikNews et By Or-Argent - Sep 25, 2019
Plus de 44.000 suppressions d’emplois sont prévues dans une dizaine de banques en Europe, dont Société
Générale et Commerzbank. Dans certaines institutions, les coupes vont être en partie compensées par de futures
embauches.
Au moins dix banques européennes ont annoncé depuis le début de l’année la suppression de plus de 44.000
postes, confirmant la passe très difficile que traverse un secteur confronté à des taux d’intérêt bas ainsi qu’à des
tensions politico-commerciales.
Dans certains établissements, de futures embauches compenseront ces coupes, explique l’AFP. Dernières
annonces en date, celles vendredi de Société Générale et de Commerzbank.
En France et en Belgique
Le groupe français était l’un des premiers en 2015 à annoncer la refonte de son réseau de détail en France, face
à la baisse de fréquentation des agences et au virage du numérique. Entre 2016 et 2020, Société Générale, qui
emploie plus de 147.000 personnes, a programmé la suppression de 3.450 postes.
Les 530 nouvelles dans le réseau français, présentées vendredi aux syndicats, viennent s’ajouter aux 1.600
annoncées dans le monde en avril, dont environ 750 en France dans la banque de financement et
d’investissement principalement.
Fin août, la première banque française, BNP Paribas, a confirmé envisager de se séparer d’environ 20% des
effectifs de sa filiale de conservation de titres en France, soit une réduction de 446 à 546 postes d’ici à 2021. En
mars, BNP Paribas Fortis, sa filiale belge, avait confirmé réduire de 40% son nombre d’agences et supprimer
quelque 2.200 emplois d’ici trois ans.
Le bancassureur belge KBC compte supprimer 1.400 emplois en Belgique d’ici à 2022 afin d’améliorer
son «efficacité opérationnelle».
En Allemagne
En crise depuis plusieurs années, la deuxième banque allemande, Commerzbank, a annoncé vendredi la
suppression de 4.300 emplois dans le monde et de 200 agences. Parallèlement, elle compte créer 2.000 emplois.
En 2016, elle annonçait déjà un plan de réduction de 9.600 postes à l’horizon 2020 qui a déjà été bouclé.
Commerzbank, dont l’État allemand est actionnaire à hauteur de quelque 15%, entend également se séparer de
sa lucrative filiale polonaise mBank. Cela pour financer sa transition vers le numérique et le recentrage de ses
activités en Allemagne dans la banque de détail et auprès des petites entreprises.
Deutsche Bank, la première banque allemande, a annoncé début juillet le plus grand plan de restructuration de
son histoire avec la suppression de 18.000 emplois d’ici à 2022. L’an dernier, le nombre avait déjà atteint les
6.000 postes.
Jamais remise de la crise financière de 2008, elle compte désormais se concentrer sur l’Europe et l’Allemagne
dans la banque de détail et des entreprises, dans ce plan considéré comme celui de la dernière chance.

La banque régionale allemande HSH Nordbank compte quant à elle supprimer 700 emplois sur un total de
1.700, une mesure intervenant peu de temps après son rachat par des investisseurs privés.
Au Royaume-Uni
Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé début août le départ surprise de son patron John Flint, moins de
deux ans après son arrivée, et la suppression de 4.000 emplois.
HSBC, établie à Londres mais active à travers le monde et surtout en Asie, est très vulnérable dans la guerre
commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis. Autre défi de taille: le Brexit, et le caractère «hautement
incertain» de la nature et de l’impact de la sortie de l’UE.
En Espagne
La banque espagnole Santander a annoncé en juin la suppression de 10% de ses effectifs en Espagne, soit 3.200
emplois. Cette restructuration est la conséquence de l’absorption en 2017 de sa rivale Banco Popular.
La troisième banque espagnole, CaixaBank, a négocié avec les syndicats un plan de départs volontaires
prévoyant la suppression de plus de 2.000 postes d’ici à la fin 2020.
Source : SputnikNews

