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1/2) Pourquoi réfuter le voyage dans le temps ?
Didier Mermin Paris, le 24 septembre 2020

Introduction au prochain billet : « Réfutation du voyage dans le temps »
Le « voyage dans le temps » ne nous aurait jamais intéressé si nous n’étions tombé par hasard sur cet article
d’Usbek & Rica : « L’écoulement du temps est une illusion », une interview de Thibault Damour qui déclare :
« C’est très violent pour les gens de changer ainsi notre rapport au temps, mais c’est la réalité. D’ailleurs,
notre technologie nous le rappelle tous les jours. »
Selon cet éminent physicien spécialiste de la relativité, nous devrions changer notre rapport au temps, car celui
que nous avons actuellement est en quelque sorte caduc et non conforme à la physique. Ce point de vue nous a

scandalisé, car le temps dans la vie sociale n’a aucun rapport avec la physique fondamentale, et les physiciens
n’ont aucune légitimité à nous dicter leur conception du temps.
Nous avons aussi été surpris et désappointé de découvrir à l’occasion que les plus éminents d’entre eux y
croient dur comme fer. Il faut dire à leur décharge qu’il a été conjecturé par Einstein lui-même. En effet, « le
voyage dans le temps » au sens relativiste, (pas celui de H. G. Wells), date du paradoxe des jumeaux de
Langevin, présenté au congrès de Bologne en 1911. Il est donc vieux de plus d’un siècle, et depuis lors s’est
incrusté dans le paysage comme les photos du célébrissime savant, lequel a écrit :
« Si nous placions un organisme vivant dans une boîte… on pourrait s’arranger pour que cet organisme, après
un temps de vol aussi long que voulu, puisse retourner à son endroit d’origine, à peine altéré, tandis que les
organismes correspondants, qui sont restés dans leur position initiale auraient depuis longtemps cédé la place
à de nouvelles générations. Car pour l’organisme en mouvement, la grande durée du voyage était un court
instant, à condition que le mouvement ait été effectué quasiment à la vitesse de la lumière. »
D’après une formule de la relativité, le temps de celui qui voyage est « ralenti » (ou « dilaté ») d’un certain
coefficient nommé « facteur de Lorentz ». La valeur de ce coefficient peut être aussi grande qu’on veut, car elle
ne dépend que du rapport entre la vitesse v du voyageur et la vitesse c de la lumière. Plus v est proche de c, plus
sa valeur est grande, et elle devient infinie si v = c, (ce qui n’arrive jamais). Donc, si vous voyagez assez vite
pour avoir un facteur de Lorentz égal par exemple à 1000, votre temps est 1000 fois plus lent que celui des gens
restés dans leur fauteuil. A une telle vitesse, qui est quasi luminique, vous pouvez partir en 2020, voyager un an
et revenir 1000 ans plus tard, donc en 3020. Cela peut paraître loufoque, mais ce « ralentissement du temps » est
largement prouvé par l’expérience. Ce qui ne l’est pas, en revanche, c’est de savoir si la vie du voyageur serait
ralentie dans les mêmes proportions, de sorte qu’il vieillirait moins vite. Sur cette question, les avis divergent.
Wikipédia nous apprend que le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin a donné lieu à 54 interprétations
contradictoires émises « entre 1905 (Einstein) et 2001 (Hawking) », et que « l’écrasante majorité des
spécialistes » conclut que le voyage rajeunit.1
Quand un quidam se dresse contre « l’écrasante majorité des spécialistes », ce n’est jamais bon signe : on
devine le type lancé dans une croisade contre des moulins à vent, car l’on ne voit pas comment il pourrait
réussir là où des spécialistes ont échoué. Et pourtant, il y a bel et bien une faille dans le mythe : il ne tient pas
compte de l’énergie. Cela dit, pourquoi se donner la peine de le réfuter ? C’est une lubie de scientifiques qui se
sont laissés éblouir par une théorie aux résultats spectaculaires, souvent « contre-intuitifs », et que nous
n’approuvons pas pour des raisons tout à fait sérieuses :
•
•

•

•

Ils exposent cette lubie comme une certitude, ce qui nous a hautement surpris et désappointé, car la
physique mérite mieux que ça.
Ils occultent l’impossibilité d’atteindre les vitesses quasi-luminiques qu’exige un « voyage dans le
temps » digne de ce nom. Ils trichent avec la relativité, car ils retiennent les calculs qui les arrangent et
ignorent ceux qui jouent contre eux.
Leur attitude disqualifie la science en tant que pilier du réalisme, et « refuge ultime » contre la bêtise.
Elle donne libre court à toutes les interprétations, donc carte blanche aux négationnistes en tous genres,
notamment les climato-réalistes pour qui le consensus scientifique n’est qu’un effet de coterie.
Nous sommes d’accord que la « capacité technologique » ne doit pas être un critère pour refuser une
idée théorique, mais à condition que celle-ci ait une valeur heuristique. Or « le voyage dans le temps »
n’en a aucune : sorti des œuvres de fiction où il se révèle captivant, il n’apporte rien à personne. De plus,
avant de prétendre qu’il est possible, il faudrait savoir de façon précise ce qu’est le temps, mais on en est
loin.

Votre serviteur n’a nullement l’intention de changer son rapport au temps, d’aucune manière que ce soit, et
encore moins sur la base d’interprétations farfelues. A son origine, le temps est une construction sociale qui
vient de l’observation assidue des astres et du retour des saisons. Cependant, au vu de l’Histoire, il semblerait

qu’il soit depuis ses origines un enjeu politique majeur, car il permet d’instaurer un ordre socio-économique.
Et il se trouve que l’ordre actuel, où le temps est surtout de l’argent, heurte notre conscience. C’est pourquoi il
nous insupporte que des scientifiques accaparent ce thème en véhiculant des interprétations qui sont autant
d’outrages au « bon sens ». Ne vivant pas dans un monde abstrait mais réel, nous sommes fatigué de les voir
prendre leurs concepts pour la réalité : celle-ci appartient à tout le monde, ils n’ont pas à la définir pour nous du
haut de leur autorité en vertu de théories difficiles à interpréter. La vérité scientifique n’est légitime que tant
qu’elle fait barrage à la stupidité, aux charlatans, et à toutes formes de dictature sur les esprits. Quand elle vend
comme une lessive « le voyage dans le futur », elle verse dans la religion.
Dans cette vidéo, Aurélien Barrau explique, à la minute 39 :
« On n’a pas une théorie suffisante pour décrire ce qui se passait à ce moment-là, [l’instant du Big Bang], ce
n’est plus décrit par la théorie d’Einstein. Donc il faut trouver mieux, ça fait un siècle que les plus grands
esprits de la physique tentent de trouver mieux, sans succès. Pourquoi c’est dur ? A cause du temps. Parce
qu’on a deux grandes théories en physique, la relativité et la physique quantique, et celle-ci traite le temps de
façon usuelle, elle traite le temps presque en adéquation avec notre vision intuitive d’un temps qui est
inévitable, linéaire, extérieur, c’est vraiment le temps au sens commun, alors qu’en relativité stricto sensu le
temps n’existe pas, ce n’est qu’une forme d’espace. Et donc comment puis-je conjuguer ces deux théories qui
ont un rapport au temps si radicalement différentes ? Et bien précisément je ne peux pas. Mais je dois le faire,
car il y a des moments où j’ai besoin des deux, il faut donc que je les conjugue dans un paradigme unique.
[40’40] Et la raison pour laquelle on échoue est un défaut de compréhension très profonde de ce qu’est le
temps, mais on a des pistes. »
Il a oublié de dire que la physique quantique produit elle aussi ses paradoxes en rapport avec le temps, qu’ils
sont bien pires que ceux de la relativité, et que les spécialistes reconnaissent qu’ils n’ont pas l’ombre d’une
explication. Conclusion : des gens qui ont d’énormes problèmes avec le temps, et qui feraient mieux d’avouer
qu’ils n’en savent rien, viennent nous faire la leçon et nous conter des balivernes. Cela autorise n’importe quel
citoyen à leur donner la réplique.
Paris, le 24 septembre 2020
1Celles et ceux qui aiment les prises de tête liront avec passion les différentes explications possibles sur le
paradoxe des jumeaux de Langevin : « Le voyage dans le futur des autres ».

Vidéo grand public du Monde pour présenter les différentes façon de « voyager dans le temps ». C’est une vidéo
honnête : le narrateur précise qu’en pratique ce n’est pas faisable.

ANNEXE
Petite fiction pour illustrer le voyage dans le futur imaginé par les scientifiques :
Il était une fois deux jumeaux qui s’appelaient Albert et Alfred. En l’an 3001 de notre ère, Albert répondit à une
annonce qui proposait un voyage orbital d’un an autour du soleil, à un prix alléchant et avec une technologie
révolutionnaire. Friand des gadgets de la techno-science, il prit un congé d’un an, vida ses économies dans
l’achat du billet, et décolla de Kourou le 1er avril 3001. Il portait au poignet une « montre quantique » qu’on lui
avait tatouée juste avant le départ, et qui promettait d’être d’une fiabilité à toute épreuve et impossible à
dérégler.

Un an plus tard, son frère Alfred se rend à Kourou pour l’accueillir, mais ne trouve personne. Des employés lui
expliquent qu’il n’y a pas de problème, tout va très bien, c’est seulement que son retour est prévu pour le 1er
avril 4001. Alfred tombe des nues. « Comment ça, 4001 ? Mais il sera mort depuis longtemps ! » Rassurezvous, lui dit-on, le « temps propre » d’Albert est ralenti d’un facteur 1000, il n’aura vieilli que d’un an à son
arrivée. Il n’y a rien à craindre, cette technologie a fait ses preuves. La seule chose qu’ils ne lui ont pas dit, c’est
qu’Albert n’a pas été prévenu. Et pour cause, jamais il ne se serait embarqué pour un voyage de 1000 ans !
Le 1er avril 4001, Albert est de retour comme prévu, mais il va de surprise en surprise. D’abord il ne retrouve
pas son jumeau comme ils en avaient convenu, ensuite il découvre un monde où personne ne se souvient de lui,
où il ne connaît plus personne et ne reconnaît plus rien. Sa montre indique le 1er avril 3002, mais beaucoup de
gens ont exactement le même type de montre tatouée à leur poignet, et elles indiquent toutes une seule et même
date : 1er avril 4001 ! Albert tombe des nues. Comment est-ce possible ? Ne pouvant deviner le vilain tour que
la compagnie lui a joué, il n’a aucune explication raisonnable à fournir. Il peut seulement raconter ce qu’il a fait
depuis 3001: l’annonce publicitaire, l’achat du voyage, les derniers préparatifs, le tatouage de la montre, le
décollage, le séjour dans le vaisseau où tout avait été prévu pour qu’il ne s’ennuie pas, etc. Mais tout cela n’a pu
durer qu’un an, c’est certain, sinon sa montre ne marquerait pas 3002.
De leur côté, les Terriens prennent bonne note de son histoire mais n’y comprennent rien. Elle semble remonter
à une époque si lointaine qu’ils n’en croient ni leurs yeux ni leurs oreilles : comment la montre d’Albert, qu’ils
savent aussi fiable qu’impossible à dérégler, peut-elle indiquer 3002 ? Ces 999 ans de retard, c’est fou,
ahurissant, impensable, diabolique ! Et d’où vient cette carte d’identité où l’on peut lire qu’il est né en 2967 ? Il
ne peut pas avoir plus de mille ans d’âge ! Les mots manquent pour dire l’effarement des témoins, un déluge
d’élucubrations envahit les médias. Ils exigent des explications rationnelles, (« Dieu ne joue pas aux dés »),
posent la question qui tue, (« Mais où était-il pendant tout ce temps ? »), et proclament à la Une : « Le voyage
dans le passé est possible ! »

2/2) Réfutation du voyage dans le temps

Suite du billet : « Pourquoi réfuter le voyage dans le temps ? »
Rappelons tout d’abord le principe : le temps de celui qui voyage est « ralenti » (ou « dilaté ») d’un certain
coefficient nommé « facteur de Lorentz ». La valeur de ce coefficient peut être aussi grande qu’on veut, car elle
ne dépend que du rapport entre la vitesse v du voyageur et la vitesse c de la lumière. Plus v est proche de c, plus
sa valeur est grande, et elle devient infinie si v = c. Donc, si vous voyagez assez vite pour avoir un facteur de

Lorentz égal par exemple à 1000, votre temps est 1000 fois plus lent que celui des gens restés dans leur fauteuil,
et quand il s’écoule 1000 ans pour eux il ne s’en écoule qu’un seul pour vous.
En prenant pour exemple cette valeur de 1000, on va démontrer que c’est théoriquement irréalisable. Les calculs
relativistes donnent l’énergie à fournir pour atteindre la vitesse voulue :

L’énergie à fournir, (E – E0), est l’énergie totale (E) à la vitesse voulue (V) de laquelle on retranche l’énergie
initiale au repos (E0). Entre les parenthèses de droite, on reconnaît le facteur de Lorentz, 1/√(1 – V2/c2), de sorte
que l’énergie à fournir est :
E – E0 = m0 c2 (1000 – 1) = 999 m0 c2
L’énergie du vaisseau au repos, (juste avant son décollage), étant m0 c2, c’est donc 999 fois cette énergie qu’il
devra fournir pour seulement atteindre sa vitesse de croisière. Où va-t-il la prendre ?
•
•
•

Se faire pousser depuis la Terre n’est pas une solution à cause des vitesses, des distances et du retour.
Pomper l’énergie du vide n’est pas une solution non plus, car la faisabilité théorique n’est pas
démontrée.
Il ne reste qu’une solution : l’embarquer avec lui sous forme d’un carburant quelconque.

Il devra donc convertir sa masse initiale en énergie cinétique, ce que l’on peut calculer, dans le cas le plus
favorable, en se basant sur l’équivalence de la masse et de l’énergie. Si la masse du carburant représente 99% de
celle du vaisseau au décollage, (m0), l’énergie produite atteindra au grand maximum 0,99 fois m0 c2, c’est-à-dire
environ 1 fois m0 c2. Mais il en faut 999. Il manquera toujours au moins 998 fois m0 c2, c’est-à-dire 998 fois
l’équivalent énergétique de sa propre masse au décollage. Cela montre qu’il est théoriquement impossible pour
une fusée de s’approcher autant qu’elle veut de la vitesse de la lumière : ce n’est pas seulement une question
de technologie comme l’affirme Aurélien Barrau, (voir en annexe).
De manière générale, c’est impossible dès que le facteur de Lorentz atteint 2 : à partir de ce seuil, qui
correspond à une vitesse de seulement 86,6% de c, le vaisseau ne peut plus accélérer de lui-même. Et l’on ne
voit pas comment il pourrait s’y prendre, car il se serait volatilisé, voyageur compris, à convertir 100% de sa
masse initiale en énergie cinétique. Il doit donc avoir un facteur de Lorentz très inférieur à 2 car :
•
•
•
•

La conversion de la masse en énergie cinétique ne peut pas se faire avec un rendement de 100%.
Il doit rester fonctionnel et conserver sa charge utile, notamment son passager.
A poussée constante, l’accélération décroît à mesure que la vitesse augmente, sinon il pourrait dépasser
la vitesse de la lumière.1
Il doit réserver de l’énergie pour se diriger, faire le demi-tour, et freiner à l’arrivée.

Or, avec un facteur de Lorentz très inférieur à 2, on ne peut plus parler de « voyage dans le temps » à la
demande, comme dans le roman de H. G. Wells. Au mieux le voyage permet de vieillir un peu moins, pas de
changer d’époque. CQFD.
Paris, le 24 septembre 2020

1 Cf. Wikipédia : « Le mouvement uniformément accéléré ». Non seulement il est impossible d’atteindre la
vitesse de la lumière, mais l’on ne peut pas même pas s’en approcher. C’est possible dans les accélérateurs de
particules, mais ce sont des accélérateurs et des particules, pas des vaisseaux spatiaux.

ANNEXE
Notre réfutation contraste avec l’assurance d’Aurélien Barrau dans cette vidéo, minute 13’42 :
« La deuxième [grande leçon de la relativité], c’est que l’espace-temps est plus compliqué que ce que Newton et
Galilée pensaient, voilà. C’est-à-dire que là si nos montres sont parfaitement synchronisées, du simple fait que
j’ai la fâcheuse tendance de me balader quand je parle, maintenant nos montres ne sont plus synchronisées. Je
n’ai plus le même âge que vous. C’est une vérité mesurable, absolument indiscutable, et ce que ça signifie en
clair, c’est que les voyages dans le futur sont sans aucun doute possibles. On sait très bien ce qu’il faut faire,
d’ailleurs on le fait, et l’on pourrait tous être encore vivants, si on le souhaitait, en l’an 10.000 sur la Terre. Il
suffirait pour ça d’avoir une technologie un tout petit peu plus développée que celle qu’on a, parce que
accélérer un corps humain à des vitesses proches de la lumière c’est pas simple, mais en tout cas,
conceptuellement, c’est absolument indubitable, et avec des particules élémentaires on le fait. Au CERN on
prend des particules qui vivent un milliardième de milliardième de seconde, et on les fait vivre une seconde.
C’est exactement comme si on prenait un homme qui vit cent ans et qu’on le faisait vivre cent milliards
d’années. Donc ça ce sont des choses qui sont complètement intégrées dans le cœur dur de la physique depuis
plus d’un siècle, mais dont les conséquences épistémiques ou poétiques n’ont pas encore je pense pénétrer les
non-spécialistes, je crois qu’il serait urgent de s’en enivrer, parce qu’en fait ça dit quelque chose de très
profond sur cet au-delà de la vision kantienne du temps qui serait une sorte d’absolu transcendantal, c’est-àdire a priori de la sensibilité humaine. [15′] La relativité restreinte nous montre aussi que l’on peut, en quelque
sorte, transformer du mouvement en existence, c’est ça que nous dit E = mc2. Et ça finalement c’est encore une
propriété de la nature fondamentale de l’espace et du temps. »
Mais quel est donc ce langage qui multiplie les certitudes ? « Absolument indiscutable », « sans aucun doute
possible », « absolument indubitable », « cœur dur de la physique » ! Il venait pourtant de déclarer, à la minute
12’30 :
« En physique, non seulement il est possible mais il est nécessaire de douter de tout. L’essentiel de nos théories
est sujet à caution, elles seront un jour remplacées par de meilleures théories. C’est normal, la science c’est le
rapport finalement à la déconstruction et au fragile. »

