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Pénurie
Le dernier chapitre de l’histoire de l’humanité ?
Pénurie de ressources naturelles non renouvelables
- Causes, implications et conséquences

Christopher O. Clugston

Chiffres relatifs à l’épuisement des ressources de la Terre
La capacité de la Terre à absorber les déchets
En 1981, James Hansen a fourni des chiffres sur la capacité de la Terre à absorber le CO2 que nous rejetons
aujourd’hui dans l’atmosphère. La teneur en CO2 s’était maintenue à environ 280 parties par million (ppm)
pendant les 10 000 premières années au cours desquelles l’agriculture a fourni de la nourriture aux humains,
mais ce régime a changé avec notre utilisation de l’énergie des combustibles fossiles. On considère aujourd’hui
qu’une concentration de 350 à 360 ppm est le maximum pour maintenir le type de civilisation auquel nous
sommes habitués, mais le CO2 que nous continuons à rejeter dans l’atmosphère par le biais de l’utilisation de
l’énergie fossile a porté la concentration à 393 ppm et on prévoit des niveaux encore plus élevés. La
conséquence est un réchauffement climatique de plus en plus perturbant. Nous pouvons suivre ces tendances à
l’aide de chiffres.
La capacité de la Terre à fournir une abondance de ressources renouvelables
En 1992, Mathis Wackernagel et William Rees ont associé des chiffres à l’abondance annuelle que les humains
tirent de ce qui pousse – forêts, sols, pêcheries, etc. Sur la base de ces chiffres, l’indice Planète vivante indique
aujourd’hui l’état de santé de la biodiversité mondiale et l’empreinte écologique fournit une mesure de nos
besoins en ressources terrestres. Ces chiffres montrent que notre consommation des ressources renouvelables
de la planète est aujourd’hui une fois et demie supérieure au taux de production de la Terre, l’excédent
provenant de la consommation et de l’épuisement des matières premières. D’ici à 2030, notre surconsommation
sera probablement deux fois supérieure à celle d’aujourd’hui. Ces conclusions se fondent sur des études
approfondies, notamment sur l’évolution des forêts, des champs et de près de 8000 espèces de vertébrés, ainsi
que sur les exigences d’une population de plus en plus nombreuse. La conséquence doit être la hausse des prix
des denrées alimentaires. Nous pouvons suivre ces différentes tendances à l’aide de chiffres.
Les ressources non renouvelables de la Terre : Combustibles fossiles, métaux et minéraux non
métalliques

Pour la première fois, en 2012, un ensemble complet de chiffres est disponible et révèle l’utilisation des
minéraux qui ont rendu possible la civilisation industrialisée. Avec la publication de Scarcity, Humanity’s Final
Chapter ? de Christopher O. Clugston, nous disposons désormais d’une étude complète qui montre les taux
d’utilisation des minéraux. Un examen méticuleux de 89 minéraux non renouvelables montre que les taux
d’utilisation atteignent leur maximum et que les réserves restantes diminuent rapidement. Cela signifie que le
maintien des niveaux de vie actuels qui dépendent de ces minéraux est impossible. Il faut plutôt s’attendre à un
effondrement de la société dans le monde entier d’ici 2050. Nous disposons désormais de chiffres pour suivre
ces différentes tendances.
J.R.B.
LA PÉNURIE : LE DERNIER CHAPITRE DE L’HUMANITÉ ?
Par
Christopher O. Clugston
Ce qui suit est un résumé des principales caractéristiques de ce livre nouvellement publié qui est maintenant
disponible sur http://booklocker.com/books/6175.hyml au prix de 19,95 $ plus 4 $ pour les frais d’expédition.
Clugston suit la disponibilité et l’utilisation de 89 ressources minérales non renouvelables (RNR) qui sont
essentielles à l’existence de la civilisation industrialisée. Pour l’économie américaine, elles représentent 95 %
de l’apport annuel en matières premières, et nous sommes en train de les épuiser. M. Clugston explique les
causes, les implications et les conséquences de la pénurie croissante des ressources minérales non renouvelables
et de l’augmentation des coûts d’exploration, d’extraction et de production. Si les tendances actuelles se
poursuivent, un effondrement sociétal mondial se produira presque certainement d’ici 2050. Les données seront
examinées avec un intérêt intense par les économistes, les environnementalistes, les politiciens, les investisseurs
et les philosophes.
Pour le bénéfice d’amis et de connaissances qui trouveront intéressantes de nombreuses idées et
programmations de Clugston mais qui pensent être trop occupés pour lire le livre, j’ai préparé ce résumé. Peutêtre cela les persuadera-t-il d’acheter le livre et d’en apprendre davantage.
John R. Bermingham, 601 Franklin St., Denver, CO 80218 303-322-8290, berm-j@nilenet.com. 5/20/12
Clugston soutient que notre civilisation moderne industrialisée et l’amélioration de notre niveau de vie sont
rendues possibles par l’utilisation indispensable de combustibles fossiles, de métaux et de minéraux non
métalliques qui ne se renouvellent jamais, quelle que soit la durée. Il existe 89 de ces minéraux non
renouvelables et Clugston les analyse méticuleusement. Ceux qui sont économiquement viables se raréfient et
deviennent plus coûteux. Lorsque leur extraction et leur production cessent d’augmenter, comme c’est le cas
actuellement, il est inévitable qu’une forte baisse du bien-être de la société mondiale s’ensuive. En effet, il
montre que la grande récession de 2008 a été précipitée par l’augmentation des coûts des RNN. Des pages
séparées fournissent des informations spécifiques pour chacune des 89 ressources naturelles non
renouvelables. Le rapport sur le cadmium est joint aux deux dernières pages de ce résumé. Pour chaque
minéral, les informations suivantes sont données :
● Utilisations primaires Évaluation de la pénurie aux États-Unis
● Applications critiques Contraintes d’approvisionnement géopolitiques possibles
● Substituts Pénurie mondiale en 2008
● Pénurie américaine en 2008, Probabilité d’une pénurie mondiale permanente
● Probabilité d’une pénurie permanente aux États-Unis, Tendances historiques de la production
mondiale
● Tendances historiques des importations américaines, Année de pic de production mondiale
(jusqu’en 2008)
● Tendances historiques de l’utilisation américaine, Années avant l’épuisement des réserves

mondiales
● Année du pic de production américain, Année du pic de production mondial projeté, Année du pic
d’utilisation américain, Année du pic d’approvisionnement mondial projeté
Les idées de l’auteur sont entièrement fondées sur des données recueillies auprès des sources gouvernementales
et des ONG les plus fiables qui soient. Chaque affirmation importante est étayée par les 20 pages de notes et de
références du livre. Pour souligner les points clés, de nombreuses annexes sont disséminées dans le livre,
comme celle qui suit.

Ce qui suit sont les mots de l’auteur que j’ai copiés du texte. Les guillemets sont omis. Mes
commentaires occasionnels sont entre parenthèses.
À propos de l’auteur : Depuis 2006, Chris Clugston mène des recherches indépendantes approfondies
dans le domaine de la « durabilité », en mettant l’accent sur la rareté des ressources naturelles non
renouvelables. Il est titulaire d’une licence en sciences politiques (Magna Cum Laude et Phi Beta
Kappa) de l’université de Penn State et d’un MBA en finances avec grande distinction de l’université de
Temple. Il vit à Bethlehem, en Pennsylvanie.

INTRODUCTION
Les ressources naturelles non renouvelables (RNR) sont les combustibles fossiles, les métaux et les minéraux
non métalliques (industriels et de construction), qui servent de matières premières à nos économies
industrialisées, d’éléments constitutifs de nos infrastructures industrielles et de nos systèmes de soutien, et de
sources d’énergie primaires pour nos sociétés industrialisées.
Les ressources naturelles renouvelables (RNR) – c’est-à-dire l’air, l’eau, le sol (terres agricoles), les forêts et les
autres biotes naturels – permettent toute vie, y compris la vie humaine. Les RNR fournissent la totalité ou la
plupart des éléments essentiels à la vie – eau, nourriture, énergie, abri et vêtements – dans les sociétés
préindustrielles. (Ce livre étant consacré aux RNN, les RNR sont rarement mentionnées).
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LE RÔLE DE LA NATURE DANS L’EXISTENCE HUMAINE
Les RNN permettent [rendent possible] la production et l’approvisionnement des biens et infrastructures créés
par l’homme qui différencient les sociétés industrielles des sociétés préindustrielles – les sociétés industrielles
sont inconcevables si elles n’utilisent que les RNR.
Les réserves des RNR sont épuisées principalement par l’exploitation humaine. Un épuisement persistant
aboutira à un épuisement.
La vision industrialisée du monde perçoit la nature comme quelque chose à exploiter afin d’améliorer
continuellement le bien-être de la société humaine. L’Amérique est une société industrialisée unique – un cas
extrême en ce qui concerne sa vision du monde, son comportement en matière d’utilisation des ressources et le
niveau de bien-être sociétal qui en résulte. En particulier depuis le début de la révolution industrielle
américaine, la composition des ressources naturelles qui alimentent l’économie américaine est passée de
« presque exclusivement renouvelable » à « presque exclusivement non renouvelable ». Ce changement a
permis l’augmentation fulgurante du bien-être de la société américaine au cours des 200 dernières années – des
niveaux de vie matériels en constante augmentation dont bénéficie une population toujours plus nombreuse.
Bien que les nations industrialisées – en particulier les États-Unis – aient certainement connu une augmentation
sans précédent du bien-être de la société au cours des cent dernières années, leur « succès » continu dépend de
l’accès continu à des réserves suffisantes de ressources naturelles essentielles, en particulier les RNN.

2
RESSOURCES NATURELLES NON RENOUVELABLES
Toutes choses égales par ailleurs, des quantités plus importantes de RNN (intrants économiques) permettent
d’obtenir des niveaux plus élevés de biens et de services (production économique), qui permettent d’atteindre
des niveaux plus élevés de bien-être social. Par conséquent, afin d’assurer un niveau de vie matériel toujours
plus élevé à des segments toujours plus nombreux de notre population mondiale en constante expansion, nous
devons obtenir des quantités toujours plus importantes de RNN, et plus particulièrement des RNN
« économiquement viables ».
Applications des NNR : Tous les systèmes, réseaux, produits et processus associés aux sociétés industrialisées
sont rendus possibles, exclusivement ou presque, par les NNR. Les applications spécifiques des RNN varient
considérablement, mais partagent des attributs communs en fonction du type de RNN : combustibles fossiles,
métaux et minéraux non métalliques (industriels et de construction).