Changement de programme
François Leclerc 24 septembre 2019 Décodages.com
Les affaires ne se portent pas très bien, la croissance mondiale est à son plus bas niveau depuis 10 ans de 2,9%
avertit l’OCDE en baissant ses prévisions tout en annonçant qu’elle pourrait recommencer.
L’Organisation conseille à ses membres de « limiter la dépendance à l’égard d’une politique monétaire sollicitée
à l’excès » et de se décider à agir. Car une récession mondiale pourrait sinon survenir.
Mais le système est arrivé au bout du rouleau. La croissance reposait sur l’endettement et celui-ci a atteint de
telles proportions, qu’il soit public ou privé, que poursuivre dans cette voie n’est plus envisageable. A force, la
dette devient insoutenable et aucune garantie ne protège les investisseurs d’un défaut, puisqu’elle est utilisé
comme collatéral à ce même usage.
Les banques centrales ont une fois de plus procuré un répit, leurs achats obligataires massifs pesant sur les taux
jusqu’à les rendre négatifs, minorant la charge de la dette et desserrant les contraintes budgétaires. Permettant
de s’endetter pour investir et jouer la relance afin d’accroître leurs ressources budgétaires et au final de
retomber sur leurs pieds. Sauf s’il devait intervenir une hausse des taux qui serait dévastatrice, que seules les
banques centrales peuvent empêcher en reprenant leurs achats obligataires et en gonflant à nouveau leur bilan.
Mais les effets positifs de leurs mesures sont désormais considérés moindre que leurs inconvénients, qui sont
dénoncés. Il semble bien que cette voie soit sans issue. Une mise à plat s’impose donc, dont les acteurs du
système financier, qui sont aux commandes, ne sont pas porteurs, et pour cause car elle ne leur serait pas
favorable. Raison pour laquelle une solution miracle est recherchée. Et, l’habitude aidant, certains sonnent à la
porte des banques centrales.
Un cas doit désormais être suivi de près, celui du gouvernement allemand qui tente de conjuguer rigueur
budgétaire et déficit zéro avec le financement de la transition énergétique dont le coût est chiffré à 100 milliards
d’euros d’ici à 2030. Et le « plan climat » qui vient d’être dévoilé par Angela Merkel manque d’entrée de jeu de

crédibilité et d’ambition. Il adopte un prix de la tonne de CO2 très bas et additionne une pléiade de mesures
sectorielles. Comment, dans ces conditions, les objectifs de réduction de gaz à effet de serre pourraient-ils être
tenus, s’interrogent de nombreux experts et commentateurs allemands. Quant aux écologistes, ils dénoncent « le
manque de responsabilité morale » de la CDU et du SPD.
Changement de programme, ce n’est plus dans le sud de l’Europe que la contradiction entre les règles du pacte
de croissance et de stabilité et les besoins d’investir pose problème, mais dans une Allemagne dont la croissance
va connaître selon l’OCDE la plus forte baisse en Europe. L’industrie automobile y connait une crise
structurelle qui déteint sur les autres secteurs de l’économie. L’automobile allemande et ses sous-traitants
représentent deux millions d’emploi et ses ventes plus de 12 % du PIB et 20 % des exportations. Or, au cours
des huit premiers mois de cette année, la production automobile a diminué de 12 % et les exportations de 14 %.
L’OCDE appuie ses prévisions sur les effets du Brexit, de la guerre commerciale et de la baisse de la croissance
chinoise. La prochaine étape sera de prendre en compte les dysfonctionnements structurels du capitalisme.

Crise de liquidité
par Bruno Hubacher Agoravox.fr mercredi 25 septembre 2019
C’est bien la première fois depuis la crise financière de 2008 que la banque centrale américaine a dû
déboucher la tuyauterie de Wall Street in extremis.

En effet, elle a dû injecter, pendant cinq jours de suite, la semaine passée, 278 milliards USD (RT) dans ce
qu’on appelle le marché des « repos » (repurchase agreements ou pension de titres), suite à une hausse soudaine
du taux au jour le jour, auquel les banques se prêtent de l’argent entre elles, à 10% (p.a.), taux dont la moyenne
oscille autour de 2% depuis à peu près une année, après avoir été proche de zéro pendant près de six ans.
L’action de la Fed a fait replonger celui-ci au niveau de 2% par la suite, pour le moment, causant un ouf de
soulagement.
Car, comme le remarque le magazine « Fortune » ce phénomène ressemble étrangement à la situation à l’aube
de la crise des « subprimes » en 2007.
Pas du tout, nous rassure la presse financière. Cette pénurie de fonds à court terme serait dû à de multiples
facteurs « imprévisibles ». Il semblerait que, le même jour que les banques avaient besoin de liquidités pour
payer leurs impôts trimestriels, le marché devait faire face à une vente de bons du trésor par la Réserve Fédérale
de 78 milliards USD, dans le cadre de ses efforts, depuis cinq ans, de drainer les marchés financiers des
liquidités en excès, injectées depuis la crise de 2008. (quantitative easing)
Cet « assouplissement quantitatif » pour rappel, consistait dans l’achat continu par la banque centrale, pendant
six ans, de bons du trésor américain, en injectant, ou créant du néant, de l’argent, dans l’espoir, vain, que les
banques utiliseraient ces liquidités pour les prêter à l’économie réelle.