Créatures des marais
James Howard Kunstler 21 septembre 2020

Il y a le Marais qui grouille de prédateurs aux dents pointues et aux pieds nombreux, mais il y a aussi les
miasmes qui pèsent sur le Marais, un brouillard toxique de mensonges, de mauvaise orientation, de
désinformation, de propagande, de mauvaise foi et de sédition, illuminé par une lumière bleue pulsée qui offre
une couverture toxique de protection aux habitants du Marais. Une tempête se prépare. Les créatures évacuent
leurs trous de boue et se déplacent désespérément parmi les cyprès alors qu'un vent puissant se lève - l'ouragan
des élections - menaçant de tout balayer (et eux) !
Le climat change, d'accord, mais pas de la manière dont certains le pensent. Le climat politique change, et ce
qui a été un puits subtropical pestilentiel sur le Potomac est en retard pour ce nettoyage dont nous avons
entendu parler. Dans quelques semaines, lorsque les eaux fétides s'apaiseront, les miasmes protecteurs qui se
trouvent au-dessus se dissiperont et les populations, d'une mer à l'autre, auront enfin une bonne vue du paysage
révélé et des formes de vie pitoyables, frétillantes et mourantes de l'ordre Democratica qui s'y sont échouées.
Un exemple concret : Joe Biden. Beaucoup se demanderont dans les jours à venir si la seule raison, par ailleurs
inexplicable, de son élection au poste de candidat à la présidence n'était pas une ruse pour éviter des poursuites les siennes et celles des autres. L'affaire a été clairement exposée il y a un an lors de la mise en accusation :
Après la révolution des couleurs en Ukraine, en 2014, M. Biden a été désigné non seulement comme "homme
de pointe" chargé de surveiller les intérêts américains dans ce triste pays, mais aussi comme chien de garde
contre la corruption notoire et profonde de tout l'écosystème politique ukrainien - comme si, vous le comprenez,
les rouages internes de la politique ukrainienne nous concernaient au premier chef.
Les preuves diffusées publiquement l'année dernière suggèrent que M. Biden a sauté la tête la première et s'est
jeté de tout son cœur dans le gouffre d'argent de ce pays, en mettant la main sur son fils Hunter et ses collègues
pour des millions de dollars pour des emplois non affichés au conseil d'administration de la société Natgas, en
Birmanie. Et puis, bien sûr, M. Biden s'est stupidement vanté, lors d'une séance enregistrée du Council on
Foreign Relations, d'avoir menacé de retenir l'argent de l'aide américaine pour inciter le président ukrainien
Petro Porochenko à renvoyer un procureur chargé d'enquêter sur les affaires sommaires de la Birmanie.
Naturellement, l'équipe de mise en accusation du Parti démocrate a accusé M. Trump de faire exactement ce
que M. Biden avait fait quelques années auparavant.
La mise en accusation a été abandonnée, mais les accusations et l'odeur du scandale Biden-Birmanie sont
restées sans suite - pendant que M. Biden se présentait comme candidat à la présidence lors des primaires. Cette
semaine, deux commissions du Sénat (Finances et Intérieur) devraient publier un rapport conjoint détaillant les
conclusions de leur enquête sur les exploits de la famille Biden à l'étranger. Ce rapport ne devrait pas avoir
bonne allure. Sont également impliqués les fonctionnaires du Département d'État à l'ambassade de Kiev qui ont
prétendu ne rien remarquer de tout cela, soulignant également leur engagement dans d'autres manigances autour
de l'élection Trump-Clinton de 2016 - dont une grande partie est liée au projet RussiaGate parrainé par Clinton.
Les commissions auront-elles l'audace de renvoyer des affaires criminelles au ministère de la justice ? Si M.
Biden se présente effectivement au débat de la semaine prochaine, pensez-vous que M. Trump n'abordera pas le
sujet ? Cela obligera-t-il enfin M. Biden à se retirer de ce qui a été la campagne la plus creuse, la plus illusoire
et la plus découragée jamais vue à ce niveau de l'histoire politique des États-Unis ?
Tout cela pour dire que le Parti démocrate a d'autres chats à fouetter que de savoir qui remplacera Ruth Bader
Ginsburg à la Cour suprême. C'est peut-être difficile à croire, mais c'est ainsi que les choses se passent
maintenant après quatre ans de perfidie implacable et séditieuse de la part du parti. Il y a une semaine, on ne
parlait que du plan de coup d'État électoral des démocrates, tel qu'il a été stupidement rendu public par le soidisant Projet d'intégrité de la transition. Bien essayé. Et si tous ces bulletins de vote envoyés par la poste

récemment portaient le nom de Joe Biden et qu'il s'avérait qu'il n'est plus candidat ? Hmmmm.... Il ne fait aucun
doute que les destinataires étaient tellement désireux de les remplir et de les envoyer qu'il n'y a pas moyen de
revenir sur cette escroquerie. Apparemment, un retrait de Biden n'était pas l'un des scénarios imaginés dans le
"jeu de guerre" du Transition Integrity Project. Que faire alors ? Un nouveau départ ?
D'où la panique dans le marais. Les mésaventures de Joe Biden, et son sort pitoyable, ne sont que les derniers
vestiges de la tempête qui se prépare. Il y a la menace de nouvelles émeutes généralisées, bien sûr, mais depuis
quand l'insurrection s'est-elle révélée être une stratégie de campagne gagnante dans un pays qui n'est pas
entièrement dévasté ? Les personnes qui ne sont pas folles s'opposent généralement à ce que leurs entreprises
soient incendiées et leurs maisons envahies. À ce stade, après des mois de violentes bouffonneries de la part de
nihilistes criminels, on peut même imaginer le comté de Multnomah, dans l'Oregon, tourner en Trumpwise. Plus
près du mur de l'œil de l'ouragan se profile le visage sévère de John Durham. C'est là que tourbillonnent les
vents les plus dévastateurs et il y a lieu de penser qu'ils se dirigent vers les côtes. Tout ce qu'il a fait pendant ces
nombreux mois a été mis sous scellé plus hermétiquement que la tombe de Toutankhamon. Cela doit rendre
nerveux tout un tas d'alligators politiques, de mille-pattes et de serpents à sonnettes pygmées. Peut-être que
Dean Baquet, rédacteur en chef du New York Times et générateur de miasmes, est debout à trois heures du
matin en train d'y réfléchir, en vomissant dans sa corbeille à papier.

Couper et brûler : Les écologistes commencent à compter
les coûts destructeurs de l'énergie éolienne et solaire
par stopthesethings 25 septembre 2020

La Planète des Hommes de Mike Moore a révélé la destruction environnementale totale causée par le vent et le
soleil ; le culte du climat l'a naturellement détesté.

L'ampleur des dégâts environnementaux causés par les parcs éoliens et solaires géants est sans commune
mesure avec les avantages économiques qu'ils procurent, s'il y en a. En dehors des subventions que ces soidisant "industries" attirent, la STT n'en voit aucune.
La destruction d'habitats forestiers entiers fait partie de notre transition "inévitable" vers un avenir alimenté par
l'énergie éolienne. Dans toute l'Allemagne, des millions d'hectares de forêts ont été abattus et de grandes
étendues ont été coupées pour permettre à quelque 30 000 de ces forêts d'être transplantées à travers le pays.
La même destruction gratuite a fait partie intégrante de la catastrophe de l'énergie éolienne en Écosse, où,
jusqu'à présent, 13 900 000 arbres ont été coupés à la tronçonneuse et/ou rasés au bulldozer.
Mais la destruction de l'habitat essentiel de la faune sauvage n'est qu'un début. Aujourd'hui, les chercheurs en
environnement ont des doutes sur la prétendue "sauvegarde de la planète" grâce à l'énergie éolienne et solaire.

La production d'énergie renouvelable va exacerber les menaces minières sur la
biodiversité
Charles Rotter 3 septembre 2020
Watts Up With That?

Ceci vient d'être publié dans Nature Communications.
Ça va laisser une marque.
Voici le résumé, (c'est moi qui souligne) :
La production d'énergie renouvelable est nécessaire pour stopper le changement climatique et inverser les pertes
de biodiversité qui y sont associées. Cependant, la mise en place des technologies et des infrastructures
nécessaires entraînera une augmentation de la production de nombreux métaux, créant ainsi de nouvelles
menaces minières pour la biodiversité. Ici, nous cartographions les zones minières et évaluons leur coïncidence
spatiale avec les sites et les priorités en matière de conservation de la biodiversité.
L'exploitation minière influence potentiellement 50 millions de km2 de la surface terrestre, dont 8 % coïncident
avec des zones protégées, 7 % avec des zones clés pour la biodiversité et 16 % avec des zones sauvages

restantes. La plupart des zones minières (82 %) ciblent les matériaux nécessaires à la production d'énergie
renouvelable, et les zones qui chevauchent les zones protégées et les zones sauvages restantes contiennent une
plus grande densité de mines (notre indicateur de la gravité de la menace) par rapport aux zones minières
chevauchantes qui ciblent d'autres matériaux.
Les menaces minières pour la biodiversité augmenteront à mesure qu'un plus grand nombre de mines cibleront
les matériaux nécessaires à la production d'énergie renouvelable et, sans planification stratégique, ces nouvelles
menaces pour la biodiversité pourraient dépasser celles évitées par l'atténuation du changement climatique.
Ce n'est pas pratique.
Ils discutent ici des "futures menaces minières pour la biodiversité".
La zone mondiale influencée par l'exploitation minière augmentera presque certainement en étendue et en
densité à l'avenir, et la demande accrue de technologies et d'infrastructures d'énergie renouvelable sera
probablement l'un des facteurs qui y contribuera. Bien que le détournement de certains matériaux utilisés dans
les infrastructures d'énergie non renouvelable puisse minimiser les menaces de la production d'énergie
renouvelable pour la biodiversité, les combustibles fossiles joueront probablement encore un rôle important
pour répondre aux futures demandes énergétiques d'une population mondiale croissante. Nous avons découvert
une plus grande proportion de mines pré-opérationnelles ciblant les matériaux nécessaires à la production
d'énergie renouvelable (83,9 %) par rapport aux mines opérationnelles ciblant ces matériaux (72,8 % ; tableau
supplémentaire 2), et que les zones minières pré-opérationnelles ciblant les matériaux essentiels pour les
énergies renouvelables semblent également plus denses que celles ciblant d'autres matériaux (3,2 contre 2,7 ;
tableau supplémentaire 2). L'augmentation de l'étendue et de la densité des zones minières entraînera
évidemment des menaces supplémentaires pour la biodiversité, et notre analyse révèle qu'une plus grande
proportion de mines ciblant des matériaux pour la production d'énergie renouvelable pourrait encore exacerber
les menaces pour la biodiversité dans certaines zones (ce qui est démontré ici par leur densité minière accrue
dans les zones clés pour la biodiversité et les zones sauvages restantes à l'échelle mondiale).
Une planification stratégique minutieuse est nécessaire de toute urgence pour s'assurer que les menaces minières
sur la biodiversité causées par la production d'énergie renouvelable ne dépassent pas les menaces évitées par
l'atténuation du changement climatique et tout effort visant à ralentir l'extraction et l'utilisation de combustibles
fossiles. La perte et la dégradation des habitats menacent actuellement plus de 80 % des espèces en danger,
tandis que le changement climatique en affecte directement 20 %37. Bien que nous ne puissions pas encore
quantifier les pertes potentielles d'habitat associées à l'exploitation future des énergies renouvelables (et
comparer cela à la réduction des risques de prévenir le changement climatique), nos résultats montrent que la
perte d'habitat associée pourrait être un problème majeur. À l'échelle locale, la réduction de ces impacts
nécessitera des évaluations et une gestion efficaces de l'impact environnemental. Il est important de noter que
tous les nouveaux projets doivent respecter strictement les principes de la hiérarchie des mesures
d'atténuation38 , selon laquelle les impacts sur la biodiversité sont d'abord évités dans la mesure du possible
avant d'autoriser des activités de compensation ailleurs. Bien que la compensation puisse aider à surmonter
certains des impacts attendus de l'exploitation minière sur la biodiversité dans certains endroits39, il est rare que
cette approche permette d'obtenir des résultats de type "aucune perte nette" de manière universelle39,40.
Il est urgent de comprendre l'ampleur des risques miniers pour la biodiversité (changement climatique et efforts
pour l'éviter) et d'en tenir compte de manière stratégique dans les plans et politiques de conservation. Pourtant,
aucun de ces compromis potentiels n'est sérieusement pris en compte dans les politiques climatiques
internationales3, pas plus que les nouvelles menaces minières ne sont abordées dans les discussions mondiales
autour du Plan stratégique des Nations unies pour la biodiversité post-202028,41. Les actions nécessaires

comprennent le renforcement des politiques visant à éviter les conséquences négatives de l'exploitation minière
dans des endroits fondamentalement importants pour les résultats de la conservation, et l'élaboration de plans
nécessaires pour les paysages qui abordent explicitement les menaces minières actuelles et futures. Ces actions
doivent également être soutenues par un effort de recherche important pour combler les lacunes actuelles en
matière de connaissances. Une compréhension systématique des conséquences spatialement explicites (plutôt
que des menaces potentielles, comme celles étudiées ici) des diverses activités minières sur des caractéristiques
spécifiques de la biodiversité, y compris celles qui se produisent dans les systèmes marins et à des distances
variables des sites miniers (plutôt qu'à une distance prédéfinie de 50 km, comme c'est le cas ici), est nécessaire.
Le vert contre le vert ?
Le document complet est disponible ici.
Watts Up With That ?

Quelle est l'empreinte carbone du 1% le plus riche du
monde ?
Par Alex Kimani - 24 sept. 2020, OilPrice.com

Les effets du changement climatique sont de plus en plus évidents et, outre les conséquences sur notre
environnement naturel, il pourrait coûter à l'économie mondiale la somme astronomique de 1 000 milliards de
dollars au cours des cinq prochaines années en raison de l'effritement des infrastructures, de la réduction des
rendements agricoles, des problèmes de santé et de la perte de main-d'œuvre, selon le Carbon Disclosure Project
(CDP).
Il est donc décourageant d'apprendre que les personnes qui vont supporter tout le poids du changement
climatique sont aussi les moins responsables de ses causes.

Une étude d'Oxfam a révélé que les 10% les plus riches du monde émettent 60 fois plus de carbone que les 10%
les plus pauvres. La disparité en matière de carbone est d'autant plus marquée que l'on monte dans l'échelle des
richesses : Les 1% les plus riches du monde émettent 175 fois plus que les 10% les plus pauvres et 30 fois plus
que les 50% les plus pauvres.
Oxfam est une confédération de 20 organisations caritatives indépendantes dont l'objectif principal est de
réduire la pauvreté dans le monde.

Pas de place pour le développement
La même étude indique que les 10 % de personnes les plus riches - soit 64 millions de personnes - sont
responsables de la moitié des émissions de combustibles fossiles de la planète liées à la consommation
individuelle, contre seulement 10 % des émissions des 50 % les plus pauvres - soit 3,5 milliards d'âmes.
Pourtant, ces 3,5 milliards de personnes "vivent en grande majorité dans les pays les plus vulnérables au
changement climatique", selon le rapport. La consommation individuelle - par opposition à la consommation
des gouvernements et des transports internationaux - représente près des deux tiers des émissions climatiques
mondiales.
Selon le rapport d'Oxfam, les nations les plus riches du monde doivent radicalement transformer et assainir leur
comportement, faute de quoi elles engloutiront la totalité du budget carbone alloué à la planète et ne laisseront
aucune place au développement dans les pays plus pauvres.
En effet, Oxfam soutient que sans accommodements, les nations les plus pauvres devront choisir entre la
réduction de la pauvreté ou la protection du climat, tout cela parce que les taux d'émission élevés des nations les
plus riches ne leur laissent que peu ou pas de marge de manœuvre.

Actifs immobilisés
Les experts ont averti que près de 900 milliards de dollars de réserves - soit environ un tiers de la valeur des
grandes compagnies pétrolières et gazières - risquent de devenir sans valeur car les forces du marché et de la
politique continuent de miner l'économie des hydrocarbures en raison de la menace du changement climatique.
En effet, ces entreprises pourraient voir un tiers de leur valeur s'évaporer si les gouvernements tentent
énergiquement de limiter la hausse des températures à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels pour le reste
de ce siècle et d'éviter un changement climatique catastrophique, comme l'estime le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).
Par conséquent, les investisseurs sont susceptibles d'évaluer de plus en plus le risque de dépréciation des actifs
des principales compagnies pétrolières et gazières mondiales, à moins qu'une solution au changement
climatique en cours ne soit trouvée au cours de la prochaine décennie.
En effet, les grandes compagnies pétrolières ont clairement perçu les signes des temps alors qu'une vague
massive de dépréciations d'actifs déferle sur l'industrie.
Royal Dutch Shell (NYSE : RDS.A) prévoit de déprécier des actifs pour un montant stupéfiant de 22 milliards
de dollars, alors que retentit le sinistre avertissement de "Lower Forever" lancé par son propre directeur général
Ben van Beurden il y a trois ans.
ExxonMobil (NYSE:XOM) a averti d'une possible réduction de valeur de 20% de ses actifs pétroliers et gaziers.

Chevron Corp. (NYSE:CVX), a récemment annoncé une importante réduction de valeur de 10,4 milliards de
dollars sur ses actifs de schiste.
BP Plc. (NYSE:BP) a récemment averti que la demande de pétrole pourrait ne jamais se redresser alors que les
gouvernements commencent à être plus agressifs avec les objectifs climatiques.
Shell, BP et ENI ont annoncé une restructuration majeure de leur modèle économique. Shell a déclaré qu'elle
prévoyait de réduire jusqu'à 40 % du coût de production du pétrole et du gaz afin de pouvoir revoir ses activités
et se concentrer davantage sur les marchés des énergies renouvelables et de l'électricité.
"Nous avions un excellent modèle, mais est-il adapté à l'avenir ? Il y aura des différences, ce n'est pas seulement
une question de structure mais aussi de culture et du type d'entreprise que nous voulons être", a déclaré une
source de haut niveau de l'entreprise aux journalistes.
Certains experts considèrent les technologies de capture, de stockage et d'utilisation du carbone (CCSU) comme
la solution à cette énigme croissante. Wal van Lierop, de Chrysalix Venture Capital, et un investisseur dans la
start-up canadienne Svante spécialisée dans le captage du carbone, a proposé de créer des politiques qui
rendront les marchés du carbone non seulement faisables mais aussi rentables.
Les compagnies pétrolières et gazières peuvent choisir leur propre poison ; cependant, une chose est claire à ce
stade : l'industrie mondiale du pétrole et du gaz ne pourra pas continuer à fonctionner comme si de rien n'était,
même après la disparition de Covid-19.

L'OPEP en difficulté alors que les perspectives pétrolières
s'assombrissent
Par Irina Slav - 24 sept. 2020, OilPrice.com

Juste au moment où ils pensaient avoir rééquilibré le marché du pétrole, les membres de l'OPEP ont eu la
désagréable surprise d'être exemptés de la Libye. Les factions belligérantes du pays ont conclu un cessez-le-feu,
et certains ports pétroliers longtemps fermés ont été rouverts, ainsi que les champs qui les alimentent. D'ici la
fin du mois, la National Oil Corporation prévoit de faire passer la production quotidienne moyenne du pays de
moins de 100 000 bpj à 260 000 bpj. Entre-temps, l'OPEP+ a assoupli ses réductions de production de 2
millions de bpj. Le marché, selon le directeur général de Mercuria, Marco Dunand, ne peut pas gérer cela.