Combustibles fossiles : le charbon, le gaz naturel et le pétrole fournissent 85% de l’énergie primaire mondiale
(2007) et l’US Energy Information Administration prévoit qu’ils fourniront plus de 80% de l’énergie primaire
mondiale en 2035. Le pétrole sert également de « matière première » pour des milliers de produits
indispensables à l’existence industrielle moderne, notamment les engrais, les plastiques, les produits
pharmaceutiques, les peintures, les insecticides, les herbicides et divers tissus synthétiques.
Métaux : 48 des 89 RNN analysées sont des métaux. Les métaux conviennent parfaitement aux applications
structurelles, de conductivité électrique et de conductivité thermique.
Minéraux non métalliques : 37 des 89 RNN analysées sont des minéraux non métalliques, également appelés
minéraux industriels et minéraux de construction.
Importance des RNN : L’utilisation des RNN par les nations industrialisées et en voie d’industrialisation a
augmenté de façon spectaculaire au cours des cent dernières années. L’Amérique utilise actuellement (2008)
environ 6,5 milliards de tonnes de NNR nouvellement exploitées chaque année. Ce chiffre est à comparer aux 4
millions de tonnes environ de l’année 1800. La part des RNN dans les matières premières utilisées par
l’économie américaine est passée de moins de 10 % en 1800 à environ 95 % aujourd’hui. En raison de ces
augmentations de l’utilisation des NNR, la taille de l’économie américaine (PIB) est passée d’environ 7,4
milliards de dollars (2005 USD) en 1800 à 13,2 trillions de dollars (2005 USD) en 2008, soit une augmentation
de près de 1800 fois.
L’utilisation mondiale des RNN a également augmenté de façon spectaculaire. Les niveaux
d’extraction/production de ces ressources ont été multipliés par dix au cours des 50 dernières années. Et, étant
donné notre quête incessante d’industrialisation mondiale, il est presque certain que nos besoins futurs en RNN
augmenteront sans relâche dans la plupart des cas.
Occurrence des NNR : Bien que les RNN soient essentiellement omniprésentes, les réserves utiles ou
« économiquement viables » de RNN sont rares dans la plupart des cas.
Occurrences crustales : D’énormes quantités de presque toutes les NNR existent dans la croûte terrestre
indifférenciée. Malheureusement, les concentrations crustales sont trop faibles dans tous les cas pour être
économiquement viables. Par exemple, les concentrations de minerai de fer économiquement viables sont au
moins 6 fois plus importantes que les concentrations crustales moyennes ; le zinc 30 fois plus important, le
titane 25-100 fois plus important, le cuivre 100-200 fois plus important, et pour le chrome 4000-5000 fois plus
important. L’exploitation de la croûte terrestre indifférenciée n’est pas une solution viable pour perpétuer le
paradigme de notre mode de vie industriel.
Les ressources : Des concentrations légèrement plus élevées existent dans les dépôts classés comme
« ressources ». L’USGS définit une ressource comme une « concentration… sous une forme et une quantité
telles que l’extraction économique d’une marchandise à partir de la concentration est actuellement ou
potentiellement réalisable ».
Réserves : Des concentrations de NNR économiquement viables existent dans des gisements prouvés que l
USGS classe comme « réserves ». Une réserve de NNR est « (la) partie de la base de réserve qui pourrait être
économiquement extraite ou produite au moment de la détermination ». Points saillants concernant la présence
de NNR : Alors que les quantités de NNR sub-économiques sont énormes, les quantités de NNR
économiquement viables qui permettent à nos sociétés sont extrêmement petites dans presque tous les cas. Les
occurrences de la plus haute qualité sont généralement découvertes et exploitées en premier. Les réserves de
NNR économiquement viables et disponibles à l’échelle mondiale sont déterminées par deux forces
diamétralement opposées qui se concurrencent dans un environnement où les besoins mondiaux en NNR ne
cessent de croître : la qualité des NNR qui diminue continuellement et les technologies qui s’améliorent

continuellement. Les améliorations technologiques, qui sont soumises à des rendements d’investissement
marginaux décroissants, perdent inévitablement la bataille – c’est-à-dire qu’au-delà d’un certain point, chaque
unité incrémentale d’investissement technologique produit des quantités plus faibles de NNR économiquement
viables. Les excédents de richesse réelle générés par les investissements successifs en matière d’exploration et
de production de RNN diminuent continuellement à partir de ce point – d’abord dans les gisements individuels,
puis dans les nations, et enfin au niveau mondial.
Production » de RNN
Le terme « production », lorsqu’il est appliqué aux RNN, est un terme impropre dans le sens où les humains ne
« produisent » pas réellement des RNN – nous extrayons et traitons des matériaux d’origine naturelle, à partir
desquels nous récupérons des RNN. L’exploration, l’extraction et le traitement des NNR sont des activités
complexes, coûteuses, risquées et dangereuses qui nécessitent des investissements importants en termes de
ressources financières, de ressources énergétiques et de ressources naturelles non énergétiques (telles que l’eau
et les infrastructures), ainsi que des installations, des équipements, une expertise, une technologie et des
processus spécialisés qui sont généralement uniques pour chaque NNR. Une tendance se dégage de la
production : à mesure que la qualité des RNN diminue en raison d’une exploitation toujours plus poussée, les
coûts, la complexité et les risques associés à toutes les activités de production des RNN augmentent.
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PÉNURIE DES NNR, et NNR ET BIEN-ÊTRE SOCIÉTAL
Le besoin en RNN de la société est la quantité de RNN (intrant économique) nécessaire pour générer la
combinaison et les niveaux de biens et services (production économique) requis pour permettre le niveau
« attendu » de bien-être sociétal de la société. Il y a pénurie de RNN lorsque l’offre de RNN économiquement
viable disponible pour une société est insuffisante pour répondre entièrement aux besoins en RNN de la société.
NNR économiquement viables : Les RNN économiquement viables ont un impact positif sur les niveaux de
production économique (PIB), améliorant ainsi les niveaux de bien-être sociétal que peuvent atteindre les
nations industrialisées et en voie d’industrialisation. Au fur et à mesure des extractions,] les producteurs de
NNR doivent exploiter des gisements de NNR de plus en plus marginaux et coûteux. Les producteurs de NNR
ont donc besoin de prix plus élevés [en constante augmentation] pour couvrir leurs coûts et dépenses
d’exploitation.
Les utilisateurs de NNR cibleront initialement les opportunités d’investissement offrant les rendements les plus
élevés ; ce sont les opportunités d’investissement qui peuvent soutenir de manière rentable les prix NNR les
plus élevés. Au fur et à mesure que les retours sur investissement des opportunités d’investissement suivantes
diminuent, les prix des NNR qui peuvent être soutenus de manière rentable diminuent également.
Suffisance et pénurie de NNR : Les termes « suffisance de NNR » et « rareté de NNR » nécessitent un point
de référence, c’est-à-dire qu’une quantité de NNR ne peut être « suffisante » ou « rare » que par rapport à une
quantité spécifiée. Tel qu’utilisé ici, le point de référence est le « besoin en NNR » de la société, c’est-à-dire la
quantité de NNR requise pour générer le niveau de production économique (PIB) nécessaire pour permettre le
niveau de bien-être sociétal actuel ou « attendu » de la société.
Dans un scénario de suffisance (excédent) de RNN, les utilisateurs de RNN sont susceptibles d’étendre leurs
opérations et de rechercher des opportunités d’investissement supplémentaires qui utilisent le RNN comme
intrant, augmentant ainsi leur demande de RNN « abordable ». Dans un scénario de pénurie de NNR,
cependant, les utilisateurs de NNR réduiraient probablement leurs opérations et annuleraient ou reporteraient
des opportunités d’investissement marginales qui utilisent le NNR comme intrant, réduisant ainsi leur demande
pour le NNR « trop cher ».

Étant donné que les contraintes économiques liées aux RNN surviennent bien avant le moment où
l’extraction/production supplémentaire de RNN devient physiquement impossible, et que le niveau de
production économique (PIB) et le bien-être d’une société sont déterminés par les réserves disponibles de RNN
économiquement viables, l’analyse de pénurie porte sur les quantités maximales de RNN économiquement
viables.
Dynamique de la pénurie de NNR : Les réserves de NNR économiquement viables – celles qui améliorent le
bien-être de la société – sont petites et rares dans la plupart des cas, extrêmement petites et extrêmement rares
dans de nombreux cas. Une exploitation persistante épuisera donc les réserves de NNR économiquement
viables jusqu’à épuisement.
Au fur et à mesure que les découvertes de NNR augmentent et que les technologies d’exploration, d’extraction,
de production et de traitement des NNR s’améliorent, les grands gisements de NNR de haute qualité et
facilement accessibles sont exploités, et les niveaux annuels d’extraction/production de NNR augmentent
continuellement. Au fil du temps, le niveau annuel d’extraction/production de NNR atteint un maximum. Au
fur et à mesure que les activités d’exploitation des RNN sont reléguées à des gisements moins nombreux, plus
petits, moins accessibles et de moindre qualité, les niveaux d’extraction/production annuels des RNN diminuent
continuellement – jusqu’à l’épuisement.
Le cycle de vie des RNN est déterminé à la fois par le cycle de découverte des RNN et par le cycle
d’épuisement des RNN. Les découvertes de NNR augmentent initialement, à mesure que les gisements de la
plus haute qualité sont découverts. Les découvertes de NNR atteignent ensuite un pic et déclinent ensuite, car
les gisements restants diminuent en termes de quantité et de qualité.
Les cycles de découverte et d’épuisement des RNN sont tous deux caractérisés par des courbes en cloche, le
cycle d’épuisement étant décalé dans le temps par rapport au cycle de découverte. Notez que les niveaux
d’extraction/production annuelle de NNR continuent d’augmenter même après le pic des découvertes annuelles,
et notez comment cette augmentation après le pic des découvertes est comparable au phénomène de la
consommation qui continue d’augmenter pendant un certain temps – même après que la capacité de charge a été
dépassée – qui est décrit dans The Limits to Growth publié en 1972].
La relation suivante est vraie en ce qui concerne les RNN, individuellement, en combinaison et dans leur
ensemble : le déclin des découvertes de RNN entraîne le déclin des niveaux d’extraction/production de RNN,
qui entraîne le déclin des niveaux d’intrants économiques des RNN, qui entraîne le déclin des niveaux de
production économique (PIB), qui entraîne le déclin du bien-être de la société.
Les limites de la nature : L’exploration des RNN se poursuivant sans relâche, les cas de pénurie de RNN
deviennent de plus en plus graves.
Il y a pénurie temporaire de RNN lorsque l’approvisionnement économiquement viable associé à un RNN
devient temporairement insuffisant pour générer le niveau de production économique (PIB) requis pour
permettre le niveau de bien-être sociétal actuel ou attendu d’une société, c’est-à-dire lorsque le niveau
d’approvisionnement économiquement viable d’un RNN est temporairement inférieur au niveau de RNN
« requis ». La pénurie temporaire de RNN est illustrée par les « cycles d’expansion et de ralentissement des
produits de base » qui ont caractérisé la plupart des RNN depuis le début de notre révolution industrielle.
La rareté permanente d’une RNN se produit lorsque l’approvisionnement économiquement viable associé à une
RNN ne sera plus jamais suffisant pour générer le niveau de production économique (PIB) requis pour
permettre le niveau de bien-être sociétal actuel ou attendu d’une société, c’est-à-dire lorsque le niveau
d’approvisionnement économiquement viable d’une RNN est définitivement inférieur au niveau de RNN requis.
À partir de ce moment-là, il n’y en a plus « assez » et les niveaux de bien-être sociétal ne retrouvent jamais
complètement les niveaux attendus. [Néanmoins, les politiciens continueront à promettre des rétablissements
complets].