Le rétropédalage de cette politique depuis cinq ans maintenant, la revente de tous ces bons du trésor, accumulés
par la banque centrale, a causé un drain de liquidité, plus ou moins aigu selon l’établissement financier,
apparemment difficilement mesurable par le gardien suprême du système, à en juger par ces opérations de
pompiers. La récente vente de 78 milliards USD, aurait-elle été de trop ? Pendant combien de temps va-t-elle
rétropédaler le rétropédalage ?
Toujours est-il, la banque centrale vient de décider, qu’elle continuera à soulager les fins de mois des banques
ad « vitam aeternam ». Car, comme nous l’explique l’économiste de « Bank of America » : « We expect the US
funding markets to be in a permanent state of reserve scarcity ». Pas très rassurant.

Les Grands excès du capitalisme financiarisé
par Eliane Jacquot Agoravox.fr mercredi 25 septembre 2019
De nombreux économistes, dont Marx, avaient prédit une fin inéluctable du capitalisme au cours du siècle
écoulé, au regard des inégalités,des injustices et de l'instabilité inhérentes à son mode de production. Près d'un
siècle et demi plus tard, le malade se porte très bien, c'est le néo libéralisme. De nombreux économistes, dont
Marx, avaient prédit une fin inéluctable du capitalisme au cours du siècle écoulé, au regard des inégalités, des
injustices et de l'instabilité inhérentes à son mode de production. Près d'un siècle et demi plus tard, le malade se
porte très bien, c'est le néo libéralisme.

Il convient d' analyser ici quelques excès et dérives du capitalisme financiarisé né dans les années 1980, impulsé
par les innovations technologiques (NTIC) et placé sous la croyance en l'expansion continue des marchés
moteurs de la globalisation financière et de l'internationalisation des grandes entreprises, sources de la
croissance des inégalités. Auparavant, entre 1950 et 1982 le capitalisme contractuel fut un régime à croissance
élevé pour lequel le marché n'était qu'un outil inséré dans un projet collectif régulé par un État fort.
Déformation de la Valeur Ajoutée (1) au détriment des salariés et des investissements des entreprises
On observe en Europe et aux États-Unis depuis les années 1980 une baisse tendancielle de la VA distribuée aux
salariés et ce, dans la plupart des secteurs de l'économie. Ce phénomène est en lien avec les progrès
technologiques porteurs d'une automatisation des tâches et de la production d'actifs immatériels que sont les
brevets, les programmes informatiques... et le renforcement de la concentration des entreprises ( GAFAM). Plus
fondamentalement, on observe au cours des années 2000, dans les grands pays industriels une augmentation des
revenus du capital 22 fois plus rapide que ceux du travail, le capital étant essentiellement détenu par les plus
riches. Cette déformation du partage de la VA au détriment du travail participe à la montée des inégalités et à la
croissance des patrimoines des actionnaires et d'une élite juridico-financière. Un rapport publié par l'ONG
OXFAM en 2018 a analysé l'activité des entreprises du CAC 40 entre 2009 et 2016 à partir de chiffres fiables et
démontré un partage inégal de la VA. Ces dernières ont redistribué 67,4% de leurs bénéfices en dividendes aux