Dans une interview pour Bloomberg, M. Dunand a déclaré que la demande était toujours plus faible que prévu,
et que tout flux de pétrole supplémentaire sur les marchés ne serait pas absorbé. Cela signifie qu'une
augmentation des stocks flottants est imminente, car ce mois-ci, les stocks mondiaux ont augmenté de 500 000
bpj à 1 million de bpj - sans compter le redémarrage de la Libye - alors que les prélèvements au cours du dernier
trimestre ont été de 1 million de bpj.
Dans ses perspectives baissières pour l'immédiat, le chef de Mercuria est en phase avec le chef d'un autre acteur
majeur du commerce des matières premières, Trafigura. Le troisième super trader, cependant, est étonnamment
optimiste. Toujours dans une interview avec Bloomberg, le directeur général de Vitol a déclaré au début du
mois qu'il s'attendait à ce que les stocks mondiaux de pétrole brut diminuent considérablement d'ici la fin de
l'année. Alors que les dirigeants de Trafigura et de Mercuria s'attendent à ce que les stocks s'accroissent d'abord
avant de commencer à baisser, le chef de Vitol a déclaré qu'il s'attendait à un prélèvement de quelque 250 à 300
millions de barils d'ici la fin de l'année.
Au début du mois, des rapports ont été publiés selon lesquels les négociants en matières premières, y compris
les trois grands, affrétaient davantage de pétroliers pour stocker le pétrole brut en mer, ce qui a suscité des
inquiétudes. Nous pourrions assister à une répétition de ce printemps où des centaines de millions de barils de
pétrole invendable ont dû être déversés sur des pétroliers parce que les installations de stockage à terre étaient
pleines. Après la fin des lockdown, la demande a commencé à s'améliorer. Cette hausse modérée de la demande
n'a cependant pas répondu à toutes les attentes.
Une tendance particulièrement inquiétante est la lenteur de la reprise économique dans les pays émergents, qui
sont les principaux moteurs de la croissance de la demande de pétrole. À l'exception de la Chine, la plupart
d'entre eux sont encore aux prises avec le coronavirus et ses effets sur leur économie. L'Inde en est un bon
exemple : sa demande de pétrole est considérée comme la plus touchée par le coronavirus, car ce pays est le
deuxième pays le plus touché au monde.
Certains analystes pensent cependant que la demande en Chine va bientôt commencer à ralentir. Il s'agira d'une
tendance à long terme, selon l'Oxford Institute for Energy Studies, et d'un résultat non seulement de Covid-19
mais aussi des objectifs de réduction des émissions de Pékin. Au cours des 20 prochaines années, selon
l'organisation de recherche sur l'énergie, la demande de pétrole de la Chine devrait augmenter à un rythme
annuel de 3 à 4 millions de bpj, après avoir connu une croissance à deux chiffres au cours des dernières années.
Selon M. Dunand, de Mercuria, la demande de pétrole au cours du quatrième trimestre sera en moyenne de 95
millions de bpj. C'est moins que le consensus du marché de 97 à 98 millions de bpj, établi au printemps. Et le
rythme auquel les stocks excessifs seront tirés est considéré comme plus faible que prévu. Ajoutez à cela une
augmentation spectaculaire des stocks de diesel, car les raffineurs, a fait remarquer Dunand à Bloomberg,
déversent du carburéacteur dans le réservoir de diesel, et le redémarrage de la production en Libye et les
perspectives de prix redeviennent sombres.
Selon le chef du Mercuria, le plus grand problème sur le marché du pétrole est la surabondance des stocks de
diesel. De nombreux pays européens restreignant à nouveau la circulation, toute amélioration de la demande de
carburant - en particulier de carburant aviation - devrait ralentir encore, voire s'inverser si une deuxième vague
d'infections frappe le continent. Et le problème persistera.
En attendant, l'OPEP n'a plus d'autre choix. Le cartel et ses partenaires de l'OPEP+ discuteront des prochaines
étapes dans le courant de l'année, le plan initial prévoyant un nouvel assouplissement des réductions, de 2
millions de bpj, à partir de janvier 2021. Compte tenu de l'évolution actuelle des prix et de leur évolution

probable au cours du dernier trimestre, cela pourrait devenir un sujet de discussion au sein du groupe, car
certains membres ont besoin des recettes pétrolières de manière plus urgente que d'autres.

Shell pourrait réduire de 40% ses activités pétrolières en
amont
Par Tsvetana Paraskova - 21 sept. 2020, OilPrice.com

[Jean-Pierre : quelle bonne blague : Shell va réorienter ses activités vers des productions
d’énergies impossible à rentabilisées.]

Le géant pétrolier et gazier Shell cherche à réduire jusqu'à 40 % de ses opérations pétrolières et gazières en
amont tout en réorientant ses activités vers un portefeuille plus écologique, ont déclaré à Reuters des sources de
Shell impliquées dans l'étude des coûts.
Dès le mois de juin, qui a couronné l'un des pires trimestres pour le pétrole au cours des dernières décennies,
Shell aurait prévu d'annoncer d'ici la fin de l'année une restructuration importante pour refléter son objectif
d'émissions nettes zéro pour 2050 et pour s'aligner sur une reprise verte après la pandémie.
Lors de l'annonce des résultats du deuxième trimestre, fin juillet, le directeur général Ben van Beurden a déclaré
que la société avait lancé un programme "pour revoir et restructurer l'organisation afin de la rendre
fondamentalement plus simple et plus efficace, capable de fournir le meilleur de ses activités traditionnelles, de
ses activités centrées sur le client et d'innover rapidement et de manière ciblée pour ses futurs modèles
d'entreprise". Vous en apprendrez davantage sur tout cela avec le temps, mais je peux vous dire dès à présent
qu'en plus de la refonte et de la restructuration, nous allons également redimensionner notre organisation en
fonction des besoins".
Shell cherche des moyens de réduire les coûts de sa plus grande division actuelle, l'amont, de 30 à 40 % en
diminuant les coûts d'exploitation et en réduisant les dépenses d'investissement (capex) pour les nouveaux
projets d'exploration et de production de pétrole et de gaz, ont déclaré à Reuters deux sources impliquées dans
l'étude de réduction des coûts. La supermajor anglo-néerlandaise va s'efforcer de rationaliser sa division en
amont en se concentrant sur quelques plateformes telles que le golfe du Mexique, la mer du Nord et le Nigeria,
selon les sources de Reuters.

La division gazière et la division en aval envisagent également des réductions, car Shell vise à économiser des
capitaux pour renforcer ses portefeuilles d'énergies renouvelables et de marchés de l'électricité, ont indiqué les
sources.
"Nous examinons actuellement une série d'options et de scénarios, qui sont soigneusement évalués", a déclaré
une porte-parole de Shell à Reuters, confirmant que le groupe procède à un examen stratégique de l'organisation
et de ses opérations.
Avec la poussée vers un portefeuille plus vert, Shell rejoint des pairs tels que BP, qui a déclaré dans sa nouvelle
stratégie le mois dernier qu'il réduirait sa production de pétrole et de gaz de 40 % d'ici 2030 grâce à une gestion
active de son portefeuille et ne se lancerait pas dans l'exploration de nouveaux pays.

Le gouvernement envisage une nouvelle taxe sur les
voitures, cette fois en fonction du poids
Par Eric Béziat 24 septembre 2020 Le Monde.fr

[Jean-Pierre : évidemment, puisque c’est le journal Le Monde il ne faut pas s’attendre à
un article intelligent. Encore une fois : des automobiles plus économiques en essence ne
permettent pas de sauver du CO2 mais de brûler du pétrole sur une période de temps un
peu plus longue. La seule façon d’émettre moins de CO2 dans l’atmosphère est de laisser
le pétrole sous terre (en fermant des puits rentables contenant encore beaucoup de
pétrole).]

Le 11 septembre, les services du ministère de l’écologie ont informé la filière de cette mesure,
qui reprend, en les chiffrant, les recommandations de la convention citoyenne pour le climat.
La voiture sous haute pression fiscale ? A l’approche de la rédaction finale du projet de loi de finance 2021,
dévoilé le 28 septembre, une augmentation sans précédent de la fiscalité environnementale automobile est à

l’étude. Elle pourrait combiner une flambée de l’actuel malus automobile portant sur le CO2 et une taxation qui
porterait sur la masse des véhicules, autrement dit un malus au poids. L’idée avait déjà fait son apparition l’an
dernier, pour finalement ne pas aboutir face au tollé des industriels. Elle était portée à l’époque par les
amendements d’une poignée de députés LRM à la fibre environnementale, dont une certaine Barbara Pompili,
aujourd’hui ministre de la transition écologique.
Ce sont bien les services de Mme Pompili qui, le 11 septembre, lors d’une réunion de concertation portant sur
les mesures proposées par la convention citoyenne pour le climat (CCC), ont informé les représentants de la
filière automobile de leur intention de créer une nouvelle recette dans le budget du ministère de l’écologie : un
malus portant sur le poids des véhicules, qui rapporterait plus de 1,2 milliard d’euros.
Cette nouvelle taxe viendrait donc s’additionner au malus actuel portant sur les émissions de CO2, lequel serait
fortement révisé, pour rapporter plus de 3,2 milliards d’euros. L’an dernier, le budget 2020 avait prévu 750
millions d’euros de recettes au titre de ce malus, mais ce dernier ne devrait rapporter « que » 500 millions
compte tenu de la crise pandémique. En résumé, la taxe malus passerait d’un demi-milliard d’euros à presque
4,5 milliards. En hausse de 800 % !

Recommandations de la convention citoyenne pour le climat
Le projet n’est pas sorti pour autant ex nihilo des cartons gouvernementaux. Il reprend, en les chiffrant, les
recommandations des citoyens de la CCC, qui proposaient dès le mois de juin de taxer les véhicules au poids
(10 euros par kilo) au-delà de 1,4 tonne et de durcir fortement le malus déjà existant qui frappe, lui, les
émissions de CO2 (et donc la consommation de carburant). Par exemple, un véhicule émettant autour de 145
grammes de CO2 verrait sa taxation passer de 200 euros aujourd’hui à plus de 2 500 avec le barème CCC. Et si
le véhicule pèse 1,5 tonne, on ajoutera 1 000 euros au titre du poids.
Très rapidement, les représentants des industriels et des commerçants automobiles ont protesté. « Ce malus
impacterait 70 % des voitures produites en France au moment où l’on veut lancer un programme de localisation
de l’automobile du futur dans notre pays », a prévenu, la semaine dernière dans un entretien à L’Opinion, Luc
Chatel, le président de la Plateforme automobile (PFA), le lobby du secteur en France.
L’étude d’impact fournie par les services gouvernementaux en convient, d’ailleurs, citant quinze modèles
fabriqués en France (six Renault, huit PSA et une Toyota, la future Yaris Cross) pouvant être désavantagés
fortement par ce double supermalus. « La mesure proposée pourrait alors avoir un impact sur la stratégie
industrielle des constructeurs français et, par voie de conséquence, sur l’emploi », souligne le document.
« Avec ce projet, un Scénic familial coûtera 8 000 euros plus cher qu’aujourd’hui, s’effare Xavier Horent,
délégué général du centre national des professions de l’automobile (CNPA), représentant la filière aval. Si on
voulait tout arrêter on ne ferait pas autrement. Je ne vois pas comment faire rimer écologie et économie avec
une pression de cette nature. »

De 4 000 à 9 000 euros de bonus augmentés
« On a vraiment un problème de cohérence, renchérit Marc Mortureux, directeur général de la PFA. L’Etat
demande à la filière des efforts douloureux sur la transition écologique. Elle les accomplit. Et à chaque loi de
finance on modifie les règles. » Le malus au poids pourrait contribuer à surtaxer les véhicules électriques ou
hybrides, moins polluants mais plus lourds à cause des batteries et de la double motorisation. Une Renault Zoé,
véhicule électrique le plus vendu en France, subirait ainsi un malus au poids de plus de 1 000 euros.
Les propositions de la convention citoyenne prévoient bien des compensations, comme des bonus augmentés
(jusqu’à 4 000 euros pour les voitures légères, 9 000 euros pour les véhicules zéro émission) ou une exemption
de malus au poids pour les familles nombreuses. Mais, dans la balance, les sommes allouées au bonus (2,9
milliards d’euros estimés) ne compensent pas les 4,5 milliards de malus. Et il n’est pas prévu d’exemption de
malus au poids pour tout ce qui est électrique.

Les propositions sont donc sur la table. La question est désormais de savoir si elles auront une concrétisation
législative. Et sous quelle forme. Dans une loi CCC à la fin de l’année ? Dans le budget 2021 ? Au Parlement,
certains sont bien décidés à alléger la massue fiscale. « Il serait regrettable que les véhicules électriques ne
soient pas exemptés de malus au poids » déclare Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône et rapporteur
du budget pour la commission du développement durable. « Rien n’est arbitré encore », affirme-t-on du côté du
gouvernement, mais « l’objectif est bien de reprendre les propositions de la convention citoyenne pour le climat
», ajoute un membre de l’entourage de Barbara Pompili.
Eric Béziat

https://www.youtube.com/watch?v=AQlqQEhVi1M&fbclid=IwAR0BvzxAkcYZE9tXhBstZPf4wLQL96s9xU_
HcdQ-aZgd2NNz51wr0LtjkXo

La Chine espère atteindre la neutralité carbone en 2060
C'est la première fois que la Chine annonce un engagement en matière de neutralité
carbone. Pékin s'engage ainsi à défendre l'accord de Paris.
Source AFP Modifié le 23/09/2020 Le Point.fr

Quelle bonne blague
C'était une surprise. Lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président chinois Xi
Jinping a annoncé que la Chine a « comme objectif de commencer à faire baisser les émissions de CO2 avant
2030, et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060 ». C'est une première. De plus, Pékin va accroître ses
engagements climatiques dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, a jouté le président chinois. Ces
engagements sont librement fixés par chaque pays signataire, mais ils les engagent, et ils sont censés être
régulièrement revus à la hausse. Le prochain cycle de relèvements est jugé crucial pour infléchir réellement la
courbe mondiale des émissions de carbone et limiter le réchauffement de la planète.
« Tous les pays doivent prendre des mesures décisives pour honorer cet accord », a encore déclaré Xi Jinping,
soulignant implicitement que les États-Unis, deuxième émetteur de la planète, allaient s'en retirer en novembre,
selon une décision de Donald Trump. La Chine était déjà largement sur la bonne trajectoire pour faire plafonner
ses émissions avant 2030 (le « pic », dans le jargon climatique). Quant à l'objectif de 2060, il est moins

ambitieux que la date de 2050 qui a été adoptée par des dizaines de petits pays et quelques grands, dont ceux de
l'Union européenne, mais il a été salué par plusieurs experts comme un pas majeur pour redonner de la vie à
l'accord de Paris.
« Le diable est dans les détails et la Chine devra fixer des objectifs spécifiques à court terme, ainsi qu'une date
de pic plus rapprochée, mais la voie prise par la Chine pour un avenir à zéro carbone se précise », a salué Helen
Mountford, vice-présidente du World Resources Institute. Jean-Pascal van Ypersele, climatologue belge et
ancien vice-président du Giec, le groupe d'experts climat de l'ONU, dit à l'Agence France-Presse que l'annonce
est « très importante », mais prévient que la Chine devra être « cohérente » et arrêter de financer des centrales
au charbon ou d'autres infrastructures aux énergies fossiles en Afrique.

2060, « la plus proche date réaliste pour la Chine »
Réduire à zéro les rejets nets de carbone dans l'atmosphère d'ici le milieu du siècle est indispensable pour
limiter à 1,5 °C le réchauffement de la planète, par rapport à la fin du XIXe siècle, ont conclu les experts climat
de l'ONU dans un rapport de référence en 2018. « C'est sans doute la plus proche date réaliste pour la Chine »,
convient Neil Hirst, chercheur à l'Imperial College London, à propos de 2060. « C'est un grand défi qui
impliquera l'arrêt ou la rénovation d'un grand nombre de centrales à énergies fossiles relativement modernes »,
pointe-t-il. La déception des experts vient de ce que la Chine n'a pas avancé la date pour le « pic » des émissions
carbone, la date de 2030 étant assurée d'être tenue en raison de la croissance rapide des énergies renouvelables
dans le pays.

Le président chinois Xi Jinping, lors de son discours, à distance, pour l'Assemblée générale des Nations unies.
© Brian Smith / Sputnik / Sputnik via AFP
Dans son propre message à l'ONU, le président américain a accusé la Chine de « jeter des millions et des
millions de tonnes de plastique et de déchets dans les océans » et d'autres violations environnementales, et il
s'est vanté que les émissions de CO2 américaines se soient réduites l'an dernier. C'est vrai, mais loin d'être
suffisant. Donald Trump, en retirant son pays de l'accord et en démolissant plusieurs piliers du plan climatique
de Barack Obama, a considérablement ralenti les progrès des États-Unis. Cela n'a été que partiellement
compensé par un mouvement d'initiatives et de réglementations au niveau des États et des villes. L'ambassadeur
chinois à l'ONU, Zhang Jun, a répondu que les États-Unis n'avaient de leçon à donner à personne : « Ce sont
eux qui n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto, eux qui sont sortis de l'accord de Paris. » L'avenir de l'accord
de 2015 sera en partie déterminé par l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Le candidat démocrate,
Joe Biden, a promis de redevenir signataire, et d'atteindre la neutralité carbone en 2050.
COMMENTAIRES DE OLIVIER FONTAN
« C'était une surprise. Lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président chinois Xi
Jinping a annoncé que la Chine a « comme objectif de commencer à faire baisser les émissions de CO2 avant
2030, et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060 ». C'est une première. »

La réaction d'Olivier Fontan, directeur du Haut Conseil pour le Climat
(https://twitter.com/olivier.../status/1308440940529569792) :
« La bonne nouvelle, c'est que la Chine s'engage dans le mécanisme de l'#accordDeParis d'amélioration
périodique des ambitions. #poke Oncle Sam
Pour le reste, c'est comme toutes les annonces en matière de climat : juger sur pièce et sur acte... Le pic des
émissions avant 2030, rien de nouveau. Déjà en 2015, on disait 2027 possible pour la Chine. Peut donc
probablement mieux faire.
La neutralité carbone en 2060, il faut voir si c'est seulement CO2 ou tous gaz à effet de serre (éqCO2). Dans le
dernier cas c'est juste 10 ans avant celle attendue de la part de toute la planète, donc là non plus rien d'excessif.
Reste :
- une annonce forte et entendue,
- positive pour le multilatéralisme environnemental,
- un signal clair que la Chine travaille à sa transition bas-carbone,
- que les investisseurs et les fournisseurs vont devoir anticiper.
In fine ça devrait accélérer les choses. »
Pour le Climate Action Tracker, c'est la plus grosse annonce "seule" qu'ils aient recensée jusqu'ici, influant la
réduction par rapport aux anciennes trajectoires de 0,2-0,3°C en 2100 : https://climateactiontracker.org/.../chinacarbon.../
(Publié par Loïc Giaccone)

Climat : D’ici 50 ans, la niche environnementale de
l’humanité aura davantage bougé qu’en 6000 ans
Source : PNAS, Chi Xu, Timothy A. Kohler, Timothy M. Lenton, Jens-Christian Svenning, Marten
Scheffer
Traduit par les lecteur du site Les Crises
https://doi.org/10.1073/pnas.1910114117

Intérêt
Nous allons montrer que pendant des milliers d’années, les humains se sont concentrés dans un sous-ensemble
étonnamment étroit en ce qui concerne les climats possibles sur Terre, ce qui est caractérisé par des
températures annuelles moyennes autour de ∼13 °C. Cette répartition reflète probablement une niche de
température humaine liée à des contraintes fondamentales.
Nous allons démontrer qu’en fonction des scénarios d’augmentation de la population et de réchauffement, au
cours des 50 prochaines années, 1 à 3 milliards de personnes devraient se retrouver en dehors des conditions
climatiques qui ont bien aidé l’humanité au cours des 6 000 dernières années. En l’absence de mesures
d’atténuation du climat ou de migrations, une partie importante de l’humanité sera exposée à des températures
annuelles moyennes plus élevées que presque partout ailleurs aujourd’hui.