La gravité associée aux diminutions de la production économique (PIB) et du bien-être sociétal résultant du
déclin de l’utilisation des RNN après le pic est déterminée par la criticité des RNN, le taux de déclin après le pic
et la disponibilité de substituts des RNN techniquement et économiquement viables.
Pénurie de NNR avant la récession de 2008 : Le déclin de la prééminence industrielle, de la compétitivité
économique et du bien-être sociétal de l’Amérique n’est pas une surprise. Les RNN historiquement abondants,
qui sont à la base du mode de vie américain, deviennent de plus en plus rares.
La grande majorité des 89 RNN analysés qui étaient rares à l’échelle nationale (États-Unis) en 2008 et qui
devraient rester rares en permanence à l’avenir comprennent la plupart des ressources énergétiques primaires,
des métaux et des minéraux non métalliques indispensables à la perpétuation du mode de vie américain.
Tant que 1,5 milliard de personnes chercheront à perpétuer leur mode de vie industrialisé et que des milliards
d’autres aspireront activement à un mode de vie industrialisé, les besoins mondiaux en RNN augmenteront sans
relâche, tandis que les réserves mondiales de RNN économiquement viables deviendront de plus en plus
limitées à mesure qu’elles approcheront, atteindront et dépasseront les pics d’extraction/de production et
d’utilisation/d’approvisionnement.
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PÉNURIE DE RNR : LES PREUVES
Un grand merci à l’USGS, à l’EIA, au BEA, au BLS, à la Fed, au CBO, au FBI, à l’AIE, à l’ONU, à la Banque
mondiale et à d’innombrables ONG et associations industrielles pour avoir fourni les « points « … je me suis
contenté de les relier.
Parce que la pénurie de NNR augmente depuis des décennies aux États-Unis et se produit maintenant de plus en
plus fréquemment dans le monde entier, et parce que la pénurie de NNR sapera, voire empêchera, les niveaux
de population et les niveaux de vie matériels associés aux nations industrialisées et en voie d’industrialisation
d’aujourd’hui, il est essentiel que nous comprenions dans quelle mesure la pénurie de NNR existe aujourd’hui
et dans quelle mesure elle est susceptible d’exister dans un avenir immédiat.
Criticité et rareté des RNN
La « criticité » d’une RNN tient compte de l’importance associée à chaque RNN dans la perpétuation de notre
existence industrielle moderne, tandis que la « rareté » d’une RNN tient compte de la relation entre les besoins
d’une population pour une RNN et sa disponibilité (approvisionnement). Une RNN peut être essentielle à
l’existence industrielle moderne, tout en étant suffisamment abondante (non rare) – la bauxite en 2008 en est un
exemple. D’autre part, une NNR peut être rare, mais ne jouer qu’un rôle périphérique (non critique) dans la
perpétuation de notre mode de vie industrialisé – la bauxite en 2008 en est un exemple.
Classification de la criticité des RNN – L’évaluation de la criticité des RNN prend en compte le rôle joué par
chaque RNN dans la production, l’approvisionnement et le soutien des infrastructures, des biens et des services
qui permettent l’industrialisation mondiale.
Indispensable : utilisé de manière omniprésente pour fournir un ou plusieurs éléments sociétaux essentiels (eau,
nourriture, énergie et infrastructures) à une population industrialisée entière ; les substituts sont extrêmement
limités ou inexistants.
Critique : utilisé de manière extensive pour fournir un ou plusieurs éléments sociétaux essentiels à de larges
segments d’une population industrialisée ; les substituts sont limités.
Important : utilisé pour fournir un ou plusieurs éléments sociétaux essentiels à des segments limités d’une
population industrialisée ; des substituts techniquement viables sont généralement disponibles. Déclinant :

l’utilisation est en déclin général, généralement en raison de la toxicité, de problèmes de sécurité ou d’impacts
environnementaux négatifs.
Définitions de la rareté des NNR Une NNR est considérée comme « rare » au niveau national (États-Unis) dans le cas où les réserves de NNR
économiquement viables disponibles au niveau national étaient insuffisantes pour répondre entièrement aux
besoins nationaux en 2008. Dans ce cas, les États-Unis se sont appuyés sur des importations étrangères (nettes)
de NNR en 2008 pour répondre entièrement aux besoins nationaux. Un NNR est considéré comme « rare en
permanence » sur le territoire national lorsque les réserves de NNR économiquement viables disponibles sur le
territoire national ne seront probablement ou presque jamais suffisantes pour répondre entièrement aux futurs
besoins nationaux de NNR de manière continue. Les États-Unis seront obligés de dépendre indéfiniment des
importations étrangères (nettes).
Un NNR est considéré comme « rare » au niveau mondial dans le cas où les réserves de NNR disponibles au
niveau mondial entre les années 2000 et 2008 étaient insuffisantes pour empêcher une augmentation du niveau
des prix des NNR ajustés à l’inflation pendant la période 2000-2008. Dans de tels cas, l’approvisionnement en
NNR économiquement viable et disponible à l’échelle mondiale en 2008 était insuffisant pour répondre
complètement aux besoins mondiaux en NNR en 2008. Un NNR est considéré comme « définitivement rare » à
l’échelle mondiale dans le cas où les réserves de NNR économiquement viables et disponibles à l’échelle
mondiale ne seront probablement ou presque jamais suffisantes pour répondre complètement et de manière
continue aux besoins mondiaux futurs.
Analyse de la pénurie de NNR sur le marché intérieur (États-Unis)
Le tableau suivant [3 pages] résume la criticité et la rareté nationales (américaines) associées à chacune des 89
RNN analysées ; les principales conclusions sont les suivantes :
*Une majorité écrasante – 68 des 89 analysés – était considérée comme « rare » en 2008, juste avant la grande
récession ; la plupart (58) sont presque certains de rester rares de façon permanente.
*Les États-Unis ont importé une certaine quantité de 69 des 89 RNN analysées en 2008 ; les importations
associées à 19 des RNN représentaient 100 % de l’approvisionnement américain.
*Les niveaux d’extraction/production annuels des États-Unis associés à une majorité importante, 61 des 89
RNN analysés, ont presque certainement atteint un pic permanent ; (voir l’annexe C).
*Les niveaux d’utilisation américains associés à une majorité, 50 des 89 RNN analysés, ont probablement
atteint un pic permanent ; (voir l’annexe C.) Dépendance à l’égard des importations nationales (américaines) de
RNN.
La dépendance des États-Unis à l’égard des importations de NNR a augmenté régulièrement au cours du 20e
siècle et du 21e siècle. En 2008, les États-Unis importaient une certaine quantité de 69 NNR et 100 % de 19.
Pic d’extraction/production nationale de NNR (États-Unis)
Les niveaux d’extraction/production annuels nationaux (américains) associés à 69 des 89 RNN ont « presque
certainement » ou « probablement » atteint un pic permanent. Il est « improbable » que les niveaux
d’extraction/production nationaux annuels associés à 9 d’entre eux – dont le charbon, la diatomite, la chaux, la
pierre ponce, le sable et le gravier, la soude et la pierre concassée – aient atteint un pic permanent.
Évaluation sommaire de la rareté des ressources naturelles nationales (États-Unis)
Les besoins totaux des États-Unis en RNN, c’est-à-dire les quantités de RNN (intrants économiques)
nécessaires pour perpétuer le mode de vie américain, ont dépassé de plus en plus les réserves viables de RNN
disponibles sur le marché intérieur pendant toute la seconde moitié du Xxe siècle. En 2008, dans une grande
majorité des cas, les besoins totaux en NNR des États-Unis ont définitivement dépassé les réserves de NNR
économiquement viables disponibles dans le pays. Et dans une majorité de cas, les besoins totaux des États-

Unis en RNN dépassaient de façon permanente les réserves de RNN économiquement viables nationales et
importées combinées.
À l’avenir, 47 NNR seront considérées comme « à risque » au niveau national. En d’autres termes, les
approvisionnements économiquement viables combinés, nationaux et importés, associés à ces RNN connaîtront
probablement des pénuries de plus en plus graves, car les États-Unis tentent de rétablir et de maintenir en
permanence le niveau et le taux de croissance de leur production économique (PIB) d’avant la récession. Un
tableau de 3 pages suit.
La Grande Récession a marqué un point de basculement dans l’histoire des États-Unis. L’incidence épidémique
des contraintes permanentes de l’offre nationale de RNN – pénurie permanente, pics permanents d’extraction/de
production et niveaux permanents d’utilisation – observée au début de la grande récession, a imposé des limites
permanentes à la production économique (PIB) et aux niveaux de bien-être sociétal futurs des États-Unis.
Analyse de la pénurie mondiale
Un tableau de trois pages résume la criticité et la rareté mondiales associées à chacune des 89 RNN analysées.
Il est suivi de 3 pages de tableaux plus petits et de discussions].
Évaluation sommaire de la pénurie mondiale de RNN
En 2008, les besoins mondiaux en RNN dépassaient dans la grande majorité des cas les réserves de RNN
économiquement viables et disponibles dans le monde.
*63 des 89 RNN étaient rares à l’échelle mondiale en 2008.
*28 des 89 RNN sont « presque sûrs » de rester rares de manière permanente, à moins de réductions
futures des trajectoires des besoins mondiaux en RNN et/ou de nouvelles découvertes majeures
économiquement viables.
*Il est « probable » que 16 des 89 RNN resteront rares en permanence, à moins que les trajectoires des
besoins mondiaux ne soient réduites à l’avenir et/ou que de nouvelles découvertes économiquement
viables ne soient faites.
A l’avenir, 39 RNN sont considérés comme « à risque » au niveau mondial. Le tableau suivant].
La Grande Récession a marqué un point de basculement dans l’histoire mondiale. La pénurie épidémique
permanente de RNN à l’échelle mondiale, qui s’est manifestée au début de la Grande Récession, a déprimé de
façon permanente les trajectoires de croissance futures associées au bien-être économique (PIB) et sociétal
mondial.
Pénurie de NNR et existence industrielle moderne
L’analyse suivante [6 pages] examine la rareté des RNN en relation avec cinq domaines d’application critiques
des RNN, chacun d’entre eux étant essentiel à l’existence industrielle moderne :
*Infrastructure essentielle
*Production d’énergie primaire
*Agriculture industrielle
*Ordinateurs et autres appareils électroniques de haute technologie
*les technologies énergétiques « vertes » (voitures électriques, éoliennes et cellules solaires).
Les RNN permettent littéralement chaque aspect de notre existence industrielle moderne, et la plupart des RNN,
en particulier celles qui sont indispensables à notre mode de vie industrialisé, sont maintenant probablement ou
presque certainement rares de façon permanente, tant au niveau national que mondial. La rareté des RNN est
une épidémie, et elle augmente en termes d’incidence et de gravité, malgré nos efforts et nos espoirs. Notre
quête incessante de l’industrialisation mondiale – et les besoins toujours plus importants qui en découlent pour
la quasi-totalité des RNN dans un environnement où les réserves économiquement viables sont de plus en plus