actionnaires et seulement 5,3% aux salariés qui perdent de plus en plus leur pouvoir de négociation. Cette
primauté donnée à la rémunération des actionnaires au détriment des investissements productifs fragilise à long
terme la qualité de l'emploi et la capacité à innover, ces entreprises disposant de nombreuses liquidités les
conduisant à racheter leurs propres actions au lieu d'investir dans des projets d'avenir.
La crise du capitalisme financiarisé dans les grands groupes industriels
'Le capitalisme financiarisé a déployé un régime de croissance qui évolue sur une trajectoire qui n'est pas
soutenable face aux défis de ce siècle ' observe Michel Aglietta dans une vaste étude publiée en 2018 qui couvre
les États-Unis et les grands pays de la zone Euro que sont le Royaume Uni, l'Allemagne et la France. On y
observe que la valeur actionnariale ( Shareholder Value) est devenue une norme de gouvernance qui joue dans
le capitalisme financiarisé le rôle central qu'occupait la négociation collective des salaires dans le capitalisme
contractuel. Ce régime de croissance insoutenable est conduit selon les deux principes de la valeur actionnariale
au sein des entreprises et de la globalisation financière au sein des marchés, qui déterminent le prix des actifs. A
partir des années 2000 on observe dans ces pays, plus particulièrement aux États-Unis une augmentation des
investissements financiers réalisés sous la forme de plus-values boursières et de goodwill au bénéfice des
actionnaires au détriment des investissements productifs dans la phase ascendante du cycle financier. Dans cette
phase d'essor, les bilans exprimés en valeur de marché créent une sous estimation des risques. Les Banques
Centrales ( FED et BCE ) en sont réduites à créer plus d'argent pour le capitalisme financier et la contrepartie de
la monnaie centrale créée est composée de titres financiers dont le prix ne cesse de croître. La faiblesse de
l'inflation leur permet de maintenir des taux d'intérêt bas voire négatifs actuellement en Europe ce qui permet
mécaniquement de baisser les impôts sur les entreprises en accroissant leurs profits.
C'est la situation que nous vivons depuis la crise systémique de 2008. La bulle ainsi créée va exploser à un
moment imprévisible sur un marché d'actifs spécifique ( Immobilier ?) avec une ampleur inconnue. Plus
précisément on peut avancer que les banques centrales obéissent aux marchés financiers ( 2 :Flash Economie
Natixis du 16 Septembre 2019 )
Position dominante et monopolistique des GAFAM
Dans le secteur du numérique cinq entreprises américaines - Google, Apple, Facebook , Amazon et Microsoft –
exercent depuis les années 2000 une hégémonie sans précédent . Tout en profitant des rivalités géopolitiques
entre États, ces géants du web échappent également au système fiscal de tous les pays développés et en voie de
développement. Enfin, ces maîtres de la Silicon Valley qui ont développé par leur taille des situations de rentes
de monopoles au travers de positions dominantes et de barrières à l'entrée dues à leurs innovations sont en
position de force à l'encontre des autorités. En 2018, Apple et Amazon sont devenues les deux plus grandes
capitalisations boursières au monde, suivies de près par Amazon et Microsoft. Les enquêtes antitrust lancées au
cours de ce mois contre Google et Facebook par certains États américains et la Commission Européenne à
l'encontre de leur position dominante sur de nombreux marchés posent la question de leur éventuel
démantèlement. Sont visées leurs pratiques anticoncurrentielles sur le marché du numérique et des réseaux
sociaux. Dans le domaine de la publicité en ligne, Google et Facebook contrôlent 60% du marché américain et
la moitié du marché mondial. A Bruxelles, Margrethe Vestager, de nouveau nommée Commissaire à la
Concurrence, est chargée de la supervision des dossiers digitaux et affiche sa volonté demeurée intacte de
s'attaquer au cœur de leur modèle économique. La position dominante de ces acteurs, leur concentration
croissante au travers d'opérations de fusions-acquisitions constituent à terme une menace pour nos démocraties
en l'absence de l'utilisation par des États devenus frileux de l'utilisation de l'outil que constitue la politique de la
concurrence... et parce que le temps de la justice n'est pas celui de la technologie.
Les moyens récents mis en place pour lutter contre l'évasion fiscale des multinationales
Le projet ambitieux BEPS 2 lancé au mois de Janvier 2019 par l'OCDE vise une réforme internationale portant
sur la fiscalité des entreprises de 129 pays et juridictions qui y sont représentées. Rappelons ici que les