Résumé
Toutes les espèces ont une niche environnementale, et même en présence de progrès technologiques, l’homme
ne fera probablement pas exception. Ici, nous allons démontrer que depuis des millénaires, les populations
humaines vivent dans la même partie étroite de l’enveloppe climatique disponible sur le globe, ce qui est
caractérisé par un mode majoritairement autour de ∼11 °C à 15 °C de température moyenne annuelle (TMA).
Confirmant la nature essentielle de cette niche de température, la production actuelle de cultures et de bétail est
largement limitée aux mêmes conditions, et le même optimum a été trouvé pour la production économique tant
agricole que non agricole des pays grâce à des analyses de variation d’une année sur l’autre. Nous allons
montrer que dans un scénario de statu quo concernant le changement climatique, la position géographique de
cette niche de température devrait se déplacer davantage au cours des 50 prochaines années qu’elle ne l’a fait
depuis 6000 ans.
Les populations ne se contenteront pas de suivre l’évolution du climat, car l’adaptation in situ peut permettre de
relever certains des défis, et de nombreux autres facteurs influent sur les décisions de migration. Néanmoins, en
l’absence de migration, un tiers de la population mondiale devrait connaître une TMA de plus de 29 °C, ce que
l’on ne trouve actuellement que sur 0,8 % de la surface émergée de la Terre, principalement concentrée dans le
Sahara. Comme les régions potentiellement les plus touchées sont parmi les plus pauvres du monde, où la
capacité d’adaptation est faible, renforcer le développement humain dans ces régions devrait être une priorité au
même titre que la lutte contre le changement climatique.
Le réchauffement climatique affectera les écosystèmes ainsi que la santé humaine, les moyens de subsistance, la
sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau et la croissance économique de nombreuses manières (1, 2).
On prévoit que les impacts augmenteront fortement avec le degré de réchauffement. Par exemple, on estime
qu’un réchauffement à 2 °C, contre 1,5 °C, augmentera, d’ici 2050, et de plusieurs centaines de millions, le
nombre de personnes exposées aux risques climatiques et à la pauvreté. Il reste cependant difficile de prévoir les
impacts humains de l’interaction complexe des mécanismes induits par le réchauffement (1, 3).
Une grande partie de l’impact sur le bien-être humain dépendra des réponses de la société. Il existe souvent des
options d’adaptations locales qui pourraient améliorer les effets, si les ressources sont suffisantes (4). Dans le
même temps, si certaines régions peuvent être confrontées à un déclin des conditions de prospérité humaine, les
conditions dans d’autres endroits s’amélioreront. Par conséquent, malgré les formidables obstacles
psychologiques, sociaux et politiques à la migration, un changement dans la répartition géographique des
populations humaines et de la production agricole est un autre élément probable de la réponse adaptative
spontanée ou gérée que l’humanité peut envisager face à un climat en évolution (5). Il est clair qu’il est
nécessaire de comprendre les conditions climatiques nécessaires à l’épanouissement de l’homme.
Malgré une histoire longue et mouvementée d’études sur le rôle du climat, et de l’environnement en général, sur
la société en termes de géographie et au-delà (6), les liens de causalité sont restés difficiles à établir, et les
affirmations déterministes largement réfutées, étant donnée la complexité des relations en question (7). Plutôt
que de retourner dans les eaux troubles du déterminisme environnemental (8, 9), nous allons jeter ici un regard
neuf sur cette question complexe et controversée.
Nous allons exploiter les vastes ensembles d’informations démographiques, d’utilisation des terres et
concernant le climat qui sont devenus disponibles ces dernières années afin de nous demander quelles ont été
les conditions climatiques pour la vie humaine au cours des millénaires passés, puis nous allons examiner les
lieux où ces conditions devraient de nouveau se produire à l’avenir.

Résultats

Association présente et passée de l’homme avec le climat.
Nos résultats révèlent qu’aujourd’hui, tant les humains, que la production de cultures et de bétail (Fig. 1 A, D et
E), sont concentrés dans une partie étonnamment étroite de l’espace climatique total disponible (Fig. 1G). Ceci
est particulièrement vrai en ce qui concerne la température annuelle moyenne (TMA), où le mode principal se
situe autour de ∼11 °C à 15 °C (Annexe SI, Fig. S1).
En revanche, une grande partie de la gamme des précipitations disponibles autour de cette température (Fig. 1G
et Annexe SI, Fig. S1) est utilisée, sauf pour sa partie la plus sèche. La fertilité des sols ne semble pas être un
facteur majeur de la répartition humaine (Fig. 1H), et la productivité potentielle ne peut pas non plus être tenue
pour un facteur dominant, car la productivité primaire nette montre une répartition géographique très différente
(Fig. 1I), avec un pic dans les forêts tropicales humides, qui n’ont pas été les principaux foyers de peuplement
humain.

Fig. 1. La niche climatique humaine réalisée par rapport aux combinaisons disponibles de TMA et de
précipitations. Les populations humaines sont historiquement restées concentrées dans un sous-ensemble étroit
(A-C) de la gamme climatique disponible (G), ce qui ne s’explique pas par la fertilité du sol (H) ou la
productivité primaire potentielle (I).
La production actuelle de cultures (D) et de bétail (E) est largement conforme à la répartition humaine, tandis
que le produit intérieur brut atteint son maximum à des températures un peu plus basses. Les reconstructions des
populations humaines au cours des 500 dernières années sont fondées sur la base de données HYDE, tandis que
celles pour 6 000 ans sont basées sur ArchaeoGlobe ( https://www.pnas.org/content/117/21/11350 , Harvard
Dataverse, V4). NPP, productivité primaire nette. Voir annexe SI, Méthodes.
Il est frappant de constater que les conditions apparentes de l’épanouissement humain sont restées pour
l’essentiel les mêmes depuis le milieu de l’Holocène jusqu’à aujourd’hui (Fig. 1 A-C). Les reconstructions de la

répartition humaine et du climat sont relativement fiables pour les siècles passés, mais l’incertitude augmente
inévitablement à mesure que l’on remonte dans le temps.
Néanmoins, les deux ensembles indépendants de reconstructions disponibles que nous avons analysés suggèrent
que, dès 6000 ans avant notre ère, les humains étaient concentrés dans un sous-ensemble à peu près identique
concernant les conditions de température disponibles au niveau mondial (Fig. 1C et 2A), bien que les gens de
l’époque aient vécu de manière très différente de ceux d’aujourd’hui, principalement dans les premières phases
de l’agriculture ou en tant que chasseurs-cueilleurs.
Les contingences historiques (y compris la dépendance à l’égard des chemins) peuvent jouer un certain rôle
dans l’inertie que nous observons, notamment en ce qui concerne les sites de domination économique.
Cependant, ces points névralgiques économiques se produisent dans des conditions un peu plus froides que là
où on trouve le centre des distributions de population (Fig. 1F vs. Fig. 1A), et donner une explication à ces
modèles de domination économique exige de démêler la dynamique des cadres historiques, culturels et
institutionnels (10⇓⇓⇓-14), ce qui dépasse la portée de cet article.

Fig. 2. Modification des TMA vécue par les humains. (A) Densités de population humaine présente et passée
(normalisée à la somme des unités) et niche humaine modélisée (courbe bleue en pointillés, un double
ajustement du modèle gaussien de la densité de population actuelle) en fonction des TMA (°C), par contraste
avec la situation projetée en 2070 (courbe rouge). Les bandes représentent les cinquièmes et 95e centiles de
l’ensemble des reconstructions du climat et de la population.
Pour la projection future, nous prenons les populations projetées et le climat RCP8.5 et SSP3. (B) Température
moyenne subie par un être humain à différentes périodes. Les diagrammes et les points de données (points gris)
sont indiqués pour l’ensemble des reconstructions du climat et de la population. Les reconstructions des
populations humaines il y a 6 000 ans sont basées sur les bases de données HYDE (HY) et ArchaeoGLOBE
(AG) (avec traitement supplémentaire).
Si l’on se concentre sur la répartition mondiale des densités de population et que l’on examine comment ce codéveloppement avec le climat s’est fait au fil du temps, il s’avère que la niche des précipitations s’est élargie au
cours des siècles derniers (Fig. 1A vs. Fig. 1B), ne laissant inoccupée que la partie la plus sèche du gradient
(Fig. 1A vs. Fig. 1G).
En revanche, la répartition de la population humaine par rapport aux TMA est restée largement inchangée (Fig.
2A), avec un mode principal autour de ∼11 °C à 15 °C accompagné d’un mode secondaire plus restreint autour
de ∼20 °C à 25 °C correspondant largement à la région de la mousson indienne (Annexe SI, Fig. S2). Dans ce

document, nous allons nous concentrer sur cette niche de température réalisée. Les résultats pour la niche
combinée précipitations-température sont présentés pour comparaison dans l’annexe SI.

Changement prévu
L’inertie historique de la distribution humaine en ce qui concerne la température (Fig. 2) contraste fortement
avec le changement que devraient connaître les populations humaines au cours du prochain demi-siècle, en
supposant des scénarios de maintien du statu quo pour le climat (voie de concentration représentative 8.5
[RCP8.5]) et la croissance démographique (voie socio-économique 3 [SSP3]) en l’absence de migration
importante (Fig. 2A, courbe rouge).
En l’absence d’atténuation du climat ou de migration humaine, la température subie par un être humain moyen
devrait changer davantage au cours des prochaines décennies qu’elle ne l’a fait au cours des six derniers
millénaires (Fig. 2B ; pour différents scénarios de croissance démographique et de changement climatique, voir
l’annexe SI, Fig. S3). Par rapport à la situation préindustrielle jusqu’à 300 ans en arrière, l’augmentation
moyenne de la température ressentie par l’homme d’ici 2070 s’élèvera à environ 7,5 °C, soit environ 2,3 fois
l’augmentation moyenne de la température mondiale, un écart qui est largement dû au fait que la terre se
réchauffera beaucoup plus rapidement que les océans (2), mais qui est également amplifié quelque peu par le
fait que la croissance de la population devrait se faire principalement dans les endroits plus chauds (annexe SI,
fig. S3).
Une façon d’obtenir une image des températures prévues dans les zones très peuplées en 2070 est de regarder
les régions où des conditions comparables sont déjà présentes dans le climat actuel. La plupart des régions qui
sont aujourd’hui proches du mode historiquement dominant ∼13 °C auront, dans 50 ans, une TMA ∼20 °C, que
l’on trouve actuellement dans des régions telles que l’Afrique du Nord, certaines parties du sud de la Chine et
les régions méditerranéennes (annexe SI, figure S4).
En attendant, les populations des régions qui sont déjà chaudes actuellement augmenteront pour représenter une
partie importante de la population mondiale (mode droit de la courbe rouge de la figure 2A ; le rôle de la
croissance démographique est visible dans l’annexe SI, figures S5 à S7). Ces populations croissantes
connaîtront des TMA que l’on trouve actuellement dans très peu d’endroits. Plus précisément, 3,5 milliards de
personnes seront exposées aux TMA ≥29.0 °C, une situation que l’on ne retrouve dans le climat actuel que sur
0,8 % de la surface terrestre mondiale, principalement concentrée dans le Sahara, mais qui devrait couvrir 19 %
des terres en 2070 (Fig. 3).

Fig. 3. Expansion des régions extrêmement chaudes dans un scénario de maintien du statu quo climatique.
Dans le climat actuel, les TMA>29 °C sont limitées aux petites zones sombres de la région du Sahara. En 2070,
de telles conditions devraient se produire dans toute la zone ombragée selon le scénario RCP8.5. En l’absence
de migration, cette zone abriterait 3,5 milliards de personnes en 2070 selon le scénario de développement
démographique SSP3. Les couleurs de fond représentent les TMA actuelles.
Une autre façon de quantifier le changement consiste à suivre le mouvement de la localisation géographique de
la niche de température humaine (Fig. 4 et Annexe SI, Figs. S8 et S9). Pour le scénario de changement
climatique RCP8.5 (2), le déplacement géographique prévu des conditions favorables au cours des 50
prochaines années est important (Fig. 4). En effet, le déplacement de la niche sur la carte mondiale est plus
important qu’il ne l’a été depuis 6000 ans (Annexe SI, Fig. S8 et S9).
Ces résultats sont robustes pour différentes reconstructions du climat passé, différentes approches de projection
du climat futur (Annexe SI, Fig. S9), et différentes versions des reconstructions de l’utilisation des terres
d’ArchaeoGlobe. L’ajout des précipitations comme dimension climatique supplémentaire permet d’affiner le
modèle, principalement en excluant les déserts, mais laisse l’image globale inchangée (Annexe SI, Fig. S10). Le
résultat est qu’au cours des prochaines décennies, le créneau du climat humain devrait se déplacer vers des
latitudes plus élevées de manière sans précédent (Annexe SI, Fig. S11). Dans le même temps, les populations
devraient s’étendre principalement aux basses latitudes (annexe SI, fig. S5), ce qui amplifiera le décalage entre
la répartition prévue des humains et le climat.

Fig. 4. Projection du déplacement géographique de la niche de température humaine. (Haut) Position
géographique de la niche de température humaine projetée sur la situation actuelle (A) et le climat projeté pour
2070 par la RCP8.5 (B).
Ces cartes représentent les répartitions relatives des humains (additionnées à l’unité) pour la situation
imaginaire où les humains seraient répartis sur les températures selon le modèle double gaussien stylisé adapté
aux données modernes (la courbe bleue en pointillés de la Fig. 2A). (C) Différence entre les cartes, visualisant
les zones de source (orange) et de puits (vert) potentiels pour les décennies à venir si les humains devaient être
déplacés de manière à maintenir cette distribution historiquement stable en ce qui concerne la température. La
ligne en pointillé dans A et B indique le percentile de 5 % de la distribution de probabilité. Pour une analyse
incluant les effets des précipitations, voir l’annexe SI, figure S10.

Une hypothétique redistribution
Comme les conditions vont se détériorer dans certaines régions, mais s’améliorer dans d’autres (Fig. 4C et
Annexe SI, Fig. S9 et S10), une façon logique de caractériser la tension potentielle résultant du changement
climatique prévu est de calculer comment la population future devrait en théorie être redistribuée
géographiquement si nous voulons conserver la même distribution par rapport à la température (méthodes et
résultats détaillés dans l’Annexe SI, Matériel). Un tel calcul suggère que pour le scénario climatique RCP8.5 de
maintien du statu quo, et compte tenu des évolutions démographiques prévues (le scénario SSP3 [15]), ∼3,5
milliards de personnes (environ 30 % de la population mondiale projetée ; annexe SI, fig. S12) devraient se
déplacer vers d’autres régions si la population mondiale devait rester répartie par rapport à la température de la
même manière qu’elle l’a été au cours des derniers millénaires (annexe SI, fig. S13).
Une forte atténuation du climat suivant le scénario RCP2.6 réduirait considérablement le déplacement
géographique dans le créneau des humains et réduirait le déplacement théoriquement nécessaire à ∼1,5
milliards de personnes (∼13% de la population mondiale projetée ; annexe SI, fig. S12 et S13). De toute
évidence, les différents scénarios de croissance démographique ont également des effets substantiels sur les
estimations absolues de la migration potentielle (annexe SI, tableau S3).
Ces estimations de mouvements de niche permettent de quantifier les implications du réchauffement climatique
en termes non monétaires. Par exemple, en tenant compte de la croissance démographique prévue dans le
scénario SSP3, chaque degré d’augmentation de la température au-dessus de la base actuelle correspond
approximativement à un milliard d’êtres humains laissés en dehors de la niche de température, en l’absence de
migration (annexe SI, figure S14).

Discussion
La transparence de notre approche est séduisante, mais implique inévitablement une certaine perte de nuances.
Par exemple, la température ne rend compte que d’une partie du climat concerné (16), et les facteurs
potentiellement importants de la prospérité humaine sont liés de manière complexe au climat (13). Il est
important de noter que si notre projection du déplacement géographique de la niche de température est
illustrative, elle ne peut être interprétée comme une prévision de la migration, car de nombreux facteurs autres
que le climat influent sur les décisions de migrer, et une grande partie des exigences de migration peuvent
potentiellement trouver une réponse par l’adaptation au climat (5, 17, 18). Ces complexités invitent à réfléchir
sur deux questions clés : premièrement, comment expliquer l’étroitesse de la niche de température réalisée ?
Deuxièmement, quelles sont les implications en termes de migrations potentielles futures en réponse au
déplacement géographique de la niche de température ?

La question de la causalité.

Pourquoi les humains sont-ils restés si constamment concentrés dans la même petite partie de l’espace
climatique potentiel ? L’ensemble des mécanismes responsables de ces tendances est évidemment difficile à
démêler. La constance de la répartition centrale des humains au cours des millénaires face à l’accumulation des
innovations suggère un lien fondamental avec la température. Cependant, on pourrait avancer que la niche
réalisée pourrait simplement refléter les besoins anciens de la production agraire. Peut-être que les gens sont
restés et que les populations ont continué à se développer dans ces endroits, même si les conditions climatiques
correspondantes étaient devenues sans importance ? Trois sources de données suggèrent que cela est peu
probable, et qu’au contraire, la prospérité humaine reste largement limitée à la niche de température réalisée
observée pour des raisons de causalité.
Premièrement, on estime que 50 % de la population mondiale dépend des petites exploitations agricoles (19), et
une grande partie de l’énergie utilisée dans ces systèmes provient du travail physique effectué par les
agriculteurs, qui peut être fortement affecté par les températures extrêmes (20). Deuxièmement, les
températures élevées ont de fortes répercussions (21⇓-23), affectant non seulement la capacité de travail
physique mais aussi l’humeur, le comportement et la santé mentale par l’épuisement dû à la chaleur et les effets
sur les performances cognitives et psychologiques (20, 24, 25).
La troisième indication, et peut-être la plus frappante, de la causalité derrière l’optimum de température que
nous trouvons est qu’il coïncide avec l’optimum de productivité économique trouvé dans une étude des
dynamiques liées au climat dans 166 pays (12). Afin d’éliminer les effets confondants des différences
historiques, culturelles et politiques, cette étude s’est concentrée sur la relation au sein des pays entre les
différences annuelles de productivité économique et les anomalies de température. L’optimum de ∼13 °C dans
les TMAqu’ils ont trouvé se maintient au niveau mondial dans l’ensemble de l’activité agricole et non agricole
des pays riches et pauvres. Ainsi, sur la base d’un ensemble de données entièrement différent, cette étude
économique indique indépendamment le même optimum de température que nous déduisons.
Dans l’ensemble, il semble plausible que l’association historiquement stable entre la répartition de l’homme et
la température reflète un lien de cause à effet plutôt qu’un héritage, dépendant de modèles anciens reflétant les
besoins agraires ou les préférences encore plus anciennes des chasseurs-cueilleurs. Cela conforte l’idée que la
relation historiquement stable et étroite entre la répartition humaine et les TMA représente une niche de
température humaine reflétant les contraintes fondamentales auxquelles sont soumises les populations
humaines.