limitées – aura raison de nos efforts pour atténuer les effets dévastateurs de la pénurie de RNN.
L’année 2008 était différente
La période de croissance économique mondiale rapide qui a précédé la grande récession différait
fondamentalement des phases de « boom » associées aux cycles historiques de « boom/bust » des matières
premières. En 2008, la portée et l’ampleur des besoins mondiaux en RNN étaient sans précédent dans l’histoire.
La pénurie permanente de NNR n’est pas devenue épidémique « en » 2008, elle l’est devenue « avant » 2008.
Un nombre extraordinaire d’utilisateurs de NNR exigeait des quantités extraordinaires de gisements de NNR
moins nombreux, plus petits, moins accessibles et de moindre qualité.
L’année 2008 a tout simplement été le point de transition, l’année au cours de laquelle le nombre de NNR en
raréfaction permanente est devenu suffisamment important pour déprimer définitivement les futures trajectoires
de croissance économique et d’amélioration du bien-être sociétal associées à l’Amérique et au monde.
Tout indique que nous allons tenter de rétablir et de maintenir ou de dépasser les niveaux de production
économique (PIB) et les taux de croissance d’avant la récession, tant au niveau national que mondial. Nous
découvrirons bientôt, cependant, que la pénurie croissante de RNN a rendu ces objectifs physiquement
impossibles, et que les implications et les conséquences pour le bien-être de la société humaine associées à cette
réalité sont catastrophiques.

5
IMPLICATIONS DE LA PÉNURIE DE NRN
La cause fondamentale de notre situation difficile est écologique – elle n’est pas économique ou politique. Nos
tentatives de « solutions » économiques et politiques ne sont pas pertinentes. La réalité qui prévaut depuis le
début de la révolution industrielle, à savoir l’amélioration exponentielle du niveau de vie de segments toujours
plus nombreux de notre population mondiale en constante augmentation, n’existe plus. Il n’existe plus
suffisamment de réserves de NNR économiquement viables pour perpétuer cette réalité.
Le niveau de bien-être sociétal qu’une nation industrialisée peut atteindre est déterminé presque exclusivement
par le mélange et les niveaux de NNR utilisés par la population de la nation. Les entrées de NNR dans le
système économique de la nation sont converties en infrastructures, biens et services, qui permettent le niveau
de bien-être sociétal de la nation. Toutes choses égales par ailleurs, plus la combinaison d’entrées de NNR dans
l’économie d’une nation industrialisée est importante, plus le niveau de production économique (PIB) généré
par cette nation est élevé, et plus le niveau de bien-être sociétal de la nation est élevé.
L’industrialisation n’est pas durable
Dans le processus de récolte des avantages associés au « toujours plus », nous avons éliminé – de manière
constante et systématique – les ressources naturelles mêmes dont dépend notre mode de vie industrialisé. La
situation difficile de l’humanité n’est pas unique parmi les espèces. Comme l’a souligné William Catton dans
Overshoot, en 1982, « il faut voir que, dans chaque cas, les organismes qui utilisent leur habitat réduisent
inévitablement la capacité à soutenir leur espèce par ce qu’ils lui font nécessairement subir au cours du
processus de vie….. C’est ce que l’humanité a fait. Nous avons dépassé les limites environnementales et avons
commencé à infliger de graves dommages à la capacité de notre habitat à soutenir notre espèce. »
Implications de la pénurie de RNN pour le bien-être de la société américaine
1900-1950 : Toujours plus
L’énorme richesse financière générée par l’industrialisation de l’économie américaine au cours de la période
1900-1950 est restée pour l’essentiel à l’intérieur des frontières américaines – les Américains achetaient des
produits manufacturés américains. En outre, d’énormes quantités de richesses étrangères ont afflué aux ÉtatsUnis en raison des exportations (nettes) américaines vers les pays étrangers. L’apport de NNR, la production

économique (PIB), la population et le niveau de vie matériel de l’Amérique ont augmenté rapidement au cours
de la première moitié du 20e siècle.
Bien-être de la société américaine 1950-1975 : Changements
Au milieu du 20e siècle, les États-Unis et la plupart des pays industrialisés étaient plongés dans le boom de la
construction de l’après-guerre, ce qui a entraîné une augmentation constante de la demande intérieure
(américaine) pour presque toutes les RNN. Cependant, les niveaux d’extraction/production nationaux associés
à de nombreuses RNN étaient proches du pic, l’ont atteint ou l’ont dépassé, et les États-Unis ont été contraints
d’importer des quantités croissantes de RNN étrangères afin de permettre l’augmentation de leurs niveaux de
production économique (PIB). Des quantités croissantes de richesses financières américaines ont été transférées
au-delà des frontières américaines pour payer les flux d’importation de RNN toujours plus importants. La
prospérité croissante de l’Amérique était construite sur des fondations de plus en plus fragiles.
Bien-être de la société américaine 1975-2000 : Divergence
Alors que les niveaux d’extraction/production et d’utilisation (offre) nationaux associés à un nombre croissant
de NNR atteignaient leurs sommets au cours de la dernière partie du 20e siècle, la position de l’Amérique en
tant que premier producteur mondial de produits de base et de produits haut de gamme continuait à s’éroder.
Des montants toujours plus importants de la richesse financière américaine ont été transférés au-delà des
frontières américaines pour payer la main-d’œuvre étrangère, les installations de production étrangères et les
RNN étrangères. L’externalisation à l’étranger a toutefois permis aux États-Unis d’accroître encore leur bienêtre sociétal entre 1975 et 2000. Le taux de croissance annuel de l’utilisation totale des RNN américains, de la
production économique (PIB) et de l’utilisation de l’énergie – trois indicateurs du bien-être sociétal – a diminué
au cours de la période 1975-2000 par rapport à la période 1950-1975.
Bien-être sociétal des États-Unis 2000-2008 : Un pic de bien-être sociétal
Alors que l’Amérique passait du 20e siècle au 21e siècle, les réserves de RNN disponibles au niveau national et
économiquement viables ont continué à diminuer, alors même que la demande américaine de produits
manufacturés continuait à augmenter sans relâche. Afin de satisfaire cette demande, les Américains ont eu de
plus en plus recours à des produits finis importés, entièrement produits par des entreprises étrangères. La
conséquence inévitable a été le déclin continu de la propriété et du contrôle américains sur les intrants NNR, les
installations et les processus de production, ainsi que sur les biens et services qui permettent le mode de vie
américain. Les pays nouvellement industrialisés disposaient d’une abondante capacité de production de premier
ordre et d’une main-d’œuvre à faible coût, des pays dans lesquels les fabricants pouvaient rester rentables
malgré l’augmentation constante des prix des NNR.
La dépendance des États-Unis à l’égard des importations de NNR a continué à augmenter sans relâche au cours
des premières années du nouveau millénaire. En 2008, les États-Unis étaient importateurs (nets) de 68 des 89
NNR analysés, dont 100 % de 19 NNR.
Le bien-être sociétal des États-Unis en 2008 : Pic de bien-être sociétal ; indicateurs
Alors que le niveau de vie matériel s’améliorera à court terme pour une minorité d’Américains en constante
diminution – comme cela a été le cas au cours des dernières décennies – le bien-être sociétal global des ÉtatsUnis a atteint un sommet.
Depuis le milieu du 20e siècle, les États-Unis ont de plus en plus recours à des comportements économiques non
durables pour renforcer leurs siècles d’utilisation non durable des ressources naturelles, dans des tentatives de
plus en plus désespérées de perpétuer leur mode de vie non durable. Les indicateurs sont devenus de plus en
plus prononcés ces dernières années :
*Dévaluation continue du dollar US
*transition des États-Unis vers une économie de services
*Dépendance des États-Unis à l’égard du pétrole

*Le dollar américain devient une monnaie fiduciaire
*transition des États-Unis vers un importateur net
*La transition des États-Unis vers une nation débitrice
*La transition des États-Unis vers un vendeur d’actifs nets
*Déclin du revenu médian réel des familles américaines
*Programmes américains de « droits sociaux » non financés *Dette américaine non remboursable
*Présence militaire américaine de plus en plus coûteuse
*Infrastructure physique vieillissante
*Les NNR américains à leur apogée
Au fur et à mesure que les apports de NNR à l’économie américaine diminuent, la production économique
américaine (PIB) et le bien-être de la société doivent également diminuer. Toutefois, il est peu probable que la
production économique américaine (PIB) et le bien-être sociétal global diminuent continuellement à partir de
2008. Il est plus probable que la production économique américaine et le bien-être sociétal global évoluent sur
un plateau cahoteux, peut-être pendant une dizaine d’années, alors que les États-Unis tentent désespérément
d’obtenir suffisamment de RNN et de biens et services dérivés pour perpétuer leur mode de vie américain.
L’Amérique poursuivra une stratégie de « prolonger et faire semblant » – c’est-à-dire que les Américains
tenteront de perpétuer leur mode de vie à tout prix, tout en professant une immunité aux lois de l’économie et
(plus important encore) aux lois de la Nature – afin de reporter l’inévitable – l’effondrement économique et
sociétal – aussi longtemps que ses bienfaiteurs humains et naturels le lui permettront.
Implications de la pénurie de RNN pour le bien-être de la société mondiale
Les réserves de RNN économiquement viables encore disponibles à l’échelle mondiale ne sont tout simplement
plus suffisantes dans l’ensemble pour permettre les taux de croissance d’avant la récession de la production
économique mondiale (PIB) et du bien-être de la société mondiale. Les RNN qui étaient rares à l’échelle
mondiale en 2008 deviendront de plus en plus rares si l’exploitation se poursuit, et un nombre croissant de RNN
pour lesquelles les réserves étaient suffisantes en 2008 deviendront rares à l’avenir si l’exploitation se poursuit.
Les limites supérieures de la croissance de la production économique mondiale (PIB) et du bien-être sociétal
mondial ont été atteintes. Les niveaux de prix des RNN augmenteront comme ils l’ont fait entre 2000 et 2008,
et l’économie mondiale se heurtera à un « plafond de croissance » créé par la rareté des RNN, et connaîtra une
« Grande Récession ».
La durabilité (avec une population considérablement réduite et un bien-être sociétal) est inévitable
Les réserves mondiales économiquement viables associées aux RNN nécessaires pour perpétuer notre mode de
vie industriel ne seront pas suffisantes à l’avenir.
La transition de l’humanité vers un mode de vie durable, dans lequel une population humaine considérablement
réduite dépendra exclusivement des ressources naturelles renouvelables (RNR) – eau, sol (terres agricoles),
forêts et autres biotes naturels – est donc inévitable.
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CONSÉQUENCES DE LA PÉNURIE DE RNR
Nous sommes les victimes pathétiques de circonstances tragiques que nous avons créées par inadvertance et que
nous ne pouvons pas résoudre.
La pénurie de RNN ne peut être résolue. Elle sera plutôt résolue, inévitablement, par un effondrement sociétal
global. Nous n’accepterons pas de bonne grâce notre nouvelle réalité de « toujours moins ».
Que se passera-t-il ensuite ?