multinationales payent de moins en moins d’impôts et d'après Gabriel Zucman( 2018) continuent de transférer
artificiellement 40% de leurs bénéfices réalisés à l'étranger dans des paradis fiscaux. L'OCDE espère présenter
un projet d'accord final au cours de l'année 2020 devant être approuvé par les chefs d’État du G20. Si les
gouvernements adoptent les mesures nécessaires, ce projet pourrait transformer les modalités d'imposition des
multinationales. L'OCDE estime que le manque à gagner mondial dû au transfert de bénéfices vers des pays à
fiscalité très faible ou nulle représente entre 100 et 240 milliards de dollars chaque année, soit l'équivalent de 4
à 10% des recettes de l’impôt sur les sociétés dans le monde. Il semble ainsi urgent de mettre un terme aux
effets destructeurs pour l'économie réelle de la faible imposition des Groupes de Sociétés. Ce projet pourrait
ainsi marquer le début d'une ère de plus grande justice fiscale visant à combattre les inégalités et plus largement
la pauvreté des pays en voie de développement.
Mais la lutte contre les paradis fiscaux requiert aussi de véritables sanctions juridiques et financières à l'encontre
de juridictions à faible fiscalité ( Pays- Bas, Irlande, Luxembourg).. ou à fiscalité nulle ( Bahamas, Bermudes,
Singapour...) permettant de sortir d'un climat d'opacité et d'impunité en vigueur depuis la création des
multinationales.
A quoi devrait ressembler le capitalisme de demain ?
Nous avons vu que l'économie mondiale est dominée par des rentes de monopoles dues à la concentration
croissante des entreprises, avec son cortège de montée des inégalités sociales sous-tendues par l'accroissement
des rivalités géopolitiques. Ce capitalisme sans frein et sans âme n'est pas une fatalité mais relève de choix
politiques. Il est urgent de partager plus équitablement les richesses des entreprises avec celles et ceux qui la
créent, les salariés et d'allouer plus efficacement le capital à l'investissement productif. Seules des régulations
publiques ambitieuses permettront de créer un changement systémique visant à répondre aux défis de ce siècle.
Enfin le système financier actuel n'apporte pas de solutions aux pays émergents et en développement qui
manquent de devises fortes et sont quasiment absents des instances de prises de décisions internationales. Cette
situation est inacceptable au regard des besoins d'investissements nécessaires pour financer leur transition
énergétique et écologique.
NOTE : (1)Valeur Ajoutée ( ou VA) : Au niveau macroéconomique, la comptabilité nationale mesure la VA
comme l'ensemble de la richesse créée dans l'entreprise nette des consommations intermédiaires que sont les
matières premières et services

Le système s’asphyxie
rédigé par Bruno Bertez 25 septembre 2019
Les joueurs du casino boursier ne peuvent perpétuellement se payer les uns sur les autres : il faut un apport
de richesse réelle exogène, il faut des flux.
Les apprentis sorciers ont découvert le mouvement perpétuel : la croissance adossée aux actifs et les actifs
adossés à la croissance.
Exactement ce que John Law a voulu tenter avec la fameuse Compagnie d’Occident (qui a souvent changé de
nom) ! Il a échoué parce que les grands princes ont à un moment donné joué contre lui – et lui ont demandé de
la vraie monnaie.

La monnaie et le crédit adossés aux actifs, cela ne marche pas. Ce fut aussi l’expérience des assignats, avec
comme actifs les biens confisqués au clergé.

Décortiquons le système
Vous créez de la monnaie nationale qui ne rapporte rien. Les détenteurs se pressent d’acheter quelque chose qui
rapporte un peu – et qui surtout procure des plus-values, en mode pyramide de Ponzi.
L’inflation du prix des actifs, considérée comme « une fortune », permet de créer encore plus de crédit puisque
le pays est de plus en plus « solvable » ! Les garanties, les collatéraux voient leur valeur monter sans cesse.
Jusque-là, tout va bien : les stocks d’actifs « solvabilisent » les dettes.
Reste le problème des flux qui, eux, ne progressent pas.
Il faut donc une pompe pour gonfler ces flux. Cela peut être celle du refinancement de l’immobilier : les
propriétaires immobiliers extraient leurs plus-values par le refinancement de leurs dettes.
Cela marche tant que l’on peut baisser les taux et faire apparaître un intérêt au refinancement. Quand il n’y a
plus d’intérêt, la pompe stoppe. Vous comprenez que le zero bound, la limite du zéro pour les taux, doit à tout
prix être enfoncée.