La migration comme réponse possible au changement climatique.
Il est évident que nos calculs hypothétiques de redistribution ne peuvent être interprétés en termes de migration
attendue. Tout d’abord, des études régionales détaillées suggèrent que la migration réagit de manière non
linéaire à la température (18, 26, 27). Ainsi, la migration ne peut s’accélérer que lorsqu’un seuil climatique
critique est atteint. Plus généralement, les décisions en matière de migration ont tendance à être évitées et
dépendent d’un ensemble complexe de facteurs, notamment des options d’adaptation (5, 17, 18).
Cela implique que les chiffres de migration réalisés seront probablement bien inférieurs à ce que laisse supposer
l’écart entre l’emplacement prévu du créneau de température et la répartition réelle de la population, même si
nous n’avons pas pris en compte plusieurs facteurs susceptibles d’exacerber les mouvements, tels que les
phénomènes météorologiques extrêmes ou l’élévation prévue du niveau de la mer, qui peuvent en eux-mêmes
entraîner des déplacements de population importants à l’échelle mondiale (28, 29).
Il est clair que les projections de l’ampleur des futures migrations liées au climat (y compris les demandes
d’asile) resteront très incertaines. Même les liens apparemment simples entre le climat et les récents conflits et
vagues de migration sont controversés. Par exemple, dans les années qui ont précédé l’actuel exode syrien, le
croissant fertile a probablement connu la pire sécheresse en 900 ans, rendant l’agriculture de subsistance dans

les campagnes extrêmement difficile et poussant des millions de Syriens vers les villes, où les tensions se sont
accrues (30).
Toutefois, comme de nombreux facteurs jouent un rôle, l’évaluation du rôle relatif du climat dans ces conflits
spécifiques ou dans les migrations massives reste toujours difficile (31, 32). Cela ne veut pas dire qu’il n’existe
pas de preuves d’une relation de cause à effet entre les conflits et les événements climatiques tels que les
sécheresses prolongées, tant aujourd’hui (33) que dans le passé (34). En fait, la littérature regorge de preuves
d’anciens épisodes de migration et de bouleversements humains déclenchés par le climat (par exemple, les
références 34⇓⇓⇓⇓⇓-40). Par exemple, la phase la plus froide du petit âge glaciaire en Europe (1560 à 1660
après JC) a été liée à un pic de migration (1580 à 1650 après JC) et à un effondrement de la population
européenne à un minimum en 1650 après JC (41).
Auparavant, le Petit Âge glaciaire de la fin de l’Antiquité, de 536 à environ 660 après J.-C., avait touché la
majeure partie de l’hémisphère nord, contribuant probablement à la transformation de l’Empire romain, aux
mouvements de la steppe asiatique et de la péninsule arabique, à la propagation des peuples de langue slave et
aux bouleversements en Chine (40). Il est clair que les leçons tirées de ces dynamiques anciennes ne peuvent
être directement extrapolées aux temps modernes. Toutefois, si les résultats dépendent du contexte et si des
considérations sociales, culturelles et politiques confuses sont toujours présentes, une série d’analyses suggère
que les changements de conditions climatiques peuvent exercer suffisamment de stress pour déclencher des
migrations (5, 17, 18, 42), dont une partie peut prendre la forme de vagues de demandeurs d’asile en réponse à
des conflits liés au climat (43).
Il semble donc raisonnable de supposer qu’au moins une partie de l’écart causé par le déplacement
géographique prévu dans le créneau de la température humaine pourrait être réduite par différentes formes de
migration. Toutefois, il reste impossible à ce stade de prévoir l’ampleur de la redistribution de la population
humaine due au climat.
Les scénarios technico-économiques, les évolutions politiques, les changements institutionnels et les conditions
socio-économiques qui influent sur les options d’adaptation peuvent avoir une incidence profonde sur les
résultats d’une manière qui méritera d’être explorée dans le cadre d’analyses de scénarios plus approfondies
utilisant les différentes hypothèses qui sous-tendent les SSP. En outre, l’augmentation de la mortalité due aux
vagues de chaleur sur des populations denses dans des endroits déjà chauds comme l’Inde invite à un examen
plus approfondi (44). Un travail de suivi est nécessaire pour rechercher des voies intégratives pour une
adaptation efficace, ainsi que pour définir les limites fondamentales de ce qui est possible compte tenu des
ressources disponibles.

Perspectives.
En résumé, nos résultats suggèrent une forte tension entre la répartition future de la population prévue et les
emplacements futurs des conditions climatiques qui ont bien servi l’humanité au cours des derniers millénaires.
Jusqu’à présent, la portée de l’adaptation locale a été le point central des analyses des réponses possibles à un
climat changeant (4), malgré un manque frappant d’adaptation réalisée dans la plupart des régions (12, 13).
Il n’est pas trop tard pour atténuer le changement climatique et pour améliorer la capacité d’adaptation, en
particulier lorsqu’il s’agit de stimuler le développement humain dans le Sud (45, 46). Cependant, notre
approche soulève naturellement la question du rôle que la redistribution des populations peut jouer.
La migration peut avoir des effets bénéfiques pour les sociétés, notamment en stimulant la recherche et
l’innovation (47). Cependant, à plus grande échelle, la migration provoque inévitablement des tensions, même
aujourd’hui, alors qu’un nombre relativement modeste de ∼250 millions de personnes vivent en dehors de leur

pays de naissance (48). L’examen des avantages de l’atténuation du climat en termes de déplacements potentiels
évités peut être un complément utile aux estimations en termes de gains et de pertes économiques.
Traduit par les lecteurs du site Les Crises

Tourisme de masse et écologie : incompatibles
Michel Sourrouille 25 septembre 2020 / Par biosphere

Le tourisme au long cours s’éloigne définitivement de nos projets d’avenir, du moins faut-il l’espérer. La
pandémie a entraîné un changement de perception des ménages, le prochain blocage énergétique fera le reste.
Nous allons rapidement vers un tourisme lent, de proximité, qui rejettera l’avion et les fantasmes de vacances
paradisiaques. Tout le système publicitaire nous dit encore le contraire et cultive la psychologie du « plus vite,
plus loin, plus souvent et toujours moins cher ». La reprise économique après le confinement passera par le
tourisme, disent les gouvernements du monde entier. Une tribune dans LE MONDE réagit : « La transition
écologique est incompatible avec la massification des voyages ». Les auteurs, quatre universitaires, estiment
avec raison que l’industrie touristique figure parmi les mauvais élèves en matière de rejets de gaz à effet de
serre et de polluants. Le tourisme de masse met sous tension les ressources, déséquilibre les écosystèmes locaux
et met en péril les sites naturels et patrimoniaux. La révélation du « vrai prix des choses » aurait l’avantage
d’amener les consommateurs à prendre conscience de leur empreinte écologique d’une part, et d’autre part à
effectuer des arbitrages de consommation salutaires. Adopter une telle démarche demanderait de rompre avec la
vision stratégique gouvernementale qui a érigé en objectif prioritaire l’accueil de 100 millions de visiteurs
étrangers par an. Cela implique une remise en cause du programme de soutien de 1,3 milliard d’euros annoncé
par le premier ministre Edouard Philippe, qui ne fait que répercuter les logiques d’aménagements portés par
France Tourisme Ingénierie…
Rappelons un texte de 1937 qui pourrait être écrit aujourd’hui : « Le touriste n’a plus rien d’humain. Il est né
d’un sentiment authentique qui est devenu social. Or le « social » est entre les mains de la publicité. Les
affiches publicitaires insistent sur le caractère d’évasion du voyage. Une publicité intense a dirigé les foules
vers certains points aménagés de la montagne .L’agence Havas provoque les mouvements des masses
bourgeoises qui, selon les saisons, montent à la montagne pour faire du ski ou descendent vers la mer pour se
baigner. Il y a des foules plus effroyables que celles qui s’entassent à heures fixes dans les métros, ce sont les
foules de nos grandes plages. Ce sont des masses qui voyagent et prennent des bains. Le hasard des intérêts
financiers et des lignes de transports accumule les touristes à certains endroits. Comme la classe bourgeoise est

hiérarchisée, il existera toute une échelle de stations balnéaires, la station chic, la station sportive, le trou à
instituteurs. Décrire la civilisation actuelle sans tenir compte du tourisme, c’est commettre une grave erreur
parce que, dans bien des pays ou régions, il joue un rôle plus important que l’industrie lourde. Il s’agit
maintenant d’énormes organisations et de milliards de capitaux. La forme la plus caractéristique du tourisme
c’est aujourd’hui la croisière. Le développement subit des croisières maritimes depuis 1930 s’explique par la
publicité souvent subtile des compagnies de navigation qui répondent parfaitement à la conception bourgeoise
de la vie : évasion et vie en société ; tout bourgeois est un solitaire affilié au yacht Club. La croisière répond
parfaitement à ses désirs ; il n’a pas à s’inquiéter d’un choix, le programme est établi à l’avance selon
quelques standard : visitez le Maroc – un palmier, la Norvège – un fjord pâle. Le bourgeois étendu sur un
canapé agonise d’un ravissant coucher de soleil – « Ah, voir Naples et mourir ! » Certains, qui se disent
révolutionnaires, songent pourtant à ce spectacle avec plaisir, ils s’indignent seulement que ces « loisirs »
soient réservés aux bourgeois. Prisonniers de la civilisation, marxistes ou fascistes ne les imagent que sous une
forme bourgeoise. Il faut que le peuple à son tour puisse voyager en croisière. Les partis sont bien d’accord làdessus ; les loisirs doivent être organisés, il n’y aura qu’à transformer les grandes agences privées de tourisme
en trusts d’Etat. » (Extraits d’un article paru en juin 1937) »

MONDIALISATION PAS MORTE QU'ILS DISENT...
25 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

"La preuve en est qu’au deuxième trimestre 2020, seules 4 des 30 plus grandes compagnies aériennes du
monde ont pu réaliser des bénéfices: Korean Air Lines, Asiana Airlines, China Airlines et EVA Airways."
Spécialisés dans le Fret, et notent que les économies exportatrices redémarrent plus vite que les autres...
De fait, le fret n'a jamais été très rentable. Ce qui justifie l'existence de l'aéronautique, c'est la bétaillère volante.
De plus, les économies exportatrices sont simplement celles qui ont (encore) un peu d'industrie.
Il reste que si 75 % du trafic passager disparait, et que le fret se maintient, ce qui n'est nullement contradictoire
avec la fin de la mondialisation globalisation. En effet, tous les processus ne sont pas immédiats. Il reste que
parier sur la survie du trafic fret, est aléatoire. Un secteur submergé par des capacités excédentaires devient vite
déficitaire, avec la guerre des prix...
En plus, on va se marrer, quand le ventre du monde, le consommateur US va se ramasser, ce qui, visiblement,
ne devrait pas tarder, avec la présidentielle-guerre civile.
Bloomberg en revient à la base. Il achète des esclaves.
Certains vous disent que les USA devront quadrupler leur population pour "stimuler leur économie". Personne
n'a une camisole de force de rab ?

L'iata, elle râle contre les taxes qui ne sont pas encore là. Il apparait donc clairement que le transport aérien,
sans subventions et gâteries diverses est totalement non rentable.
"Vous savez comment devenir millionnaire ?"
"Facile, une fois milliardaire, vous achetez une compagnie aérienne..."
Alter eco se pose la question de savoir si le tourisme est mortel. Poser la question, c'est y répondre. L'effet de
masse tue tout...

SECTION ÉCONOMIE

Jean-Pierre : éliminer la classe moyenne est stupide. Ce sont eux qui payent toutes les
infrastructures importantes. Bill Gate est peut-être l’homme le plus riche du monde, mais
il est incapable de payer un pont d’envergure comme notre nouveau pont Champlain. Et
on parle ici d’un seul pont alors qu’il y en a des milliers à entretenir et à reconstruire
(ainsi que les systèmes électriques, les routes, les aqueducs, les hôpitaux, etc.).

« Les marchés ont peur de la récession en double creux !! »
par Charles Sannat | 25 Sep 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Nous nous trouvons dans une situation d’une extrême complexité, parce que c’est un sujet sanitaire complexe,
dans un monde globalisé, et induisant des perturbations mondiales et très nombreuses sur les plans
économiques, géopolitiques et financiers.
Parce que c’est grave, les mensonges sont à la hauteur de la gravité de la situation.
Nombreux sont ceux à penser – parce que le nombre de morts semble moins élevé, ce qui est vrai pour le
moment, ce qui n’a pas toujours été vrai et ne le sera peut-être pas toujours – que l’épidémie est terminée, qu’il
faut s’amuser et surtout ne pas fermer les restaurants de Marseille !
Je peux comprendre tout cela, mais le sujet est vraiment plus complexe. Pour vous donner une illustration de
cette complexité sans prétendre à l’exhaustivité, vous avez le sujet des séquelles cardiaques et neurologiques qui
touchent dans des proportions effrayantes, même les jeunes peu malades et peu symptomatiques. Seul le temps
long permettra de quantifier la perte réelle d’espérance de vie de ceux qui auront été touchés. Vous avez aussi,
pour prendre un autre exemple, le sujet des « réinfections » qui sont importantes et la recherche… cherche !
L’OMS suit tout cela avec une très grande attention. Le plus difficile est de déterminer avec précision si tel ou
tel malade a été réinfecté et comment. Cela prend beaucoup de temps pour avoir des certitudes scientifiques et
médicales et actuellement des dizaines de cas font l’objet d’enquêtes approfondies. Rien que ces deux sujets
vous démontrent parfaitement la complexité de la situation à laquelle nous sommes confrontés, et pour conclure
sur cette partie je rajouterai les risques de « croisement » ou de « mutation » du virus actuel qui augmentent
avec sa diffusion exponentielle dans le monde. Le risque de deux mauvaises rencontres s’accroît.
Alors oui, on ne nous dit pas tout, pour de multiples raisons avouées et inavouables que je ne commenterais pas
ici car ce n’est pas le sujet.
Ce que je veux vous dire, c’est que depuis le départ je vous invite à considérer, d’un point de vue analytique, la
possibilité forte que nous soyons confrontés à un confinement en yo-yo, que la crise sanitaire va durer 24 mois
ou encore qu’il ne faut pas croire ces histoires de reprise en V selon laquelle bien évidemment après la forte
chute et la pluie, viendraient la grande hausse éternelle et le beau temps radieux pour toujours. En réalité, nous
savons depuis le départ qu’il n’y aura aucune sortie radieuse de crise parce que la crise sanitaire n’est pas
terminée et qu’aucun marqueur de sortie de crise ne s’est réellement mis à clignoter et j’en ai parlé à de
multiples reprises.
Voici donc logiquement, et sans surprise, que la « théorie » de la deuxième vague et du « double deep », le
double creux, refait surface notamment aux Etats-Unis.
Je vous traduis ci-dessous cet article du jour de la chaîne CNBC qui explique très bien les craintes des marchés,
qui comme prévu corrigent sur cette peur des conséquences économiques de cette deuxième vague qui induit de
nouvelles perturbations économiques, pour le moment particulièrement en Europe. Demandez aux restaurateurs
marseillais. Ils en savent quelque chose… Dans les semaines à venir ils seront rejoints par leurs collègues des
autres régions les plus touchées par l’épidémie.

La deuxième vague de COVID-19 confronte l’Europe à une récession à double creux.
Source CNBC.com ici
Ce titre ci-dessus est la traduction du titre anglais. Pour commencer, qu’est-ce qu’une récession à double creux
?

Une récession à double creux c’est une période de recul temporaire de l’activité économique d’un pays
caractérisée par une première chute du produit intérieur brut suivie, après une reprise avortée, d’une rechute
plus profonde.
Maintenant que nous avons vu cette notion importante, nous pouvons donc nous concentrer sur le reste.
« L’Europe est maintenant confrontée à une deuxième vague d’infections du coronavirus qui pourrait de
nouveau causer des dommages importants à l’économie de la région.
La zone euro, la zone qui partage la monnaie unique, a vu son économie chuter de 11,8 % au deuxième
trimestre 2020, frappée par les mesures de verrouillage strictes utilisées pour contenir la propagation du virus.
Les économistes prévoyaient un rebond au second semestre 2020, mais ils remettent aujourd’hui ces prévisions
en question. De nombreux gouvernements annoncent de nouvelles restrictions de confinement, ou un
ralentissement des réouvertures, car ils font face à une hausse significative des cas.
« La probabilité d’un double creux, c’est-à-dire d’une autre contraction au quatrième trimestre, a augmenté de
manière significative », a déclaré Carsten Brzeski, économiste en chef chez ING, mercredi à la CNBC.
Il s’attend à d’autres fermetures régionales dans les semaines à venir, comme celles déjà observées à Madrid et
à Lyon.
Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a notifié qu’au 22 septembre, il y avait eu 2,9
millions d’infections confirmées en Europe, l’Espagne et la France voyant maintenant le nombre de cas
quotidiens dépasser la barre des 10 000.
Il y a un « grand risque de double creux » au quatrième trimestre, a expliqué Chris Williamson, économiste en
chef chez IHS Markit, à l’émission « Street Signs » de CNBC mercredi.
Les données publiées cette semaine ont montré que la reprise s’est arrêtée dans la zone euro ce mois-ci.
L’indice composite PMI (Purchasing Managers’ Index ou Indice des Directeurs d’Achat en français) de la zone
euro – qui mesure à la fois l’industrie manufacturière et les services – s’est établi à 50,1. Ce dernier chiffre
préliminaire indique que l’activité économique de la région a atteint son niveau le plus bas depuis trois mois.
« Alors que nous nous dirigeons vers le quatrième trimestre, il est évident qu’il y a beaucoup plus de
restrictions en place et que cela va vraiment freiner la croissance », a ajouté M. Williamson.
Les inquiétudes concernant le choc économique lié à de nouvelles restrictions ont mis les actions européennes
en vente en début de semaine. « La pandémie constitue le principal risque pour notre appel à une reprise en
forme de tique après la chute de l’activité économique en mars/avril », a déclaré Holger Schmieding,
économiste en chef chez Berenberg, dans une note mardi. « Le risque augmente ».
Les avertissements sont similaires pour le Royaume-Uni, où le gouvernement a annoncé mardi que les pubs et
les restaurants devaient fermer plus tôt et que les gens devaient travailler de chez eux si possible, plutôt que de
se rendre au bureau.
Cathal Kennedy, économiste européenne de la RBC, a annoncé que les nouvelles mesures « affecteront à
nouveau principalement le secteur des services » et que cela entraînera un ralentissement de l’activité des
entreprises dans les prochains mois.

La reprise économique a également commencé à s’essouffler de l’autre côté de la Manche atteignant son plus
bas niveau depuis trois mois selon de nouvelles données publiées mercredi.
Les conseillers scientifiques britanniques ont déclaré qu’il pourrait y avoir 50 000 nouvelles infections par jour
d’ici la mi-octobre et les annonces faites mardi par le Premier ministre Boris Johnson ont été considérées
comme une réponse directe à ces sombres avertissements.
« Il semble une fois de plus évident que la hausse des infections entravera la reprise du secteur des services et
laisse entrevoir un chemin difficile pour le Royaume-Uni », a confessé Ambrose Crofton, stratège du marché
mondial chez JPMorgan Asset Management, dans un courriel mercredi. »
Les mesures vont progressivement se durcir en Europe et l’automne comme l’hiver, seront compliqués à gérer.
Nous aurons de nouvelles formes de confinement et de restriction et ce sera délétère pour la croissance
économique. Bruno le Maire, notre mamamouchi à l’économie, a déjà annoncé qu’il allait aider les restaurateurs
de Marseille. C’est parfait. Il faut évidemment le faire. Mais… nous allons le faire avec de l’argent que nous
n’avons pas. Nous allons avoir une nouvelle chute du PIB, une nouvelle hausse du déficit et de l’endettement.
Nous voudrions très fort l’inverse, mais, l’épidémie n’est pas comme Capri, elle n’est pas finie !
Prenez bien soin de vous et restez vigilants.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Fermeture ! « C’est catastrophique » : bars et restaurants sous le choc
Cela grogne fort chez les restaurateurs et patrons de bars, et c’est évidemment compréhensible.
La mesure, même si elle se limite pour l’instant à 15 jours, tombe comme un couperet pour les restaurateurs.
«Je ne sais pas comment réagir. On ne peut pas ignorer la situation sanitaire mais c’est quasiment un arrêt de
mort pour la profession », lâche Laurent Catz d’une voix sombre. Les semaines de fermeture du confinement
ont déjà considérablement fragilisé bon nombre d’établissements. « Nous sommes encore en convalescence et
on nous achève »!
Certes, mais pour autant, une fois les ouin-ouin de rigueur passés et compréhensibles, j’insiste là-dessus, nous
sommes dans une situation prévisible.
J’en parlais aux abonnés à la lettre STRATEGIES et j’expliquais que l’incidence de contamination dans les
restaurants était entre 2.4 et 3.9 fois plus élevés qu’ailleurs. En gros, ceux qui mangent au restau finissent avec
le coronavirus. Quand on a compris cela, on a compris que les restaurants et les bars sont des établissements qui
sont condamnés à être à nouveau fermés pour éviter un confinement général.