Nous allons aggraver une situation catastrophique. Notre vision cornucopienne du monde nous a rendus
incapables de reconnaître notre situation difficile, et encore moins d’affronter les conséquences inévitablement
douloureuses associées à sa résolution. Nous gaspillerons les RNN encore accessibles dans des tentatives
futiles de perpétuer le plus longtemps possible notre mode de vie industriel non durable – un scénario qui se
déroule actuellement.
L’effondrement de l’humanité
Bien que nous ne croyions pas vraiment que les réserves de NNR soient « illimitées », la suffisance perpétuelle
de NNR est présumée sans aucun doute. À l’avenir, la pénurie mondiale croissante de NNR entraînera une série
de récessions économiques de plus en plus fréquentes et sévères, ponctuées de reprises de plus en plus brèves et
anémiques. La plupart des « leaders d’opinion » mondiaux attribueront à tort le déclin continu de notre bienêtre sociétal à des facteurs tels qu’un investissement financier insuffisant, une innovation technique insuffisante
et un leadership inefficace. Nous réagirons avec une incrédulité choquée – et un désespoir croissant – devant
l’échec lamentable et total de nos solutions économiques et politiques pour résoudre notre situation difficile.
Nous nous rendrons compte, trop tard, que l’économie et la politique humaines sont sans rapport avec la nature.
L’escalade des guerres pour les ressources naturelles, combinée au déclin de nos niveaux de production
économique, réduira notre niveau de vie matériel et nos niveaux de population – une situation qui s’aggravera à
mesure que les destructions liées à la guerre perturberont l’approvisionnement en ressources naturelles
essentielles et nos systèmes de soutien sociétaux essentiels : eau, nourriture, énergie, assainissement, soins de
santé, transports, communications et application de la loi.
Toutes les nations industrialisées et en voie d’industrialisation, quelles que soient leurs orientations
économiques et politiques, s’effondreront, entraînant avec elles le monde non industrialisé dépendant de l’aide.
Dans le meilleur des cas, il restera une population humaine mondiale de quelques millions de survivants qui
fouilleront dans les restes de réserves de ressources naturelles décimées et d’habitats naturels gravement
dégradés. Dans le pire des cas, nous nous anéantirons dans une guerre nucléaire mondiale.
Ironiquement, plus nous nous efforçons de perpétuer notre mode de vie industrialisé non durable par une
exploitation toujours plus poussée des RNN, plus nous épuiserons rapidement et complètement les réserves de
RNN/RNR et dégraderons les habitats naturels, accélérant et exacerbant ainsi notre effondrement sociétal
global.
La « pression » est en marche
La Grande Récession a été une manifestation tangible de notre prédiction – la pénurie de NNR était épidémique
en 2008, tant au niveau national (États-Unis) que mondial. Notre désagrégation est en cours.
Nos leaders d’opinion continuent de prêcher que les niveaux historiquement robustes de croissance économique
peuvent être maintenus indéfiniment. Le grand public adhère fermement à la notion selon laquelle « chaque
génération aura une vie meilleure que la précédente ». Il est probable, cependant, que le grand public devienne
de plus en plus frustré, en colère et effrayé.
Dans les prochaines années, la pénurie de NNR deviendra :
● « perceptible »-les réserves de NNR seront de plus en plus limitées et les prix des NNR
augmenteront continuellement ; puis :
● « Inconvénient »-des pénuries et des rationnements périodiques et temporaires associés aux NNR et
aux biens et services dérivés se produiront de plus en plus fréquemment ; puis :
● « Perturbant » – les pénuries et le rationnement associés à un nombre toujours croissant de NNR et
de biens et services dérivés deviendront permanents ; et enfin :
● « Débilitante » – les approvisionnements associés à un nombre toujours croissant de NNR et de
biens et services dérivés deviendront définitivement indisponibles.
Il sera universellement admis que la seule façon de « rester dans le coup » dans un environnement opérationnel

en perpétuelle contraction – et encore moins d’améliorer son sort – est de prendre à quelqu’un d’autre. La vie
deviendra un « jeu à somme négative » dans le « gâteau rétréci » de « toujours moins ».
Les attitudes publiques de générosité et d’indulgence historiquement répandues, qui ont été rendues possibles
par des RNN abondants et bon marché à notre époque de « toujours plus », seront remplacées par l’intolérance
publique. Les troubles sociaux sporadiques et les guerres de ressources qui existaient auparavant dégénéreront
en véritables conflits. Les institutions sociales se dissoudront, la loi et l’ordre cesseront d’exister, et le chaos
remplira le vide – les nations s’effondreront.
Timing
En 2008, [l’augmentation annuelle en pourcentage] de la production économique américaine (PIB) et les
niveaux de bien-être de la société avaient atteint un pic permanent. L’effondrement de la société mondiale se
produira presque certainement avant 2050.
Les RNN devenant de plus en plus rares et coûteux, certaines nations s’en sortiront mieux que d’autres à court
terme. Les nations « économiquement » viables qui réussiront seront celles qui auront un accès permanent à la
combinaison et aux niveaux requis de RNN économiquement viables. Les nations économiquement viables
connaîtront une tendance à la hausse de leur production économique (PIB) et des niveaux de bien-être de la
société, éventuellement pendant une décennie ou plus.
Les nations qui ne sont pas en mesure d’être compétitives au niveau mondial verront leur production
économique (PIB) et leur bien-être sociétal diminuer, un scénario qui se déroule actuellement dans un nombre
toujours plus grand de nations.
Si certaines nations industrialisées et en voie d’industrialisation resteront économiquement viables à court
terme, aucune n’est viable. Tout s’effondrera dans un futur proche, alors que nous aurons de plus en plus
recours au conflit comme principal moyen de répartir les ressources naturelles non renouvelables et
renouvelables de la planète, qui s’amenuisent, et d’en tirer des richesses réelles. La question pertinente est « que
ferons-nous ? ». La réponse est « rien de significatif ». Nous sommes culturellement incapables de nous
comporter différemment. Grâce à l’industrialisation, l’humanité a entrepris d’accomplir de grandes choses ; et
nous avons accompli de grandes choses. Malheureusement, nous nous sommes évincés nous-mêmes au cours
de ce processus. L’année 2008 a-t-elle été différente ?
J’affirme que « 2008 était différente », que 2008 a été une année charnière pour les États-Unis et le reste du
monde en ce qui concerne la croissance économique future et le bien-être de la société.
Les réserves de NNR économiquement viables et disponibles dans le monde entier seront insuffisantes à
l’avenir pour permettre la croissance économique nationale (américaine) et mondiale d’avant la récession et les
trajectoires de bien-être sociétal sur une base continue – il n’y a pas assez de NNR abordables. Si mon
affirmation est fausse, elle est soit prématurée, soit inexacte. Si elle est prématurée, mes affirmations seront
simplement validées à une date ultérieure. Si elle est inexacte, les réserves de NNR resteront suffisantes pour
permettre des taux de croissance économique et des trajectoires d’amélioration du bien-être sociétal dans un
avenir indéfini. Dans un cas comme dans l’autre, la validité associée à mes affirmations ne sera connue avec
certitude que dans les 10 à 20 prochaines années.
Ce qui reste incontestable, c’est le fait que notre définition d’une quantité « suffisante » de RNN augmente
continuellement, à mesure que notre quête d’industrialisation mondiale se poursuit sans relâche, alors même que
la qualité des RNN diminue et que les quantités de RNN économiquement viables se réduisent continuellement.
Ce scénario ne peut pas bien se terminer.
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MYTHES ET RÉALITÉS
Suite à notre expérience extraordinairement positive de l’industrialisation, nous avons développé un ensemble
de mythes pour renforcer notre vision cornucopienne du monde et notre conviction que le paradigme de notre
mode de vie industriel existera à perpétuité. Ces mythes sont désormais incontestés et sont transmis comme
faisant partie de notre « ADN culturel ». Malheureusement, si nous pouvons trouver du réconfort, de la
confiance et de la force dans les rationalisations fournies par nos mythes, ils ne nous protègent pas de la réalité.
[L’auteur consacre ensuite plus de dix pages à affirmer que les idées suivantes sont des mythes et à décrire
les réalités qui prouvent qu’elles le sont].
● L’ingéniosité et l’initiative humaines peuvent résoudre tous les problèmes.
● Les solutions économiques et politiques peuvent résoudre tous les problèmes
● Nous nous en sortirons par la croissance
● Tout est cyclique, avec une tendance à la hausse.
● D’abondantes réserves de NNR restent à découvrir.
● Les estimations « officielles » des réserves de NNR sous-estiment généralement les quantités
restantes.
● L’augmentation des prix des NNR entraîne toujours une offre suffisante de NNR.
● Nous pouvons toujours produire des NNR supplémentaires
● Les restrictions légales limitent actuellement l’accès aux réserves abondantes de NNR.
● La substitution de NNR éliminera la pénurie de NNR.
● L’innovation technique assurera des réserves de NNR supplémentaires suffisantes.
● L’investissement financier progressif assurera un approvisionnement suffisant en NNR.
● Le recyclage prolongera indéfiniment les réserves de NNR.
● La conservation des NNR permettra aux États-Unis de réduire les niveaux d’utilisation des NNR.
● Une efficacité et une productivité accrues réduiront les besoins, la demande et l’utilisation des NNR.
● La stabilisation de la population résoudra notre problème de pénurie de NNR.
● L’ »arrêt de la croissance », la « réduction d’échelle » ou le « passage à la durabilité » sont des
solutions viables à la pénurie de ressources naturelles.
● Nous pouvons éviter l’effondrement de la société grâce à un « atterrissage en douceur ».
● Le véritable problème de l’humanité est la répartition inégale des richesses.
● Les nations « avancées » telles que les États-Unis sont moins dépendantes des RNN.
● La préparation avant l’effondrement est la réponse
● La préparation après l’effondrement est la solution
● La vie après l’effondrement sera préférable à notre mode de vie industriel.
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LE DERNIER CHAPITRE DE L’HUMANITÉ ?
La rareté des ressources naturelles est le défi le plus redoutable auquel l’humanité ait jamais été confrontée. Si
nous ne parvenons pas à relever ce défi, la « pénurie » deviendra le « chapitre final de l’humanité ». Au cours de
notre poursuite incessante de l’industrialisation mondiale, et de notre utilisation croissante des RNN de plus en
plus rares de la Terre, nous avons éliminé – de manière persistante et systématique – les ressources naturelles
mêmes dont dépendent notre mode de vie industrialisé et notre existence même. Notre succès continu nous
pousse vers notre disparition imminente. Telle est la situation difficile de l’humanité. Notre vision
cornucopienne déformée du monde et notre perspective anthropocentrique limitée nous ont rendus incapables
de comprendre notre situation difficile et sa cause fondamentale, qui est la pénurie écologique toujours
croissante des RNN. Les problèmes économiques ou politiques qui nous préoccupent ne sont que des
manifestations de notre situation difficile – ce sont des symptômes, pas la maladie. Métaphoriquement, notre