La baisse des taux est désormais indispensable
Le mécanisme est le même pour la richesse mobilière. La baisse des taux est indispensable pour continuer à
bénéficier du mécanisme. L’un des aspects les plus flagrants est le rachat d’actions, les buybacks.
Quand la baisse des taux prend fin ou même s’inverse, c’est le grippage.
Aïe, aïe !
Notez la progression du ratio de la richesse sur le PIB : il faut créer de plus en plus de richesse fictive pour
obtenir un peu de croissance de ce PIB.

Le système se condamne lui-même à cause de ceci : on peut gonfler les stocks, les flux ne suivent pas. Il faut
des flux exogènes. Les joueurs ne peuvent perpétuellement se payer les uns sur les autres : il faut un apport de
richesse réelle, il faut des flux.
Ratio richesse des ménages/PIB : il n’y a plus de limites !

Des licornes engraissées à taux négatifs ?
rédigé par Simone Wapler 25 septembre 2019
L’élite parisienne veut imposer à la France ses chimères et ses dénis de réalité. Désormais 80% de nos impôts
sont au service de l’idéologie et du clientélisme.

Les taux sont négatifs, l’argent est gratuit, les « licornes » se multiplieront, nous changerons le climat et les coqs
pondront. Quel est le lien entre tout ça, vous demandez-vous peut-être, perplexe ?

Il est simple : notre élite gouverne dans un déni total de la réalité. Et le rapport avec l’argent ? Cette même élite
finance ses chimères avec nos impôts.
L’argent gratuit n’existe pas ; l’Etat n’a pas le pouvoir de multiplier les entreprises ayant plus de dix années
d’existence et une capitalisation de plus de 1 Md$ avant entrée en Bourse ; chaque décennie qui passe démontre
que les modélisations du climat sont fausses… et malgré la théorie du genre, l’œuf de coq n’est pas encore
d’actualité.
Bien sûr, par le passé, le pouvoir dominant a toujours eu des plans mais il s’agissait de plans ancrés dans la
réalité tangible : coloniser de nouveaux territoires, se défendre contre une agression extérieure, obtenir un
monopole, contrôler des voies d’accès pour rançonner ceux qui les empruntent, creuser des canaux et défricher
avec des esclaves si possible, etc.

De la violence à l’utopie qui accouche de la violence
Il a fallu attendre le XIXème siècle pour que les plans du pouvoir central deviennent utopiques : supprimer la
propriété privée, « à chacun selon ses besoins » et non plus « à chacun selon ses moyens », collectiviser les
moyens de production, « éradiquer la pauvreté »… La réalité a largement prouvé au XXème siècle que ces
utopies ne fonctionnaient pas et ses promoteurs furent balayés du pouvoir.
Mais lorsque la poussière retombe sur les souvenirs, lorsque l’élite idéologique reprend le pouvoir, elle plaide
que c’est « faute de moyens » si leurs utopies n’ont accouché que de désastres. On n’en a pas fait assez ou pas
mis les efforts au bon endroit. Et c’est reparti pour les chimères, les licornes, etc. ! Aujourd’hui, Thomas Piketty
nous propose de « dépasser la propriété privée » dans Capital et idéologie, son dernier pavé économique.
Le problème n’est pas tant les idées absurdes que l’argent… Comme l’argent n’est pas gratuit, il faut en prendre
de plus en plus aux contribuables qui le gagnent. Par conséquent, il reste à ces mêmes contribuables de moins
en moins d’argent à consacrer aux activités rentables, celles qui enrichissent tout le monde.