Pensez « Paretto » !!
Je vous livre un grand secret que vous ne lirez dans aucun journal grand public.
La stratégie gouvernementale consiste à appliquer la loi de Paretto pour éviter un confinement général qui est
évidemment le plus coûteux.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Que 20 % des endroits provoquent 80 % des contaminations.

Au premier confinement nous avons tout fermé.
Si nous sommes plus fin dans le pilotage, et avec l’expérience nous sommes capables de déterminer les 20 % de
lieux les plus contaminants et voici la liste roulement de tambour…
Les bars, restaurants, et discothèques.
Les cantines scolaires et les selfs d’entreprises…
Les piscines et salles de sport.
Ce n’est que quelques exemples, mais si vous êtes patron d’une salle de gym et que votre trésorerie est tendue,
c’est le moment d’anticiper et de revendre le chalet à la montagne et la Porsche pour refaire du cash et passer la
tempête !
Charles SANNAT

Jerome POWELL promet que la Réserve Fédérale des États-Unis aidera
économiquement “aussi longtemps que nécessaire”.
Jerome POWELL promet que la Réserve Fédérale des États-Unis aidera économiquement “aussi longtemps que
nécessaire”.
Le président de la Réserve Fédérale Américaine, Jerome Powell, s’est engagé à continuer de soutenir une
économie qui, selon lui, s’est considérablement améliorée mais a encore besoin de soutien.
Dans son discours devant la commission des services financiers de la Chambre des Représentants, M. Powell a
réitéré l’engagement de la Réserve Fédérale des États-Unis d’aider l’économie pour faire face à la pandémie de
coronavirus et a souligné ce qui a été fait jusqu’à présent.
« Nous restons déterminés à utiliser nos outils pour faire ce que nous pouvons, aussi longtemps qu’il le faudra,
pour garantir que la reprise sera aussi forte que possible et pour limiter les dommages durables à l’économie », a
déclaré Monsieur Powell.
La Réserve Fédérale Américaine a réduit les taux d’intérêt à court terme à près de zéro et a lancé 13
programmes de prêts et de liquidités qui ont contribué à atténuer les tensions du marché et à fournir des crédits
aux entreprises. En outre, le Comité fédéral de l’open market (FOMC) s’est engagé la semaine dernière à ne pas
augmenter les taux d’intérêt tant que l’inflation ne dépassera pas 2 %.
Bien que Monsieur Powell ait déclaré que les politiques d’accommodement se poursuivront selon les besoins, il
a ajouté que l’économie s’est améliorée.
« L’activité économique a repris après sa chute du deuxième trimestre, quand une grande partie de l’économie a
été fermée pour endiguer la propagation du virus. De nombreux indicateurs économiques montrent une nette
amélioration » « L’emploi et l’activité économique globale restent cependant bien en dessous de leurs niveaux
d’avant la pandémie, et la voie à suivre reste très incertaine ».
Il faut savoir que les programmes de soutien de la Réserve Fédérale Américaine ont le potentiel de fournir plus
de 2 000 milliards de dollars à différents niveaux de financement.

Le Main Street Lending Program, qui est un programme d’aides destiné aux petites et moyennes entreprises
dispose encore d’environ 2 milliards de dollars, alors qu’il pourrait atteindre 600 milliards de dollars. Une
facilité permettant à la Réserve Fédérale Américaine d’acheter des obligations d’entreprises sur le marché
primaire qui n’a pas du tout été utilisée.
Néanmoins, Monsieur Powell a déclaré que les facilités dans leur ensemble ont libéré environ la moitié de leur
financement potentiel et qu’elles seront prêtes si les tensions du marché devaient réapparaître.
« Notre économie se remettra complètement de cette période difficile », a-t-il déclaré.
« Nous restons engagés à utiliser toute notre gamme d’outils pour soutenir l’économie aussi longtemps que
nécessaire ».
L’argent gratuit va couler à flot encore pendant longtemps!
La prochaine crise inévitablement, sera monétaire.
Charles SANNAT Source CNBC.com ici

Autant vous dire toute la vérité,… le QE (Planche à billets) n’aura
aucun effet positif !
Source: or.fr Le 25 Sep 2020

Contrairement à 2007-2009, l’impression monétaire en cours et à venir pour sauver le système financier n’aura
aucun effet positif. Cela va d’abord créer une dépression hyperinflationniste et ensuite une dépression
déflationniste. Le problème est que pratiquement aucun investisseur n’y est préparé. Puisque les banques
centrales sauvent le monde depuis des décennies, pourquoi ne réussiraient-elles pas à nouveau ? Pour la simple
raison que nous arrivons au point où la fausse monnaie n’a plus d’effet et où l’économie s’effondrera sous la
montagne de dettes qui pèse sur elle.
Si nous pouvions tous prospérer en imprimant de l’argent, personne n’aurait besoin de travailler et nous
pourrions tous vivre comme à Shangri-La. Plutôt que cette utopie, l’éclatement de la plus grosse bulle de dettes
de l’histoire conduira à la dystopie dans de nombreux pays. Mais comme je l’ai déjà expliqué, cela, aussi,
passera.

L’impossible sortie, on rase gratis pour l’éternité.
Bruno Bertez 25 septembre 2020

Hier Powell a abordé la question de la durée, puis de la sortie des politiques monétaires non conventionnelles.
Il a également évoqué la gravité de la situation fiscale telle que celle-ci vient d’être dépeinte par l’Office du
Budget.
« Il y a un moment où nous devrons revenir sur une trajectoire budgétaire supportable, mais je ne donnerais
pas la priorité à cela à très court terme, alors que nous sommes au milieu de la pandémie », Président de la
Fed Jerome Powell au Comité sénatorial des banques.
Hommage du vice à la vertu , il n’a rien dit d’intéressant et personne ne l’a relevé, Ce débat ne concerne
personne.
Son propos est une structure sous-jacente de la modernité: on fait maintenant et on reporte à plus tard les
conséquences.; une autre structure sous-jacente de la modernité c’est le gradualisme avec la fameuse « boiling
frog ».
L’objectif est de faire accepter l’inacceptable par la tromperie.
Cela consiste à faire ou faire faire dès maintenant, tout en reportant le paiement, le cout, la charge à plus tard.
En son temps Laurence Summers avait expliqué à Obama le principe de sa stimulation de 1 trillion ; « cela
consiste à dépenser tout de suite tout en affirmant que l’on réduira les déficits plus tard.
Souvenez-vous de la phrase soi-disant prononcée par Keynes pour justifier ses pseudo remèdes à la Crise:
« dans le long terme nous serons tous morts ». Ce qui signifie que les responsables de la conduite des affaires
ont pour principe directeur d’être… irresponsables et de laisser le négatif de leurs actions aux générations
suivantes. L’ennui est que le long terme, c’est court! Ce qui était du long terme en 2007 est déjà devenu du
passé avec l’échec de la normalisation de 2018; avec la nouvelle crise financière de Septembre 2019 et la crise
sanitaire de mars 2020!

Dans nos sociétés, le long terme est forclos, il est ailleurs, comme le disent les Inconnus dans leur sketch à
succès:
« Tout cela ne nous concerne pas ».

Pourtant, le débat sur la sortie est éminemment politique. C’est de la politique à l’état pur puisqu’il s’agit
d’opérer des mouvements et d’orienter des flux de ressources qui vont marquer l’avenir.
Le bilan de la Fed surchargé de créances, la masse record de dettes dans le système, les déficits du
gouvernement, la situation précaire des institutions de prévoyance et de retraites, tout cela c’est de
l’anticipation. On a anticipé des recettes futures pour financer des dépenses immédiates.
Le principe des mesures qui sont prises depuis 12 ans c’est « anticiper ».
Le problème est que l’anticipation, cela fonctionne lorsque la production de richesse est croissante mais que
cela cesse de fonctionner quand la croissance ralentit, stagne ou régresse comme c’est le cas maintenant.
Le principe est d’essayer de « bouffer » en quelque sorte dès maintenant les ressources qui ne seront créées qu’à
l’avenir. Il s’agit de faire en sorte qu’une demande, qu’une activité qui ne devraient normalement se manifester
que plus tard se manifestent maintenant grâce au crédit et aux dettes.
Le principe de tous les remèdes consiste à faire ou faire faire maintenant tout en reportant le paiement, la charge
à plus tard. Ce principe c’est la disjonction, la dissociation du positif et du négatif.
C’est un mode de gouvernement des hommes.
Pour simplifier disons que le principe de tous, absolument tous les remèdes à tous nos maux consiste a
dissocier; dissocier le bénéfice des coûts. On anticipe les bénéfices et on reporte dans le futur tous les couts.
Grace a ce subterfuge qui est à la base de toutes les illusions des peuples et de toutes les escroqueries des
puissants, il apparait que tout est possible, il apparait que l’on rase gratis et qu’il est possible de marcher sur
l’eau.
Le pouvoir, souvenez-vous en, repose à notre époque sur un subterfuge qui consiste faire passer des dirigeants
impuissants pour des magiciens. On le voit clairement en moment avec les cafouillages du Covid.
La tentative avortée de réduire la taille du bilan de la Fed!

L'anatomie d'une crise financière
par Tuomas Malinen 2020-08-24

Dans ce blog, nous présentons l'anatomie d'une crise financière. Une crise bancaire se caractérise par le fait
qu'elle suit plus ou moins le même chemin, quel que soit le "choc" ou le "déclencheur" qui la déclenche.
La prochaine phase de la crise sera probablement une crise financière mondiale, comme nous le prévoyons
depuis un certain temps (voir, par exemple, la revue Q 4/2017). Cependant, peu de gens comprennent ce qu'est
une crise financière, bien qu'elle soit probablement l'un des phénomènes économiques les plus redoutés de
l'humanité.
Plongeons donc dans le vif du sujet.

L'initiation
Si un système bancaire est sain et robuste, il peut généralement résister aux chocs financiers et économiques.
Mais un système bancaire peut être fragile. Cela est généralement dû à un niveau d'endettement élevé, les
banques ayant soit prêté de manière agressive, soit porté des investissements financiers risqués dans leur bilan généralement les deux. Les banques peuvent également avoir une position financière faible, avec une rentabilité
chroniquement faible et des réserves insuffisantes. Comme nous l'avons expliqué précédemment, c'est
exactement l'état dans lequel se trouve le secteur bancaire européen.
L'apparition d'une crise financière nécessite un déclencheur. Le plus courant est une récession ou l'anticipation
d'une récession chez les consommateurs et les investisseurs.
La récession entraîne une diminution des revenus et des défauts de paiement de la part des entreprises et des
ménages. Cela augmente la part des prêts non performants dans les portefeuilles de prêts bancaires, réduisant la
valeur des garanties de prêts et augmentant les risques et les besoins en capitaux des banques. L'augmentation
des dépréciations et des pertes s'accompagne d'une méfiance à l'égard des autres banques, des déposants et des
investisseurs. Le cours des actions de la banque commence généralement à en tenir compte.

Une "ruée vers la banque
Si la suspicion se répand, les banques appréhenderont le risque de contrepartie et ne seront pas disposées à se
prêter mutuellement, même au jour le jour. Si on les laisse continuer, cela aura un impact désastreux sur la
liquidité des marchés monétaires.

Dans le pire des cas, éventuellement alimenté par des rumeurs et des informations d'initiés, il s'ensuivra une
"ruée vers les banques", où les déposants tenteront de retirer leur argent soudainement et simultanément.
Autrefois, les déposants faisaient la queue devant les bureaux des banques pour obtenir des liquidités.
Aujourd'hui, les retraits sont en grande partie électroniques.
Dans le même temps, les investisseurs et les contreparties institutionnelles de la banque se précipitent pour
réduire leur exposition en vendant frénétiquement ses actions et ses obligations ainsi que ses produits dérivés et
autres passifs interbancaires. Si cela continue, la confiance dans la banque est brisée, et elle fait faillite. La
spéculation croissante sur la santé financière des banques, saines ou non, combinée aux problèmes de
financement, finit par déclencher une crise bancaire à l'échelle du système.
Au cours de l'histoire, il y a eu de nombreux déclencheurs différents de calamités financières. Le déclencheur de
la Grande Dépression des années 1930 a été une récession, qui a d'abord fait s'effondrer le marché boursier
américain en octobre 1929, puis a déclenché la crise bancaire en octobre 1930. La crise financière du Japon
dans les années 1990 a commencé par un crash du marché des actifs en 1990. La récente crise financière
mondiale a eu plusieurs déclencheurs, dont l'effondrement du "High-Grade Structured Credit Strategies
Enhanced Leverage Fund", parrainé par la banque d'investissement Bear Stearns en juin 2007, et finalement
l'effondrement de la vénérable banque d'investissement Lehman Brothers le 14 octobre 2008.

La réponse
Ce qui suit le déclenchement d'une crise bancaire - qui commence souvent avec une seule banque - dépend de
l'état général du secteur bancaire et de la réaction des autorités.
Les régulateurs bancaires peuvent prendre le contrôle de la banque défaillante, assurer le paiement des garanties
des dépôts et organiser la fusion ou l'acquisition de la banque en difficulté par une institution financière plus
forte. Ce processus bien établi prévoit que les clients des banques - déposants et emprunteurs - sont protégés
tandis que les actionnaires, la direction et certains, voire tous les créanciers, assument à juste titre les pertes.
Une banque centrale fournit généralement des liquidités pour faciliter ce processus. Si les problèmes du secteur
bancaire se limitent à une seule banque, ces mesures peuvent suffire à endiguer la panique.
Toutefois, si le secteur bancaire dans son ensemble est compromis ou souffre d'un choc économique
suffisamment important, même des politiques saines peuvent ne pas suffire à couvrir les pertes des banques et
des déposants, ce qui entraîne des retraits de fonds à l'échelle du secteur.

Les implications
En cas de crise bancaire, le crédit sera restreint et les lignes de crédit seront probablement supprimées, en
particulier celles destinées aux entreprises. Dans le pire des cas, les autorités ne pourront sauver que certaines
banques ou seulement les déposants, ce qui s'est produit en Islande en 2008/2009. Lorsque le secteur bancaire
s'effondre, cela signifie que l'économie est confrontée à une grave dépression du crédit, où l'offre de crédit se
réduit dans une large mesure.
Lorsque la crise bancaire sera mondiale, comme ce sera le cas cette fois-ci, l'accès au crédit sera limité à
l'échelle mondiale, ce qui entraînera une forte réduction des activités de couverture. Par exemple, de 2007 à
2008, les flux de capitaux bruts mondiaux ont chuté de 90 %.

La disponibilité de ce que l'on appelle les "dérivés du fret", qui sont utilisés par les utilisateurs finaux (par
exemple, les armateurs et les céréaliers) et les fournisseurs (par exemple, les sociétés de commerce
international) pour atténuer le risque des expéditions, pourrait s'effondrer. Cela signifierait une réduction
importante, voire un arrêt complet, de l'activité de fret au niveau mondial. Bien qu'il soit impossible d'évaluer
avec précision la gravité de l'impact d'un effondrement de la disponibilité de ces produits dérivés sur le fret
mondial, nous devons supposer qu'il serait important, car les fabricants n'expédieront pas sans assurance
adéquate.
Dans le cas d'une crise financière mondiale, nous devons donc être prêts :
● L'effondrement des marchés d'actifs.
● L'effondrement de la disponibilité mondiale du crédit et des services bancaires.
● L'effondrement de la demande mondiale.
● L'effondrement du fret mondial.
● Dans le pire des cas, l'effondrement du système financier mondial (une "crise systémique"
mondiale).

La crise à venir
La crise bancaire européenne couve depuis un certain temps. Il est probable qu'elle se mondialise, car l'Europe
détient la plus grande concentration de banques mondiales d'importance systémique (G-SIB). L'Italie et
l'Espagne, mais aussi l'Allemagne (Deutsche Bank), sont les pays à surveiller de près.
Le rendement des fonds propres (RoE) des banques européennes est lamentable depuis le GFC (voir figure 1).
Cela s'explique principalement par deux raisons. Premièrement, les actifs toxiques, comme les CDO, ont été
autorisés à rester et à compromettre les bilans des banques européennes après le GFC. Deuxièmement, les
politiques malavisées de la BCE (OMT, taux d'intérêt négatifs et QE) ont conduit à la détérioration de la
rentabilité du secteur bancaire européen.
Crise bancaire, crise financière, ruée vers les banques

Figure 1. Rendement des capitaux propres (RdE, résultat net moins les capitaux propres). Source : GnS
Economics, FMI
Aujourd'hui, en raison de la récession, qui a débuté dans la zone euro au quatrième trimestre 2019, et de
l'impact économique sévère du coronavirus, les prêts non performants (mauvais) des banques italiennes et
espagnoles devraient monter en flèche à partir d'un niveau qui était déjà considérablement plus élevé qu'avant la
crise (voir figure 2).
Crise bancaire, crise financière, ruée vers les banques

Figure 2. La part des prêts non performants par rapport aux prêts bruts. Source : GnS Economics, FMI
Il est pratiquement impossible pour les banques italiennes et, probablement, espagnoles, de rester debout face à
la force de l'ouragan et à ces pertes économiques accumulées.
Le début d'une crise bancaire européenne est proche, et cela devrait tous nous inquiéter.

La décision d'investissement la plus dangereuse que vous puissiez
prendre
Brian Maher 23 septembre 2020

Quelle est la décision d'investissement la plus dangereuse que vous puissiez prendre actuellement ?

Vos choix sont les suivants :
A) : Acheter et conserver à travers l'épaisseur, la fin, le sommet, la vallée
B) : Chargement sur les actions "FAANG" (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) - plus
Microsoft
C) : La chasse aux stocks de biotechnologie à la recherche d'un vaccin COVID
D) : Être "long" dans le S&P
E) : Tenir compte des conseils d'investissement de The Daily Reckoning
Dans un esprit de transparence, nous éliminons l'élément E de toute contestation - à tort ou à raison.
A-D sont vos choix. Avez-vous fait votre choix ? Répondez rapidement.
Examinons d'abord cette fosse de sables mouvants qu'est la bourse...

Plus de longs visages à Wall Street
Les marchés se sont encore enfoncés dans la boue aujourd'hui.
Le Dow Jones a encore chuté de 525 points aujourd'hui. Le S&P a chuté de 78 points. En pourcentage, le
Nasdaq a chuté encore plus bas - 330 points.
Que disent les experts ?
Ian Shepherdson, économiste en chef de Pantheon Macroeconomics :
Il est difficile d'être optimiste pour septembre et le quatrième trimestre, avec la possibilité d'un nouveau projet
de loi d'allègement avant le recul des élections, alors que Washington se concentre sur la Cour suprême.
John Normand, de JPMorgan, nous dit ceci :
Même si ce n'est qu'une coïncidence, septembre est devenu le mois où la plupart des réserves largement
répandues des investisseurs sur l'économie et les marchés mondiaux ont convergé. Il s'agit notamment d'un
ralentissement précoce de la croissance mondiale, d'une augmentation du risque politique entre les États-Unis
et l'Europe, et d'une deuxième vague de virus. Le seul élément manquant a été le recours à des sanctions
d'importance systémique dans le conflit entre les États-Unis et la Chine.
Peut-être s'agit-il des prochaines ?
Enfin, nous nous tournons vers Art Hogan, stratégiste en chef du marché chez National Securities :
Septembre est un mois historiquement difficile et celui-ci a été un bourbier de vents contraires. La journée
d'aujourd'hui en est le reflet.