puits est en train de s’assécher, mais nous persistons à bricoler la pompe.
Si l’humanité veut éviter le scénario d’effondrement de la société mondiale décrit dans Scarcity, nous devons
obtenir de plus en plus de moins en moins à des coûts existants ou inférieurs – pour toujours.
Des empires se sont effondrés tout au long de l’histoire, mais comme les cas précédents se sont produits dans le
cadre de la réalité historique du « toujours plus », les impacts négatifs se sont avérés temporaires pour
l’humanité dans son ensemble. Notre effondrement global imminent sera le
premier à se produire dans le contexte de notre nouvelle réalité de « toujours moins ». Parce que les réserves
de NNR seront insuffisantes pour permettre une reprise après l’effondrement, notre effondrement imminent sera
le dernier.
La Grande Récession et la reprise post-récession qui s’essouffle – malgré les programmes massifs de « relance
fiscale » des gouvernements centraux et les politiques monétaires « accommodantes » des banques centrales –
démontrent clairement l’omniprésence et la permanence associées à la pénurie de NNR tant au niveau national
(États-Unis) que mondial. Si les tendances actuelles se poursuivent, l’effondrement de la société mondiale se
produira presque certainement bien avant 2050.
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Post-scriptum : Réflexions sur la situation critique de l’humanité
Essai 1 : Réalité écologique et économique
Notre malaise économique mondial persistant est enraciné dans l’écologie. En raison de notre exploitation
croissante depuis le début de la révolution industrielle, la grande majorité des ressources naturelles non
renouvelables (RNR) de la Terre, qui sont limitées et non renouvelables, et qui servent d’intrants primaires à
nos économies industrialisées et en voie d’industrialisation, deviennent de plus en plus rares à l’échelle
mondiale.
Il en résulte une diminution des niveaux de production économique réelle (PIB), actuellement pour les nations
occidentales déficientes en RNN avec des niveaux de vie matériels élevés, des coûts de soutien sociétaux élevés
correspondants et une compétitivité économique mondiale en déclin, et bientôt pour le monde entier.
Notre transition vers un paradigme de mode de vie durable, dans lequel une population mondiale
considérablement réduite connaîtra des niveaux de vie matériels de subsistance préindustriels, est à la fois
inévitable et imminente. Notre transition se fera de manière catastrophique.
Nous n’accepterons pas de bonne grâce notre nouvelle réalité de « toujours moins ».
Essai 2 : L’ultime arnaque de la nature
La nature nous a trompés en nous offrant une abondance temporaire, une condition que nous avons perçue
comme permanente. Cette croyance s’est tellement ancrée dans notre culture que nous nous sommes promis,
ainsi qu’à nos descendants, une amélioration constante du niveau de vie matériel de notre population en
constante expansion, grâce à nos ressources naturelles non renouvelables « illimitées ».
Les RNN devenant de plus en plus rares, tant au niveau mondial que national, nous ne pouvons plus, aux ÉtatsUnis, perpétuer notre mode de vie américain grâce à l’importation de RNN, de produits et de services dérivés
des RNN et de crédits importés. Nous ne possédons plus de richesses réelles suffisantes à offrir en échange de
ces importations, et le reste du monde est de plus en plus réticent à accepter notre dette impayable et notre
monnaie en constante dévaluation en échange de leurs richesses réelles.
Malheureusement, la situation difficile de l’Amérique ne peut pas être « réparée » par des expédients
économiques et politiques, parce que la cause sous-jacente associée à notre situation difficile est écologique – la
pénurie croissante de NNR – et non économique ou politique.
Essai 3 : La distraction fatale de l’humanité

Métaphysiquement, notre puits est en train de s’assécher, mais nous persistons à bricoler la pompe.
La « droite conservatrice » estime que l’intervention excessive de l’État dans l’économie entraîne une mauvaise
répartition des ressources et, partant, un bien-être sociétal sous-optimal. La solution réside dans des marchés
libres sans entraves. La « gauche libérale » croit que le capitalisme de marché libre sans entraves entraîne une
mauvaise allocation des ressources en faveur de la minorité riche, ce qui entraîne un bien-être sociétal sousoptimal. La solution réside dans des politiques et des programmes parrainés par le gouvernement. Chaque
camp croit que notre malaise économique ne sera résolu que lorsque les gens « reviendront à la raison « et
mettront en œuvre la solution qu’il propose.
Nous nous sommes laissés distraire par un débat sans intérêt entre deux points de vue économiques/politiques
diamétralement opposés et physiquement impossibles, au lieu de tenter de relever le défi écologique le plus
redoutable auquel l’humanité ait jamais été confrontée, à savoir la pénurie toujours croissante de RNN.
La probabilité que nous connaissions un effondrement sociétal mondial imminent si nous restons ignorants ou
dans le déni et ne réagissons pas intelligemment est de 100%.
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Épilogue : Une réponse intelligente à la situation critique de l’humanité
Au cours de mes six années de recherche sur la durabilité humaine et la rareté des RNN, je n’ai pas encore
rencontré de « solution » potentielle à notre situation difficile qui semble même vaguement plausible ; mais je
ne peux pas dire avec certitude qu’une « réponse intelligente » n’existe pas. Mais je ne peux pas affirmer avec
certitude qu’une « réponse intelligente » n’existe pas. Il est clair, cependant, que nous ne pouvons pas formuler
une réponse intelligente si nous restons ignorants ou dans le déni de notre situation difficile et de ses
conséquences.
Et, dans le cas où nous resterions ignorants ou dans le déni de notre situation difficile et de ses conséquences,
la probabilité que nous connaissions un effondrement sociétal mondial imminent est de 100%.
La pénurie de NNR est le défi le plus redoutable auquel l’humanité ait jamais été confrontée. Si nous, homo
sapiens, sommes vraiment exceptionnels, c’est le moment de le prouver.
▲ RETOUR ▲

Tout est illuminé : Le nouveau Moyen Âge
Ugo Bardi Vendredi 23 avril 2021
Le Moyen-Âge éclairé : Préparez-vous à un nouveau mode de fonctionnement de la société

Le concept de "retour au Moyen Âge" est de plus en plus répandu. En effet, nous devons commencer à réfléchir

sérieusement non pas tant à un "retour" au Moyen-Âge qu'à un "Nouveau Moyen-Âge" qui tire ses meilleurs
traits de l'ancien, notamment la gestion de la société basée sur la justice et non sur la violence, la
décentralisation des structures de gouvernance, l'économie basée sur les ressources locales, et la stabilité
économique (mais pas de la population). C'est pourquoi j'ai rebaptisé mon blog italien "Moyen-âge électrique".
Voici la traduction d'un billet que Luisella Chiavenuto a publié en premier dans "Humanisme et Science", où
elle va au cœur des problèmes auxquels nous sommes confrontés de nos jours. (les passages en gras sont de
moi).
Par Luisella Chiavenuto
<Texte de niveau idiotlogique extrême, aucun contenu concret (à part le mot « pauvreté »). C’est
une m…e totale.>
Malgré son succès et sa puissance, la crédibilité et la dignité de la science sont au plus bas. Il ne s'agit plus de
s'opposer seulement à la gestion de la crise du covid, mais aussi - et en même temps - à une technocratie
scientiste et déshumanisante qui, en l'absence d'opposition, ne reculera pas - quel que soit le covid et ses
variants. Dans un contexte d'évaporation des emplois, l'ordre social sera très probablement basé sur un revenu
de citoyenneté étendu - et subordonné à certains comportements sociaux. Ceci afin de maintenir des niveaux
minimums de consommation et de consensus - et combiné à un développement et une actualisation du modèle
économique actuel - qui détruit partout la toile de la vie.

PERSPECTIVES D'AVENIR : LE MOYEN ÂGE ILLUMINÉ ?
La perspective est donc à long terme : résistance et élaboration de nouveaux modèles de pensée et
d'organisation sociale, visant à redécouvrir les racines culturelles du passé, et en même temps orientée vers un
avenir à visage humain - dans lequel les connaissances théoriques et pratiques s'entremêlent et évoluent
librement, sans préconceptions spatio-temporelles.
Il est également important de soutenir la transversalité politique de l'intention, qui existe déjà, à plus ou moins
grande échelle, chez les gens, au sein de chaque organisation. Il s'agit de ralentir les effondrements
systémiques, donnant ainsi du temps à l'émergence d'organisations radicalement différentes des actuelles. Et en
se rappelant que cette transversalité existe avant tout en dehors des partis et des institutions - dans la majorité
des "désespérés politiques".
Pour permettre un maximum de flexibilité - et de confiance "ontologique" - dans la réponse aux effondrements
systémiques en cours, on peut peut-être penser à une sorte de "Moyen-Âge éclairé" dans lequel - pour citer A.
Langer (note : Langer était un écologiste et intellectuel italien) et d'autres avant lui - tout cela est recherché qui
est "lent, doux et profond" - dans un contexte de pauvreté matérielle qui sera pour beaucoup une condition
obligatoire et douloureuse, mais en même temps une opportunité pour une renaissance différente.