La France, championne du monde des impôts… mais où sont les performances ?
C’est ainsi que la France est devenue championne du monde de la pression fiscale et « en même temps » un des
rares pays développés à avoir un taux de chômage chronique élevé ainsi qu’une croissance à la traîne.
La santé – prétendument gratuite – se paye en réalité un prix faramineux en raison du monopole d’assureur
(pour les travailleurs du privé) dévolu à la Sécurité sociale (qui ne délivre pas de soins, ceci est du ressort de la
médecine publique et privée).
Les salariés oublient simplement que la Sécurité sociale leur prélève environ 80% de leur salaire (salaire net
augmenté des charges patronales et salariales, ce qui représente le salaire complet) sous forme de
« cotisations » ; malgré ce coût – unique au monde –, l’espérance de vie en France n’est même pas dans le top
10 au palmarès mondial(1) et les risques sociaux (chômage, retraite) pas si généreusement couverts.
La sous-performance économique n’est pas compensée par des services publics exceptionnels comme le
prouvent le mauvais classement de l’Education nationale(2), le délabrement des services de la SNCF(3), les
ouvrages d’art abandonnés(4), l’agonie des frets fluvial et ferroviaire(5), la détresse des agriculteurs
fonctionnarisés(6) ne récoltant que des subventions et la misère qui les accompagne…

L’élite se croit au-dessus des contingences de la réalité

L’élite parisienne persiste à vouloir nous imposer ses utopies et recule le moment du retour à la réalité grâce à
une dette publique rendue indolore par les bons offices de la Banque centrale européenne et à une pression
fiscale inégalée au monde.
80% de nos impôts sont aujourd’hui dévoyés, ne financent pas les missions dites régaliennes (ou plutôt,
légitimes) : police, justice, armée, diplomatie, les seules qui servent l’intérêt de chacun. Ils financent
l’idéologie, les chimères. La lutte contre le « changement climatique » est l’illustration parfaite de cette
tendance.
Le pouvoir politique ne nous propose plus que l’égalité dans la souffrance fiscale, une redistribution forcée,
décourageante et dégradante, plutôt qu’une coopération harmonieuse assise sur des échanges librement
consentis ou sur une véritable fraternité.
Il serait temps de se vacciner contre cette « rage de l’impôt » et le déni de réalité. Rien n’est « gratuit » et
surtout pas la santé. Les coqs ne pondront pas. Les éoliennes françaises ne feront pas chuter la température
mondiale. Les licornes ne se décrètent pas, même si on les engraisse aux taux négatifs. Toutes nos contributions
forcées n’y suffiront pas.
Mon dernier livre, « La rage de l’impôt », propose des pistes de réflexion et des idées pratiques pour échapper à
la redistribution forcée et inéquitable qui nous tire vers le bas et tue la véritable solidarité.
[NDLR : Pour mieux comprendre les mécanismes en jeu, vous pouvez vous procurer cet ouvrage passionnant
dès maintenant, simplement en cliquant ici : bonne lecture !]

(1) La France est 14ème du Top 100, l’Italie fait mieux ! Cf.
http://www.geoba.se/population.php?pc=world&type=15
La CMU est financée non pas par les cotisations mais par les assurances complémentaires de santé via la « taxe
de solidarité nationale », cf. http://www.cmu.fr/budget-fonds-cmu.php
(2) Entre 2000 et 2009, la France a chuté de la 12ème à la 22ème place du classement général. Nous figurons
actuellement à la 27ème place de ce classement pour les sciences (http://www.oecd.org/pisa/data/) et à la 19ème
place pour la compréhension de l’écrit.
(3) Cf. https://www.lepoint.fr/societe/accident-de-bretigny-des-documents-internes-mettent-en-cause-la-sncf02-04-2019-2305175_23.php et https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/28/grand-debat-nationalemmanuel-macron-s-emporte-contre-la-sncf_5429368_3234.html
(4) Cf. https://www.liberation.fr/planete/2019/06/27/mal-connus-mal-entretenus-les-ponts-francais-dans-untunnel_1736621
(5) Cf. https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/transport-fluvial-pourquoi-la-france-n-utilise-pas-plusson-reseau_1204333.html et https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/184000093.pdf
(6) Cf. https://www.sinemensuel.com/reportage/paysans-ils-recoltent-la-misere/

Inflation et manipulation, le spectacle continue
rédigé par Bill Bonner 25 septembre 2019