Comme nous vous l'avons rappelé hier : L'histoire dit que septembre est le mois le plus cruel de la bourse.

59 ans avant la prochaine hausse des taux ?
L'or, pendant ce temps, a encore pris une bonne partie de sa valeur aujourd'hui - en baisse de 42 $. Pourquoi ?
Le président fédéral de Chicago, Charles Evans, affirme que lui et ses collaborateurs pourraient augmenter les
taux d'intérêt avant d'atteindre leur taux d'inflation béni de 2 %.
Le dollar s'est envolé en conséquence. L'indice du dollar américain a atteint son plus haut niveau en sept
semaines aujourd'hui.
Peut-être M. Evans a-t-il pris note d'un rapport de la Bank of America qui vient d'être publié.
Il aurait appris que la Réserve fédérale atteindra son taux d'inflation de 2% dans 59 ans - au rythme actuel.
Et la Réserve fédérale ne peut certainement pas attendre 59 ans pour augmenter les taux. Elle doit conserver un
certain degré de crédibilité... aussi mince soit-il.
Mais pour revenir à la question centrale d'aujourd'hui : Quelle est la décision d'investissement la plus
dangereuse que vous puissiez prendre actuellement ?

Quatre choix
Permettez-nous de passer brièvement en revue vos choix :
A) : Acheter et conserver à travers l'épais, à travers le mince, à travers le sommet, à travers la vallée
B) : Chargement sur les actions "FAANG" (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) - plus
Microsoft
C) : La chasse aux stocks de biotechnologie à la recherche d'un vaccin COVID
D) : Être "long" dans le S&P
Si votre réponse est C... vous êtes incorrect.
Ce n'est pas la réponse que nous avançons aujourd'hui. Il peut être sage ou non de courir après les stocks de
biotechnologie à la recherche du jackpot du vaccin COVID.
La réponse est-elle A ?
Acheter et conserver pour toujours peut s'avérer une stratégie défectueuse.
Pourtant, ce n'est pas la réponse d'aujourd'hui. Il ne nous reste plus que B ou D. Laissez-nous vous faire miroiter
le suspense.
La bonne réponse est... B.

Ne vous faites pas mordre par ces FAANGs
Faire le plein d'actions "FAANG" (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) - plus Microsoft - est la
décision d'investissement la plus dangereuse que vous puissiez prendre actuellement.
Nous avons pris cette décision sous l'autorité de M. Eric Nelson. Il est le fondateur de Servo Wealth
Management.
De qui :
Ces actions semblent "incontournables", et les investisseurs abandonnent massivement les portefeuilles
diversifiés (ou optent dès le départ contre la diversification) au profit de ces titres à fort potentiel.
Collectivement, ces actions représentent aujourd'hui environ 25 % du marché boursier américain ! Ainsi,
même si vous ne suivez pas la voie des actions individuelles et que vous placez tous vos actifs dans un indice
boursier américain comme le S&P 500 ou l'indice Vanguard Total Stock, vous poursuivez ces actions de plus en
plus haut. Qu'y a-t-il de mal à cela ?
Une question tendancieuse, dites-vous. Et c'est bien une question tendancieuse :
Le graphique ci-dessous présente les dix plus grandes actions du marché, en remontant jusqu'aux
années 1920. La liste change régulièrement, car les gagnants tombent et de nouvelles entreprises
montent (il y a quelques années encore, Exxon était la plus grosse action mais ne figure plus dans le top
10), mais nous pouvons suivre leurs rendements avant et après. En montant, les actions qui finiront par
atteindre le top 10 ont des rendements incroyablement élevés : au cours des dix dernières années, elles
ont surpassé le marché de +10 % par an ; au cours des cinq années précédentes, elles ont battu le
marché de +19,3 %, et ont surpassé le marché de +24,3 % au cours des trois années précédentes.
Mais les rendements démesurés ne durent pas. Après avoir atteint le sommet du marché, en moyenne,
les meilleures actions sous-performent le marché de -1,1 % au cours des cinq prochaines années et de 1,5 % par an au cours des dix prochaines années. La chasse aux actions les plus performantes d'hier est
une recette pour des rendements plus faibles.
Voici le graphique en question :

Retour à la moyenne
Les preuves rassemblées nous y obligent. Comme nous l'avons déjà fait remarquer...
L'équilibre des balances, ce qui monte descend, ce qui descend monte.
Les montagnes s'élèvent, les montagnes s'effritent, les doux héritent de la terre.
C'est pourquoi nous sommes certains que les puissants d'aujourd'hui seront les doux de demain.
Nous ne savons pas exactement quand la rotation se produit. Nous savons seulement qu'elle aura lieu.
Ces FAANGs sont en train de "corriger". Pourtant, la plupart s'attendent à une pâmoison temporaire, voire
saine, avant de retrouver leurs jambes.
Peut-être qu'ils retrouveront leurs jambes à court terme. Beaucoup vont certainement "acheter la sauce".

C'est une tactique qui a fait ses preuves depuis des années et des années.
Mais si l'expression "retour à la normale" a un sens - nous pensons qu'elle en a un - les investisseurs de FAANG
sont en fin de compte prêts à se lancer dans une bonne raclée.

Cette fois-ci, c'est toujours différent
Vous souvenez-vous de la fin des années 1990... quand cette époque était bel et bien différente ?
Peut-être vous souvenez-vous alors de Pets.com... Etoys.com... Webvan.com... Kozmo.com... et go.com.
Les mesures traditionnelles, comme les évaluations, n'existaient plus. De nouvelles mesures - "eyeballs" et
"clicks" - ont été introduites.
Ils étaient à la mode, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus.
Les évaluations sont à nouveau hors-jeu. Ces actions FAANG se négocient à plus de 30 fois les bénéfices, soit
près de deux fois le ratio C/B historique de S&P.
Pourtant, on nous dit que des taux d'intérêt nuls et une faible inflation justifient les valorisations extrêmes
d'aujourd'hui.
C'est le discours qui prévaut actuellement. Pourtant, aucun récit ne vit pour l'éternité.
Elle est vraie... jusqu'au jour où elle ne l'est plus.
Nous sommes convaincus que le jour va se lever. Nous ne savons pas quand, bien sûr.
Mais en ce jour fatidique, nous risquons de voir les FAANG rejoindre les doux de ce monde. Rappelez-vous le
M. Nelson susmentionné :
Après avoir atteint le sommet du marché, en moyenne, les actions les plus importantes sous-performent le
marché de -1,1% au cours des cinq prochaines années et de -1,5% par an au cours des dix prochaines années.
Si les FAANG sont voués à la sous-performance... pouvons-nous alors suggérer un échange de surperformance
?
Anti-inflation.

Inactif mais pas mort
Il est vrai que la déflation profite de son moment, du moins selon les chiffres officiels. Pourtant, les graines de
l'inflation sont dans le sol.
La Réserve fédérale les a enterrées. Un jour, elles germeront de la terre... comme des mauvaises herbes qui
étouffent.

"Le commerce le plus contradictoire dans les années 2020 est l'inflation longue", dit Michael Hartnett de la
Banque d'Amérique.
Sa boule de cristal donne un aperçu de la théorie monétaire moderne, du revenu de base universel et du boom
des matières premières... entre autres.
Bien sûr, nous ne disons à personne ce qu'il faut faire - même si nous vous suggérons de vous orienter dans
certaines directions - et de vous éloigner des autres.
Nous nous contentons de coller notre humble note sur le tableau d'affichage de la communauté et de nous en
aller.
Vous êtes libre de vous arrêter pour regarder de plus près... ou de courir... comme bon vous semble.
Mais si l'inflation rugit cette décennie, pouvons-nous suggérer l'or ?

L'inflation : Ses effets et ses échecs
Ludwig von Mises 09/21/2020 Mises.org

L'inflation est la politique qui, en augmentant la quantité d'argent ou de crédit, cherche à augmenter les prix de
l'argent et les salaires de l'argent ou cherche à contrecarrer une baisse des prix de l'argent et des salaires de
l'argent qui menace à la suite d'une augmentation de l'offre de biens de consommation.
Afin de comprendre la signification économique de l'inflationnisme, nous devons nous référer à une loi
fondamentale de la théorie monétaire. Cette loi dit : Le service que la monnaie rend à la communauté
économique est indépendant de la quantité de monnaie. Que la quantité absolue de monnaie dans un système
économique fermé soit grande ou petite n'a pas d'importance. À long terme, le pouvoir d'achat de l'unité
monétaire s'établira au point où la demande de monnaie sera égale à la quantité de monnaie. Le fait que chaque
individu souhaite avoir plus d'argent ne doit pas nous tromper. Tout le monde veut être plus riche, avoir plus de
biens, et il l'exprime en disant qu'il veut plus d'argent. Mais s'il recevait de l'argent supplémentaire, il le
dépenserait en augmentant sa consommation, ou en augmentant ses investissements ; à long terme, il
n'augmenterait pas du tout son argent disponible, ni de manière significative par rapport à l'augmentation de son
offre de biens et de services. En outre, la satisfaction qu'il tire de la réception d'argent supplémentaire dépendra
du fait qu'il recevra une part plus importante de cet argent supplémentaire que les autres et qu'il le recevra plus

tôt que les autres. Un habitant de Berlin, qui en 1914 aurait jubilé en recevant un héritage inattendu de 1 000
marks, ne pensait pas qu'un montant de 1 000 000 000 de marks méritait son attention à l'automne 1923.
Si l'on ne tient pas compte de la fonction de l'argent en tant que norme de paiement différé, c'est-à-dire du fait
qu'il existe des obligations et des créances exprimées en montants monétaires fixes arrivant à échéance dans le
futur, on reconnaît facilement qu'il importe peu pour une économie fermée que sa quantité totale d'argent soit de
x millions d'unités monétaires ou de 100x millions d'unités monétaires. Dans ce dernier cas, les prix et les
salaires seront simplement exprimés en plus grandes quantités de l'unité monétaire.
Ce à quoi s'opposent les partisans du désir d'inflation et les partisans d'une monnaie saine n'est pas le résultat
final de l'inflation, à savoir l'augmentation de la quantité de monnaie elle-même, mais plutôt les effets du
processus par lequel la monnaie supplémentaire entre dans le système économique et modifie progressivement
les prix et les salaires. Les conséquences sociales de l'inflation sont doubles : (1) la signification de tous les
paiements différés est modifiée à l'avantage des débiteurs et au détriment des créanciers, ou (2) les changements
de prix ne se produisent pas simultanément ni dans la même mesure pour tous les produits et services
individuels. Par conséquent, tant que l'inflation n'a pas exercé tous ses effets sur les prix et les salaires, il y a des
groupes dans la communauté qui gagnent, et des groupes qui perdent. Ceux qui gagnent sont en mesure de
vendre les biens et services qu'ils offrent à des prix plus élevés, alors qu'ils continuent à payer les anciens prix
bas pour les biens et services qu'ils achètent. En revanche, ceux qui perdent sont ceux qui doivent payer des prix
plus élevés, tout en continuant à recevoir des prix plus bas pour leurs propres produits et services. Si, par
exemple, le gouvernement augmente la quantité d'argent afin de payer les armements, les entrepreneurs et les
travailleurs des industries de munitions seront les premiers à réaliser des gains inflationnistes. D'autres groupes
souffriront de la hausse des prix jusqu'à ce que les prix de leurs produits et services augmentent également. C'est
sur ce décalage entre les changements de prix des différents produits et services que repose l'effet de dissuasion
des importations et de promotion des exportations de la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie nationale.
Comme les effets que les inflationnistes recherchent par l'inflation ne sont que de nature temporaire, il ne peut
jamais y avoir assez d'inflation du point de vue des inflationnistes. Une fois que la quantité d'argent cesse
d'augmenter, les groupes qui récoltaient des gains pendant l'inflation perdent leur position privilégiée. Ils
peuvent conserver les gains qu'ils ont réalisés pendant l'inflation, mais ils ne peuvent plus en réaliser d'autres.
La hausse progressive des prix des biens qu'ils achetaient auparavant à des prix comparativement bas affaiblit
maintenant leur position car, en tant que vendeurs, ils ne peuvent pas s'attendre à ce que les prix augmentent
encore. La clameur de l'inflation va donc persister.
Mais d'un autre côté, l'inflation ne peut pas continuer indéfiniment. Dès que le public se rendra compte que le
gouvernement n'a pas l'intention d'arrêter l'inflation, que la quantité d'argent continuera d'augmenter sans fin et
que, par conséquent, les prix monétaires de tous les biens et services continueront de monter en flèche sans qu'il
soit possible de les arrêter, tout le monde aura tendance à acheter autant que possible et à garder son argent
liquide disponible au minimum. La conservation d'argent liquide dans de telles conditions implique non
seulement les coûts habituellement appelés intérêts, mais aussi des pertes considérables dues à la diminution du
pouvoir d'achat de l'argent. Les avantages de la détention d'argent liquide doivent être achetés au prix de
sacrifices qui semblent si élevés que chacun limite de plus en plus son argent liquide disponible. Pendant les
grandes inflations de la Première Guerre mondiale, cette évolution a été qualifiée de "fuite vers les matières
premières" et de "boom de la casse". Le système monétaire est alors voué à s'effondrer ; une panique s'ensuit ;
elle se termine par une dévaluation complète de la monnaie. On substitue le troc ou on a recours à une nouvelle
forme d'argent. Citons par exemple la monnaie continentale en 1781, les assignats français en 1796 et le mark
allemand en 1923.

De nombreux faux arguments sont utilisés pour défendre l'inflationnisme. Le moins nocif est l'affirmation selon
laquelle une inflation modérée ne fait pas beaucoup de mal. Cela doit être admis. Une petite dose de poison est
moins pernicieuse qu'une grande. Mais ce n'est pas une justification pour administrer le poison en premier lieu.
On prétend qu'en cas d'urgence grave, il peut être justifié d'utiliser des moyens qui, en temps normal, ne seraient
pas envisagés. Mais qui doit décider si l'urgence est suffisamment grave pour justifier l'application de mesures
dangereuses ? Chaque gouvernement et chaque parti politique au pouvoir est enclin à considérer les difficultés
auxquelles il doit faire face comme tout à fait extraordinaires et à conclure que tout moyen de les combattre est
justifié. Le toxicomane, qui dit qu'il s'abstiendra à partir de demain, ne pourra jamais vaincre la toxicomanie.
Nous devons adopter une bonne politique aujourd'hui, et non demain.
On affirme souvent qu'une inflation est impossible tant qu'il y a des chômeurs et des machines en panne. C'est là
aussi une erreur dangereuse. Si, au cours d'une inflation, les salaires monétaires restent d'abord inchangés et
que, par conséquent, les salaires réels diminuent, il est possible d'employer davantage de travailleurs tant que
cette condition prévaut. Mais cela ne modifie pas les autres effets de l'inflation. La reprise des activités des
usines inactives dépend de la question de savoir si les prix des biens qu'elles sont capables de produire seront
parmi les premiers à être affectés par la hausse des prix due à l'inflation. Si ce n'est pas le cas, l'inflation ne les
remettra pas au travail.
Pire encore est l'erreur qui sous-tend l'affirmation selon laquelle on ne peut pas parler d'inflation lorsque la
quantité accrue de monnaie correspond à une augmentation de la production des moyens de production et des
installations productives. La question de savoir à quelles fins l'argent supplémentaire est dépensé n'est pas
pertinente en ce qui concerne les changements de prix et de salaires dus à l'inflation. Quelle que soit la manière
dont les moyens de dépense sont obtenus, les intérêts d'une communauté et de ses citoyens sont mieux servis
dans toutes les conditions en construisant des rues, des maisons et des usines qu'en détruisant des rues, des
maisons et des usines. Mais cela n'a rien à voir avec le problème de l'inflation. Ses effets sur les prix et la
production se font sentir même si elle sert à financer des projets utiles.
L'inflation, l'émission de papier-monnaie supplémentaire et l'expansion du crédit sont toujours intentionnelles ;
ce ne sont jamais des actes de Dieu qui frappent les gens, comme un tremblement de terre. Quelle que soit
l'ampleur et l'urgence d'un besoin, il ne peut être satisfait qu'à partir des biens disponibles, par des biens produits
en limitant les autres consommations. L'inflation ne produit pas de biens supplémentaires, elle détermine
seulement la quantité de biens que chaque citoyen doit sacrifier. Comme les impôts ou les emprunts publics,
elle est un moyen de financement et non un moyen de satisfaire la demande.
On soutient que l'inflation est inévitable en temps de guerre. Cela aussi est une erreur. Une augmentation de la
quantité d'argent ne crée pas de matériel de guerre, ni directement ni indirectement. Il faut plutôt dire que si un
gouvernement n'ose pas révéler au peuple la facture des dépenses de guerre et n'ose pas imposer les restrictions
de consommation qui ne peuvent être évitées, il préférera l'inflation aux deux autres moyens de financement, à
savoir la fiscalité et l'emprunt. Dans tous les cas, l'augmentation des armements et de la guerre doit être payée
par le peuple par le biais de la restriction des autres consommations. Mais il est politiquement opportun - bien
que fondamentalement antidémocratique - de dire aux gens que l'augmentation des armements et la guerre
créent des conditions de boom et augmentent la richesse. En tout état de cause, l'inflation est une politique à
courte vue.
De nombreux groupes se félicitent de l'inflation parce qu'elle nuit au créancier et profite au débiteur. On pense
qu'elle est une mesure pour les pauvres et contre les riches. Il est surprenant de constater à quel point les
concepts traditionnels persistent même dans des conditions complètement modifiées. À une certaine époque, les

riches étaient créanciers, les pauvres étaient pour la plupart débiteurs. Mais à l'époque des obligations, des
débentures, des caisses d'épargne, des assurances et de la sécurité sociale, les choses sont différentes. Les riches
ont investi leurs richesses dans des usines, des entrepôts, des maisons, des domaines et des actions ordinaires et
sont donc plus souvent débiteurs que créanciers. En revanche, les pauvres - à l'exception des agriculteurs - sont
plus souvent des créanciers que des débiteurs. En menant une politique contre le créancier, on porte atteinte à
l'épargne des masses. On nuit particulièrement aux classes moyennes, aux professionnels, aux fondations et aux
universités. Chaque bénéficiaire de la sécurité sociale est également victime d'une politique anti-crédit.
Il n'est pas nécessaire de discuter spécifiquement de la contrepartie de l'inflation, à savoir le déflationnisme. La
déflation est impopulaire pour la raison même qu'elle favorise les intérêts des créanciers aux dépens des
débiteurs. Aucun parti politique et aucun gouvernement n'a jamais tenté de faire un effort déflationniste
conscient. L'impopularité de la déflation est attestée par le fait que les inflationnistes parlent constamment des
maux de la déflation afin de donner à leurs demandes d'inflation et d'expansion du crédit des apparences de
justification.
A selection from Interventionism: An Economic Analysis.
Ludwig von Mises était le chef de file reconnu de l'école autrichienne de pensée économique, un initiateur
prodigieux en matière de théorie économique et un auteur prolifique. Les écrits et les conférences de Mises
englobaient la théorie économique, l'histoire, l'épistémologie, le gouvernement et la philosophie politique. Ses
contributions à la théorie économique comprennent d'importantes clarifications sur la théorie de la quantité de
monnaie, la théorie du cycle commercial, l'intégration de la théorie monétaire à la théorie économique en
général, et la démonstration que le socialisme doit échouer parce qu'il ne peut pas résoudre le problème du
calcul économique. Mises a été le premier chercheur à reconnaître que l'économie fait partie d'une science plus
large dans l'action humaine, une science qu'il a appelée praxéologie.