CHOC ENTRE DIFFÉRENTS PARADIGMES CULTURELS ET SCIENTIFIQUES
En résumé, on pourrait parler de résistance contre une Technoscience consacrée à la reprogrammation bioinformatique et bio-ingénierie de la nature, et de la vie, sous toutes ses formes - une techno-connaissance en
proie à un délire d'omnipotence et d'exaltation, dans son fond sombre et désespéré.
A cette technoscience réductrice, qui comprend aussi le meilleur de la pensée scientifique, on peut opposer un
nouvel humanisme de la complexité, mais à un niveau d'égale dignité culturelle et politique. Et avec la
conscience à la fois de la grandeur, et du côté sombre, et des crimes, qui sont tissés dans toutes les cultures et
tous les courants culturels - y compris évidemment tous les courants contemporains. Un Humanisme de la
Complexité, donc, basé sur une Sagesse qui peut être définie comme non-duelle, car elle est orientée vers la
recomposition des fractures qui traversent et fragmentent notre vie, notre psyché, la réalité dans tous ses

niveaux interconnectés.

RENCONTRE ENTRE COLLABORATEURS DE LA BIO-DIVERSITÉ
Par conséquent, le choc entre des paradigmes culturels opposés doit être, en même temps, également une
rencontre humaine et intellectuelle entre les personnes là où c'est possible - et au-delà de l'impossible - pour
surmonter et recomposer les lacérations. Cela signifie également soutenir à la fois la liberté de mouvement de
chacun en tout lieu, et la liberté de rester dans sa terre et sa culture d'origine. Enfin, cela signifie s'efforcer de
dépasser radicalement la dichotomie ami/ennemi, et avoir le courage de parler d'empathie et de fraternité
universelle, comme idéal éthique et politique - dans un horizon de bio-diversité collaboratrice.
Idéal éthique, mais aussi acquisition intellectuelle, fédératrice et non naïve - capable de tenter des réponses
globales et locales à des problèmes qui ne peuvent être affrontés que par les deux côtés interconnectés.
Sommes-nous à la hauteur de ces tâches ? Évidemment non, personne ne l'est, il est inutile d'insister .... et alors
nous pouvons être - et faire - ce que nous pouvons, en acceptant nos limites. Mais aussi en considérant que
nous sommes un mystère pour nous-mêmes et que, par conséquent, nos ressources individuelles et collectives
sont finalement insondables, comme la vie elle-même.
▲ RETOUR ▲

.La transition qui n'a pas été
Antonio Turiel Dimanche 25 avril 2021

Chers lecteurs :
Depuis ma comparution devant le Sénat espagnol, certaines personnes m'ont envoyé divers rapports sur l'état de
certains secteurs industriels en Espagne. Toutes sont liées à un sujet que j'ai mentionné lors de mon apparition et
sur lequel j'ai déjà écrit ici, la fin du plastique bon marché <n’oublions pas que nous sommes matériellement
riche grâce au plastique que l’on retrouve partout>. Les rapports mentionnent toujours la même chose :
augmentation plus que significative du prix des plastiques et d'autres matières premières (bois, aluminium, acier
laminé, etc.) au cours de l'année écoulée, déclarations de force majeure d'entreprises ne respectant pas leurs
contrats d'approvisionnement, rupture de stock dans certains cas... Et en général, personne ne s'attend à ce que
ces problèmes soient résolus avant 2022 ou 2023.
Si vous lisez les analyses des causes de ces problèmes d'approvisionnement, vous trouvez souvent toute une
série de problèmes cités. Les pénuries de matières premières sont souvent mentionnées (parfois présentées de
manière elliptique, par exemple "inadéquation entre l'offre et la demande"), mais il y a aussi beaucoup de

problèmes conjoncturels d'influence variable, mais qui sont clairement exagérés dans ces rapports : ils
mentionnent la tempête de neige au Texas, le blocage du canal de Suez ou l'augmentation de la consommation
de certains produits d'hygiène en raison des mesures contre le CoVid. La vérité est qu'en 2020, la consommation
en général a été très réduite, et les problèmes de pénurie étaient déjà perceptibles à la fin de l'année 2020, de
sorte que tous ces problèmes mentionnés sonnent comme des excuses plutôt que comme la cause réelle de tant
de perturbations. Tout sauf la pénurie de matières premières.
Et à l'origine de tous ces problèmes, il y a le déclin accéléré de la production pétrolière que nous connaissons
déjà. Je ne vais pas répéter ici une fois de plus les mêmes arguments en détail ; consultez, si vous le jugez
nécessaire, ce qui a été discuté dans le post "The Great Splurge". Le résumé de l'argument est le suivant : les
compagnies pétrolières ont découvert il y a quelques années qu'il n'y a plus de champs pétroliers rentables, car
malgré des prix records, elles perdaient de l'argent à tour de bras ; donc, depuis 2014, elles réduisent
drastiquement leurs investissements et pour cette raison, l'Agence internationale de l'énergie elle-même prévoit
une baisse très importante et déjà imparable de la production de pétrole, qui pourrait atteindre 50 % d'ici 2025
si nous ne réagissons pas. Même s'il y a une forte réaction, une baisse de 20% semble inévitable. Une baisse
aussi importante de la production de pétrole laisse présager un véritable désastre économique. Rien que cette
année, la production pourrait déjà chuter de 10 %. Les pénuries de certaines matières premières que l'on
observe indiquent que nous nous dirigeons effectivement dans cette direction. Le prix du baril de pétrole n'a pas
encore explosé, mais en raison de la loi de Liebig pour les raffineries (que nous avons mentionnée en parlant de
la pénurie de plastique), le plastique est déjà en pénurie. La pénurie d'autres matières premières, comme les
puces électroniques ou certains métaux, a une composante énergétique et une autre qui dépend de nombreux
autres facteurs, mais qui sera de toute façon exacerbée par le déclin du pétrole.
Et même en ce moment, alors que la production de pétrole est en baisse depuis 2018 sans aucune chance de
remonter, alors que nous savons que nous avons déjà dépassé le redoutable pic pétrolier, un certain Langrán sort
encore en disant que le pic pétrolier a déjà été réfuté, ou le typique petit malin qui dit une variante de ce "Ils
disent la même chose depuis des années". On dit toujours qu'il reste 30 ans avant que le pétrole ne s'épuise". Si
l'on fait abstraction du fait qu'aucun scientifique n'a jamais dit que le pétrole sera épuisé dans 30 ans (non,
personne n'a jamais dit cela : pour n'en citer qu'un) et que quiconque dit cela a une ignorance suprême de ce
qu'est exactement le pic pétrolier ou peak oil (pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez ici une simple vidéo
explicative), il est absolument grotesque qu'à un moment aussi délicat que le présent, à un moment où la
production de pétrole est déjà en baisse et, à cause du retrait des compagnies pétrolières, continuera à baisser, et
même plus vite qu'elle n'aurait dû, à un moment où nous sommes confrontés à une gifle de la réalité historique
avec une Grande Pénurie de presque tout, il y a une telle tentative autarcique d'ignorer un problème qui explose
déjà sous notre nez. Pour donner une analogie : imaginez un gros fumeur à qui les amis et la famille disent
depuis des années d'arrêter de fumer parce qu'il finira par avoir un cancer. Le fumeur avait toujours répondu, sur
un ton moqueur, qu'on lui répétait la même chose depuis des années mais que le cancer ne venait jamais.
Jusqu'au jour où il va chez le médecin parce qu'il a un malaise et que le médecin lui annonce qu'il a un cancer.
Imaginez maintenant que devant ce diagnostic, notre fumeur se moque du médecin et lui dise de ne pas venir le
voir avec la même vieille chanson, de lui faire peur avec l'idée qu'il aura un cancer. Sans comprendre qu'il a
déjà un cancer. Eh bien, il est tout aussi grotesque qu'en ce moment délicat, certaines personnes stupéfaites
apparaissent en disant que le pic pétrolier est la même vieille chanson. Eh bien, non, messieurs : le pic pétrolier
est déjà passé. Le temps de la prévention est passé ; il faut maintenant s'adapter. Comme dans l'exemple du
fumeur, il ne s'agit plus simplement d'arrêter de fumer : il faudra désormais entreprendre des traitements
agressifs pour stopper le cancer. Et la dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'une bande de Zangolotinos
qui veulent juste continuer à traîner les pieds encore un peu.
Mais, pour cette même raison, parce que nous commençons déjà la descente, il n'y a plus de temps pour les
solutions proposées pour la transition énergétique, motivées par la lutte contre le changement climatique mais
qui devraient également être valables pour faire face aux pénuries d'énergie et de matériaux qui nous attendent.
Nous avons passé beaucoup, beaucoup trop d'années à discuter des avantages et des inconvénients de la