La Fed multiplie les interventions – avec un seul objectif : sauver les spéculateurs et faire en sorte que la
hausse se prolonge encore un peu.
Nous sommes en route pour un bref séjour en Amérique du Sud – nous allons donc faire court aujourd’hui.
Nous voulons simplement revenir sur une chose qui s’est passée la semaine dernière…
Bloomberg :
« La Réserve fédérale a injecté une troisième dose de liquidités dans un secteur vital des marchés de
financement jeudi, permettant aux taux de reculer tandis que les investisseurs préviennent que de nouvelles
poussées de stress restent possibles dans les semaines qui viennent.
La Fed de New York a injecté 75 Mds$ supplémentaires lors d’une opération de repo d’un jour sur l’autre. Cela
suivait une dose de la même taille mercredi, et 53,2 Mds$ mardi. Ces opérations, communes en temps de précrise financière, ajoutent temporairement des liquidités, la Fed acceptant les titres gouvernementaux comme
nantissement. »
Cela fait quelque 200 Mds$ d’injections. Que se passe-t-il ?

Ce sont les spéculateurs qui reçoivent l’argent
Comme vous le savez, la Fed n’a pas de piles de billets bien à l’abri dans son coffre-fort. Quand elle doit fournir
des fonds, elle ne puise pas non plus dans l’épargne des honnêtes citoyens.
Non – elle crée simplement de l’argent à partir de rien. Cette fausse monnaie devient alors une part de la masse
monétaire (de l’inflation, en d’autres termes).
Par ailleurs, cet argent n’est pas alloué à des quincailleries en difficulté ou à des familles qui ont du mal à
joindre les deux bouts. Par exemple, nous sommes prêt à parier que vous, cher lecteur, n’avez jamais emprunté
d’argent d’un jour sur l’autre de toute votre vie – sauf peut-être pour payer votre bière un soir où vous étiez à
sec.
Les entreprises ont besoin de prêts sur un horizon plus long pour financer leurs plans de développement. Les
consommateurs ont eux aussi besoin de financement pour des voitures, des réfrigérateurs, de l’éducation et des
maisons – le tout sur une base de long terme.
Alors qui reçoit l’argent de la Fed ?
Les spéculateurs. Les joueurs. Les brasseurs d’argent de l’industrie financière. Ces sommes leur servent à jouer.
Et si l’argent est assez bon marché, ils peuvent l’utiliser pour placer des paris auxquels ils ne se risqueraient
jamais dans un marché honnête.
Nous sommes d’avis qu’ils parient sur toujours plus de relance – baisses de taux, assouplissement quantitatif et
déficits gouvernementaux croissants. Ils savent que la partie est truquée ; ils savent aussi que tant la Fed que le
gouvernement fédéral lui-même vont avoir recours à l’inflation – en grande quantité.
Ils parient lourdement, par exemple, sur une hausse des obligations… et ils le font avec cet argent « du jour au
lendemain » afin d’être en mesure de clôturer leur trade à tout moment.

Retournement de situation !
Le risque est toujours le même : le coût de portage (cost of carry) s’envole, vous forçant à abandonner un bon
trade au mauvais moment. C’est ainsi que le marché limite la spéculation et sépare les idiots de leur argent.
Mais quel délicieux retournement de situation ! Si le prix de l’argent au jour le jour grimpe, augmentant le cost
of carry et mettant les parieurs en danger… eh bien… les gentils messieurs de la Fed arrivent à la rescousse
avec quelques centaines de milliards de dollars de « liquidités », prétendant que l’économie est en danger… et
que les idiots sont en fait des génies.
C’est pour cela que nous avons terminé nos notes d’hier en disant qu’« on n’a encore rien vu ». Le spectacle de
« l’inflation ou la mort » sera programmé pendant encore longtemps. Renflouer les spéculateurs n’est qu’un
échauffement. Et 200 Mds$ suffisent tout juste à acheter une boîte de popcorn.
La prochaine crise pourrait se produire à tout moment. Et ensuite ?
Actuellement, nous voyons ce que font les autorités alors que l’économie se développe encore, que le chômage
est à 3,7%, et que les actions sont proches de sommets historiques.
Que feront-elles lorsque le marché aura effacé 15 000 Mds$ de richesse, que le chômage sera en route vers les
10% et que l’économie tombera en récession ?
Nous sommes d’avis qu’elles paniqueront et mettront en place le programme d’inflation le plus hardi, le plus
imprudent et le plus irresponsable que les Etats-Unis aient jamais vu.
Alors choisissez une bonne place. Achetez de l’or. Et profitez du spectacle.