En août, la croissance de la masse monétaire a atteint un niveau
record pour le cinquième mois consécutif
Ryan McMaken 09/21/2020 Mises.org

En août, pour le cinquième mois consécutif, la croissance de la masse monétaire a atteint un niveau record,
après les nouveaux sommets historiques atteints en avril, mai, juin et juillet, dans le sillage d'un assouplissement
quantitatif sans précédent, des achats d'actifs par les banques centrales et de divers plans de relance.
Le taux de croissance n'a jamais été aussi élevé, les années 1970 étant la seule période qui s'en rapproche. On
s'attendait à ce que la croissance de la masse monétaire s'accélère au cours des derniers mois. Cela se produit
généralement dans le sillage des premiers mois d'une récession ou d'une crise financière. Mais il semble que les
États-Unis soient maintenant à plusieurs mois d'une crise économique prolongée, avec environ 1 million de
nouvelles demandes de chômage chaque semaine de mars à la mi-septembre, et plus de 12 millions de chômeurs
percevant actuellement des allocations. La croissance économique s'est effondrée au deuxième trimestre, la
croissance du PIB ayant chuté de plus de 9 %. Lors d'une conférence de presse en septembre, le président de la
Réserve fédérale, Jerome Powell, a prédit que "des millions de personnes... vont avoir du mal à trouver du
travail [pendant] deux ans au moins".
La banque centrale continue à s'engager dans une grande variété d'efforts sans précédent pour "stimuler"
l'économie et fournir des revenus aux travailleurs sans emploi et pour fournir des liquidités aux institutions
financières. En outre, les recettes publiques ayant considérablement diminué, le Congrès s'est tourné vers des
emprunts d'un montant sans précédent. Mais afin de maintenir des taux d'intérêt bas, la Fed a acheté des billions
de dollars d'actifs, y compris la dette publique. Cela a alimenté la création d'argent frais.
En août 2020, la croissance annuelle de la masse monétaire était de 37,56 %. C'est une augmentation par rapport
au taux de juillet (36,92 %) et au taux d'août 2019 (1,86 %). Historiquement, il s'agit d'une très forte
augmentation de la croissance, à la fois d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre. Il s'agit également d'un
renversement de tendance par rapport au mois d'août de l'année dernière, lorsque les taux de croissance avaient
presque atteint leur niveau le plus bas, soit environ 2 %. En août 2019, le taux de croissance a atteint son niveau
le plus bas depuis 120 mois, tombant à son niveau le plus bas depuis 2007.
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La mesure de la masse monétaire utilisée ici - la "vraie" ou mesure de la masse monétaire Rothbard-Salerno
(TMS) - est la mesure développée par Murray Rothbard et Joseph Salerno, et est conçue pour fournir une
meilleure mesure des fluctuations de la masse monétaire que M2. L'Institut Mises propose désormais des mises
à jour régulières sur cette mesure et sa croissance. Cette mesure de la masse monétaire diffère de M2 dans la
mesure où elle inclut les dépôts du Trésor à la Fed (et exclut les dépôts à court terme, les chèques de voyage et
les fonds monétaires de détail).
Le taux de croissance de M2 a légèrement reculé par rapport aux sommets historiques atteints en août, avec une
croissance de 23,23 %, contre 23,29 % en juillet. Le M2 a augmenté de 5,18 % en août de l'année dernière. Le
taux de croissance de M2 avait considérablement baissé de fin 2016 à fin 2018, mais il a de nouveau augmenté
ces derniers mois. En mars, il suit une tendance similaire à celle du TMS.
La croissance de la masse monétaire peut souvent être une mesure utile de l'activité économique. Pendant les
périodes de boom économique, la masse monétaire a tendance à croître rapidement car les banques accordent
davantage de prêts. Les récessions, en revanche, ont tendance à être précédées de périodes de ralentissement des
taux de croissance de la masse monétaire. Cependant, la croissance de la masse monétaire a tendance à sortir de
son creux de croissance bien avant le début de la récession. À l'approche de la récession, le taux de croissance
du TMS grimpe et devient supérieur au taux de croissance du M2. Cela s'est produit dans les premiers mois des
crises de 2002 et de 2009. Février 2020 a été le premier mois depuis la fin 2008 où le taux de croissance du

TMS a dépassé celui de M2. Le taux de croissance du TMS a de nouveau dépassé M2 en mars, avril et juin
2020. Au fil de l'année, il semble que le déclin de la croissance de la masse monétaire ait de nouveau précédé
une récession, et une récession grave en plus. Bien qu'un seul quart de baisse ne corresponde pas à la définition
de "récession" utilisée aujourd'hui par les économistes, les États-Unis devront organiser un énorme retour
économique au cours du troisième trimestre pour éviter ce que tout le monde admettra être une grave récession.
Même si certains observateurs affirmeront probablement que la crise économique actuelle est uniquement le
résultat de la panique provoquée par la covid-19 et des fermetures forcées du gouvernement qui en ont résulté,
plusieurs indicateurs suggèrent que l'économie était prête pour une récession. Le déclin précédent de la TMS est
l'un de ces indicateurs, tout comme la crise de liquidité de fin 2019 sur les marchés des pensions. Les mesures
prises par la Fed pour baisser les taux d'intérêt et augmenter à nouveau son bilan témoignent de la faiblesse de
l'économie jusqu'en avril 2020.
Après une croissance initiale du bilan à la fin de 2019, le total des actifs de la Fed a grimpé à près de 7 200
milliards de dollars en juin et a rarement baissé en dessous de la barre des 7 000 milliards de dollars depuis lors.
Ces nouveaux achats d'actifs ont établi un nouveau record et propulsent le bilan de la Fed bien au-delà de ce qui
avait été observé pendant les plans de relance de la Grande Récession. Les actifs de la Fed sont maintenant en
hausse de plus de 600 % par rapport à la période précédant immédiatement la crise financière de 2008. Le total
des actifs avait diminué par rapport au pic de début juin, à la fin juin et pendant une grande partie du mois de
juillet. Cependant, le total des actifs a de nouveau augmenté ces dernières semaines.

Bien que les achats d'actifs de la Fed ne soient pas les seuls responsables de l'augmentation de la création
d'argent frais, ils constituent certainement un facteur important. L'activité de prêt des banques a également
connu une forte hausse, ce qui a également favorisé la création d'argent frais.

Vous trouverez ci-dessous le volume en dollars de M2 et de TMS :

En termes de montants totaux en dollars qui existent maintenant, la masse monétaire totale du M2 en août était
de 18,3 billions de dollars et celle du TMS de 18,5 billions de dollars. Depuis janvier, cela représente une
augmentation de 2,9 billions de dollars pour M2 et de 4,3 billions de dollars pour le TMS. En outre, au cours
des deux derniers mois, le total du TMS a fait quelque chose de nouveau : il a augmenté pour devenir plus
important que le total de M2. Cette évolution est en grande partie due à l'immense croissance des dépôts du
Trésor américain à la Fed, qui sont pris en compte dans le TMS, mais pas dans le M2. Les dépôts du Trésor sont
passés de 375 milliards de dollars en mars à un montant sans précédent de 1 700 milliards de dollars en juillet.
En août, les dépôts du Trésor ont légèrement diminué pour atteindre 1 600 milliards de dollars, mais sont restés
proches des niveaux records.
Ryan McMaken (@ryanmcmaken) est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions
d'articles pour le Mises Wire et The Austrian, mais lisez d'abord les directives pour les articles. Ryan est
diplômé en économie et en sciences politiques de l'université du Colorado et a été économiste du logement pour
l'État du Colorado. Il est l'auteur de Commie Cowboys : La bourgeoisie et l'État-nation dans le genre occidental.

Macron renonce définitivement à réduire la dette publique
rédigé par Eric Verhaeghe 25 septembre 2020
Macron a officiellement demandé à l’UE de renoncer au critère plafonnant le déficit budgétaire à 3% du
PIB. Cette stratégie ouvre la voie à un endettement public sans limite destiné à préserver provisoirement la
paix sociale. Attention aux dérapages incontrôlés…

C’est officiel : le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, jusqu’en juillet conseiller diplomatique
d’Emmanuel Macron à l’Elysée, a donné une interview à l’AFP pour réclamer un abandon du critère de 3% de
PIB au maximum pour le déficit public, tel qu’il est écrit dans le traité de Maastricht.
Il y a peu de chances pour que cette demande suscite un enthousiasme débordant chez nos partenaires
européens. Mais elle lève le voile sur la fuite en avant française.

Macron en pleine fuite en avant sur les dépenses publiques
Depuis le confinement, Emmanuel Macron a une stratégie simple, qui est aussi sa stratégie électorale pour
2022 : dépenser sans compter pour assurer sa réélection. Le plan de relance à 100 Mds€ en a constitué une
illustration. On affiche une série interminable de lignes, chacune présentant une action avec un nombre à dix
chiffres au minimum.
On n’est pas sûr que cela serve vraiment à quelque chose, mais cette stratégie de communication donne au petit
peuple le sentiment qu’on s’occupe de lui et qu’il peut dormir tranquille.
Certains esprits chagrins se sont inquiétés de voir les promesses de milliards défiler sans aucun début de
stratégie pour les rembourser, par exemple en diminuant les dépenses publiques.
… Et cette réponse est très simple : on remboursera la dette par de la dette (ce que certains ont appelé de la dette
perpétuelle), et aucun effort ne sera demandé à personne. Pour en être sûrs, nous allons négocier les traités par
lesquels nous nous engagions à un peu de discipline budgétaire.
Bref, on se demandait quand la France rentrerait dans les clous. Emmanuel Macron explique qu’il vaut mieux
supprimer les clous.

Les risques de crise de la dette sont déjà là
Bien entendu, tous les pays ont commencé à s’endetter pour faire face aux urgences liées à l’épidémie de
Covid-19. Mais sur ce point, la prise de risque est également importante dans de nombreux pays, comme l’a
pointé l’agence de notation Standard & Poor’s.
Comme en 2010, les banques européennes concentrent les risques en achetant massivement les dettes
souveraines de leur pays.

Il suffirait donc que l’un de ces pays peine à faire face à ses échéances pour que les banques nationales soient
elles aussi entraînées dans une crise de la dette dont les effets seraient dévastateurs. Et ce pays pourrait tout à
fait être la France.
On comprend bien le problème qui se pose à Emmanuel Macron. Soit il dit la vérité aux Français, et il perd les
élections. Soit il la leur cache et il conserve une chance d’être réélu. Mais il prend le risque d’une crise qui sera
terrible pour le pays.
En posant ce dilemme, nous connaissons déjà la réponse du président. Il suffit de voir comment il a verrouillé
les chaînes de télévision pour comprendre que la France se prépare à un bel exercice de propagande pour les
deux ans à venir, avec la complicité des médias grand public. Le délire devrait être collectif et savamment
entretenu jusqu’aux élections présidentielles.
Ceci signifie qu’il faut se préparer à l’éventualité d’une crise sur la dette française d’ici à 2022 et bien en
anticiper les effets.

Les hausses d’impôt sont inévitables
Autant dire que nous ne croyons absolument pas aux délires présidentiels sur la stabilité fiscale.
Assez rapidement, la France devra se défendre contre les spéculations des marchés financiers sur sa capacité à
rembourser ses dettes. Là aussi, on connaît les réflexes de la technostructure française : les prétextes ne
manqueront pas pour éviter de toucher aux privilèges des fonctionnaires.
Si quelques mesures de réduction des dépenses sont ordonnées, elles ne pèseront guère par rapport aux hausses
d’impôts dont les contours sont déjà connus : alignement de la fiscalité du patrimoine et ciblage des retraités les
plus aisés (mais pas seulement… la CSG des retraités devrait être augmentée assez rapidement).
Il faut donc, d’ores et déjà, mettre à l’abri ses économies et surtout protéger le plus intelligemment possible son
patrimoine pour éviter la spoliation. Et, dans cette stratégie, il faut penser au patrimoine immobilier, mais aussi
au patrimoine financier.
Nous reviendrons sur ces sujets dans les semaines à venir. D’ici là, il faut bien comprendre que le pouvoir
cherche à endormir les esprits par des propos démagogiques, mais le réveil sera brutal.

Une fois pour toutes : les banques centrales sont inefficaces
rédigé par Bruno Bertez 25 septembre 2020

Assouplissement quantitatif, « impression monétaire », rachats d’actifs… Quel que soit le terme employé, les
outils des banques centrales ne fonctionnent pas pour relancer l’économie.
Les politiques monétaires pratiquées par les banques centrales sont inefficaces.
Inefficaces à la fois pour relancer la croissance réelle au rythme antérieur à la crise de 2007 – et, en même
temps, pour produire l’inflation tant souhaitée par les responsables de la conduite des affaires.
Nous restons sous l’emprise des forces de déflation.
La seule manifestation visible de résultat de ces politiques, c’est l’inflation spectaculaire et scandaleuse des prix
des actifs financiers et l’accroissement des inégalités – lequel produit le populisme. Ces politiques monétaires
fracassent nos sociétés.
Cette inflation des prix et des indices boursiers n’est pas le fruit d‘une liaison directe, organique, traçable, entre
la politique monétaire et les Bourses. Non, elle est le résultat d’une sorte de croyance alimentée par la baisse des
taux et par l’impression/illusion de liquidité, qui persuade que la banque centrale créerait de l’argent et que cet
argent irait mystérieusement se placer dans les marchés.

Langage trompeur
Une telle croyance se réalise d’être crue ; elle stimule l’esprit de jeu et de spéculation mais elle ne repose pas
sur un lien direct. En effet, en réalité la banque centrale s’imprime pas de monnaie, elle ne fait pas fonctionner
la planche à billets. C’est une facilité de langage trompeuse.
La banque centrale retire du portefeuille financier mondial des titres qui rapportent, qui ont un rendement ; en
paiement de ces titres, elle donne de la monnaie qui elle ne rapporte rien.
Elle retire donc du rendement du portefeuille mondial ce qui, en vertu ensuite d’un effet de recherche de
rééquilibrage, produit une quête de rendement par ailleurs. Comme le dit le gestionnaire de fonds John Hussman
: la monnaie qui ne rapporte rien est un « mistigri » dont on cherche à se débarrasser pour acquérir quelque
chose qui rapporte.
Les banques centrales retirent du rendement et les détenteurs de portefeuilles cherchent, eux, à récupérer du
rendement. Ils achètent donc des actifs plus risqués qui eux rapportent.
Moi-même j’utilise cette approximation de langage – celle de l’impression monétaire – après avoir souvent
expliqué que c’était inexact, car il n’est pas possible de répéter à l’infini les mêmes explications. Disons que
nous utilisons un raccourci de langage faux mais communément accepté.

Le but des assouplissements quantitatifs
Le but des QE (assouplissements quantitatifs) est d’acheter des titres, des valeurs du Trésor (UST) ou des titres
hypothécaires (MBS) à des courtiers. Ainsi, la Réserve fédérale encourage activement ces courtiers à se lancer
dans les parties les plus risquées des marchés du crédit et à remplacer les titres sans risque qui ont été vendus
par des titres plus risqués (obligations/ titres à risque ainsi que prêts).
Ce sont ces segments plus risqués qui bénéficient des achats et, ainsi, sont censés encourager la reprise et la
croissance économique, et non les UST.

En retirant les actifs sûrs des mains des courtiers/concessionnaires, la banque centrale compte sur ce qu’on
appelle les « effets de portefeuille » ou « rééquilibrage ». La motivation présumée du profit est censée pousser
les banques concessionnaires (encourageant ainsi les autres banques à les accompagner) hors de ces actifs sans
risque à faible rendement.
Dans la pratique, le QE ne fait rien pour modifier les perceptions (et la réalité) des risques de liquidité – malgré
tout le battage médiatique constant sur « l’impression monétaire ».
Les concessionnaires/courtiers, comme toute autre entreprise, prennent des décisions sur la base des bénéfices
ajustés en fonction du risque.
Par conséquent, s’il peut être nominalement plus rentable de vendre des actifs sûrs à la Fed (ou à toute autre
banque centrale qui entreprend un QE) tout en achetant des actifs plus risqués et moins liquides pour les
remplacer, cela n’est pas perçu comme étant profitable après ajustement en fonction du risque.
Le risque est trop élevé pour la différence de rendement.

Préparez les mouchoirs
rédigé par Bill Bonner 25 septembre 2020
L’Argentine fait défaut sur ses dettes, et pendant ce temps, les Etats-Unis perdent la tête : le vieux tacot n’ira
plus très loin…

« C’est de la folie. Je pleure pour le pays. »
Notre voisin est venu nous rendre visite hier. Il parlait de son propre pays, l’Argentine… mais les Américains
devraient sans doute eux aussi préparer leurs mouchoirs.

Petite monnaie
Les Argentins sont en train de se retrouver à court d’argent. De vraie monnaie. Pour eux, la vraie monnaie, c’est
le dollar US. Par rapport à leurs pesos, le billet vert… eh bien… vaut de l’or.
Selon Bloomberg, ils n’ont plus que six milliards de dollars dans leurs coffres. Pas grand’chose, quand on a
pour 323 Mds$ de dette extérieure…

Evidemment, les gauchos ont si souvent emprunté ce chemin qu’ils peuvent le parcourir les yeux fermés. En
2001, ils ont établi un record, faisant défaut sur 95 Mds$ de prêts.
En mai dernier, ils ont fait défaut sur 65 Mds$. Ils retournent désormais les coussins du canapé, à la recherche
de petite monnaie.
Il y a quelques jours, le gouvernement argentin a annoncé de nouvelles mesures visant à empêcher les gens de
se débarrasser du peso et de thésauriser des dollars, qui se font rares.
Nous y reviendrons…

Démodés
Cette semaine, nous fouillons dans la décharge à ciel ouvert de l’histoire économique. Nous avons vu les
emplois perdus… comme de vieux carburateurs… et les gens laissés pour compte… comme des pots
d’échappement crevés.
Nous avons aussi examiné des entreprises de « l’ancienne économie » – General Motors, Johnson & Johnson,
General Electric, Procter & Gamble –, comme d’antiques boîtes de vitesse que plus personne ne pratique.
Nous avons également regardé la politique, qui abandonne ses idées et ses principes – comme des capuchons de
radiateur obsolètes. La libre-entreprise est aussi démodée que des ailerons et des pare-chocs chromés géants.
Il y a quelques jours, par exemple, Business Insider rapportait que le président Donald Trump pense que ni les
investisseurs, ni les dirigeants – ni même les clients – ne devait décider qui possède une entreprise
technologique. Il pense que tout dépend de lui :
« Trump a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi qu’il n’était ‘pas prêt à signer’ l’accord proposé
[entre TikTok et Oracle] parce qu’il n’avait pas encore été briefé, mais qu’il ne le soutiendrait pas si
ByteDance conservait une part majoritaire. »
Ensuite, plus tard dans la journée, ce grand homme a jeté la dernière jante du vieux tacot par-dessus le mur de la
casse. Il veut distribuer plus de fausse monnaie que les démocrates ! Voilà ce qu’il a tweeté :
« Les démocrates sont ‘sans cœur’. Ils ne veulent pas donner d’ALLOCATIONS DE RELANCE aux gens qui ont
désespérément besoin de cet argent […]. Visez des montants beaucoup plus élevés, les républicains, tout revient
aux Etats-Unis de toute façon (d’une manière ou d’une autre !). »
Oui, le gouvernement se mêle d’économie… la Fed se mêle des marchés… il y a des distributions d’argent… de
l’impression monétaire – et tout cela reviendra bien à la figure des Etats-Unis… mais pas comme le président
l’imagine.
En attendant, les Américains vont devoir s’habituer à ce nouveau programme…