transition vers les énergies renouvelables. Nous avons passé beaucoup, beaucoup trop d'années à discuter des
limites des énergies renouvelables, avec des désaccords légitimes qui n'ont pas encore été résolus. Rien n'a été
fait quand il fallait le faire parce que, finalement, cela ne semblait pas si urgent. Et maintenant, tout simplement,
ce que nous avions prévu ne peut plus être fait.
L'Amérique latine a passé son pic énergétique en 2016, et juste avant le CoVid, sa consommation d'énergie a
dépassé sa production. Avec l'aggravation actuelle du problème énergétique mondial, le Chili va-t-il pouvoir
continuer à nous envoyer son cuivre, surtout maintenant que ses coûts sont montés en flèche en raison de la
mauvaise qualité des mines ? L'Argentine va-t-elle continuer à exporter son lithium pour les batteries ? Le
Mexique va-t-il continuer à nous envoyer son pétrole ? Nous savons déjà que la consommation de pétrole du
Mexique dépasse sa production depuis quelques années déjà.
Les panneaux solaires continueront-ils à venir de Chine comme avant ? Et le néodyme ? Et le cobalt du Congo ?
L'uranium du Niger ?
Dans une situation où l'urgence énergétique touchera l'ensemble du globe, où chacun devra faire sa transition
énergétique d'une manière ou d'une autre, sera-t-il possible de maintenir le trafic mondial des matières
premières essentielles à la transition énergétique ? Absolument pas. Avec la baisse de la production de pétrole,
comment fonctionneront les machines utilisées dans les mines éloignées de cuivre, de lithium, de platine,
d'argent, d'or ? Comment fonctionneront les machines utilisées pour traiter le néodyme, le dysprosium ou le
praséodyme ? Quel sera le coût du transport de ces matériaux des mines vers d'autres pays où ils seront traités ?
Quel sera le coût du transport des matériaux déjà traités vers l'Europe ? S'il serait déjà extrêmement complexe
que seule l'Europe entreprenne la transition énergétique, dans le contexte dans lequel nous allons, la
concurrence pour ces matériaux sera mondiale. Car il ne s'agit plus de lutter contre le changement climatique,
contre lequel certains pays sont plus engagés et conscients que d'autres ; ici, il s'agit véritablement d'une
guerre de tous contre tous. De plus, dans notre propre intérêt, il faudrait que certains pays en dehors de
l'Europe fassent également leur transition, car sinon leurs mines fermeraient et nous nous retrouverions sans ces
matériaux.
Les feuilles de calcul Excel de nos économistes de service, ceux qui conseillent nos gouvernements et les
grandes entreprises, ne prévoient aucun problème. Le marché fournira. Si on leur signale des difficultés, ils
prétendent que l'ingéniosité humaine n'a pas de limites <alors, pourquoi y a-t-il des pays pauvres ?> et que le
marché trouve toujours des substituts efficaces pour tout, et que quiconque ne comprend pas cela ignore tout de
l'économie. Mais ce sont eux qui ne savent rien. Ils ne savent pas que des modèles complexes ont été élaborés il
y a longtemps pour décrire de manière plus réaliste l'interaction entre tous les facteurs, tant économiques que
physiques. Ils ne savent rien du modèle World3, ils ne savent rien de MEDEAS < https://www.medeas.eu/ >
, ils ne savent rien de Locomotion. Pour eux, leur Excel est plus que suffisant pour décrire la complexité du
monde.
Aujourd'hui, dans le feu de l'action des fonds NextGenerationEU, en Espagne, les grandes entreprises et les
grands fonds d'investissement se sont lancés dans la promotion d'énormes projets d'énergie renouvelable pour
produire de l'électricité dont nous ne savons pas si nous en avons besoin, et si nous n'en avons pas besoin, nous
l'utiliserons pour fabriquer de l'hydrogène. L'hydrogène, qui, comme l'a reconnu un orateur lors d'une
conférence à laquelle j'ai assisté il y a quelques jours, a été essayé il y a 20 ans et a échoué, qui a été essayé à
nouveau il y a 10 ans et a échoué à nouveau, et ils attendent de voir si la troisième fois est la bonne. Tous ces
parcs et ces usines d'hydrolyse, qui ont besoin de matières premières et transformées qui doivent venir de si loin
et qui ne pourront pas arriver si le pétrole vient à manquer. La loi sur le changement climatique et la transition
énergétique prévoit la décarbonisation totale de l'économie espagnole d'ici à 2050, et des progrès significatifs
d'ici à 2030. Par conséquent, il est prévu de construire toutes ces usines et tous ces systèmes, dont nous ne
savions pas auparavant s'ils seraient adaptés, mais dont nous savons maintenant qu'il sera tout simplement
impossible de les installer. Nous parlons d'une transition partielle en 2030 et d'une transition complète en 2050,
alors que l'année prochaine peut-être, certaines choses sont déjà en train d'échouer.

Nous avons attendu trop longtemps. En plein incendie, ce n'est pas le moment d'organiser une réunion de
quartier pour approuver l'installation d'un escalier de secours. Dans un avion gravement endommagé, ce n'est
pas le moment de discuter de ce que nous allons visiter en premier lorsque nous arriverons à destination, lorsque
le commandant dit "brace, brace". Il n'y a plus de temps pour ça.
Il y aura peut-être le temps, dans les prochaines années, d'installer quelques-uns de ces parcs renouvelables et
autres systèmes. Cependant, l'accent doit être mis sur d'autres aspects. Nous devons nous doter, dès que
possible, de la capacité d'être autosuffisants en matière de production alimentaire. Nous devons garantir un
approvisionnement en eau sûr et la capacité de traiter les eaux usées. Nous devrions délocaliser la production de
tout ce qui peut être délocalisé. Nous devrions ouvrir nos décharges et nos parcs à ferraille pour réutiliser tout ce
qui peut l'être. Nous devons recycler tout ce qui peut l'être et réorganiser les processus industriels pour
encourager le recyclage, notamment de certains métaux. Nous devons abandonner la mégalomanie des projets
impossibles aujourd'hui et nous concentrer sur la sauvegarde des plus petits, des fondamentaux. Nous devons
oublier cette transition dont nous avons rêvé, qui aurait peut-être pu se faire il y a 20 ans mais qui aujourd'hui ne
le sera plus. Il est préférable de laisser tomber. La transition qui ne sera pas. La transition qui n'a pas eu lieu.
Parce qu'il n'y a plus de temps.
Salu2. AMT
▲ RETOUR ▲

.Grand rétropédalage : Une semaine après avoir fermé ses centrales
au charbon, l'Allemagne est obligée de les rouvrir
par stopthesethings le 25 avril 2021

On empêche toujours les Allemands de geler dans le noir.
La "transition" de l'Allemagne vers les énergies renouvelables a tourné à la farce : une semaine après avoir
imposé la fermeture de 11 centrales à charbon, l'Allemagne a été contrainte de les rouvrir pour éviter des pannes
de courant massives.
Les prix de l'électricité en Allemagne - déjà les plus élevés d'Europe (voire du monde) - sont en train d'échapper

à tout contrôle.
La récente interdiction légale des centrales au charbon a mis les Allemands face au chaos sous-jacent qu'est la
production d'énergie éolienne et solaire. Et, apparemment, ceux qui ont contraint ces centrales à l'exil
énergétique sont eux-mêmes contraints d'accueillir à nouveau, à bras ouverts, les centrales au charbon.
Les efforts de l'Allemagne pour se débarrasser définitivement des centrales au charbon ressemblent un peu à la
prière de saint Augustin demandant à son Seigneur de le rendre chaste, mais pas tout de suite.
Nous allons passer à notre ressource allemande préférée, No Tricks Zone.
2021 L'arrêt progressif des centrales au charbon allemandes n'a duré que 8 jours... Remises en service
pour stabiliser un réseau fragile.
Pierre Gosselin 13 avril 2021 No Tricks Zone
Cette histoire a été publiée dans Blackout News et traduite et éditée par P. Gosselin.
En raison de l'élimination progressive du charbon imposée par le gouvernement, 11 centrales électriques au
charbon d'une capacité totale de 4,7 GW ont été fermées le 1er janvier 2021. Mais l'arrêt progressif du charbon
n'a finalement duré que 8 jours, après quoi plusieurs centrales ont dû être reconnectées au réseau en raison d'une
période prolongée de vents faibles.

La centrale au charbon de Heyden, située près de Petershagen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a dû être
redémarrée à six reprises fin février. Photo : ChristianSchd
La grande centrale électrique affectée de Heyden a dû être redémarrée six fois avant la fin du mois de février
afin de garantir l'approvisionnement en électricité.
L'Agence fédérale des réseaux a maintenant confirmé qu'elle a reclassé les centrales de Heyden, Datteln,
Walsum 9 et Westfalen, qui avaient déjà été arrêtées, comme étant importantes pour le système et qu'elles
doivent désormais rester en veille en tant que centrales de réserve. Les propriétaires seront donc tenus de
poursuivre l'exploitation à court terme.
Peu importe que ce fonctionnement sporadique de ces centrales au charbon soit horriblement inefficace et
coûteux, comme vous le découvrirez ci-dessous.

Les arrêts des centrales au charbon ont accru l'instabilité de la fréquence du réseau
Les grandes centrales électriques doivent principalement fournir leur énergie de rotation, c'est-à-dire tourner à

plein régime mais ne pas injecter d'électricité dans le réseau. L'énergie de rotation est indispensable pour
permettre aux centrales à charge moyenne et de pointe de fournir l'énergie manquante au réseau en adaptant la
charge en conséquence. Les petites centrales ont tout simplement une masse de volant d'inertie trop faible pour
être en mesure d'assurer cette compensation. Nous avons décrit plus en détail comment stabiliser un réseau
électrique dans l'article "Comment stabiliser le réseau électrique". Le nombre de ces baisses de fréquence
critiques a déjà fortement augmenté cette année.

Les consommateurs doivent supporter les coûts
L'Agence fédérale des réseaux ajoute : "Les coûts de la mise à disposition dans la réserve du réseau, ainsi que
de la conversion en déphaseur rotatif, sont supportés par les clients du réseau électrique, car ces mesures
servent à une exploitation sûre et fiable du réseau." Il est donc clair que ces coûts doivent également être
financés par le prix de l'électricité.
L'état de préparation opérationnelle prévu pour pouvoir fournir uniquement la masse du volant d'inertie dans les
situations critiques en tant que déphaseur rotatif est une catastrophe économique pour les exploitants. En effet,
ces derniers doivent supporter les coûts de l'installation et de la maintenance des centrales et n'ont pratiquement
pas de revenus, car pour le pontage des chutes de fréquence nettes, seule une alimentation en courant de
l'ordre de quelques secondes et/ou de quelques minutes a lieu. Il faut donc subventionner ces installations.
C'est paradoxal, car ces centrales ont produit l'électricité la moins chère à ce jour et se sont débrouillées sans
subventions. C'est aussi pourquoi nous avons maintenant l'électricité la plus chère du monde.

Le gouvernement a précipité l'élimination progressive
Le gouvernement allemand s'est laissé entraîner politiquement par les manifestations de Vendredi pour l'avenir
et d'autres ONG et a précipité l'élimination progressive du charbon. La commission du charbon qui a décidé de
l'abandon progressif ne comprenait ni experts du réseau électrique ni représentants des producteurs d'électricité.

D'autres centrales doivent être retirées du réseau
En 2022, les dernières centrales nucléaires et d'autres centrales au charbon d'une capacité totale de 1,5 GW
seront retirées du réseau. Ces centrales seront en mesure de produire environ 3 % de la demande totale
d'électricité. En outre, environ 6000 éoliennes d'une capacité installée de 16 GW seront démantelées d'ici 2022
en raison de l'expiration des subventions de rachat des anciennes turbines. Celles-ci ont généré environ 7 % de
la demande totale d'électricité en 2020.

Mais il n'y aura pas assez de centrales vertes
La nouvelle construction prévue de centrales vertes ne sera même pas en mesure de compenser cette production.
Si la demande d'électricité devait remonter, après le relâchement des verrouillages de Corona, au niveau de
2019, il y aura du suspense, surtout pendant l'hiver prochain. Car il manquera alors entre 10 et 15 % de capacité
du côté de la production.
Certains devront alors apprendre que les lois de la physique s'appliquent - même s'ils ne les comprennent pas.
Un black-out n'est qu'une question de temps, alors préparez-vous tôt.
No Tricks Zone
▲ RETOUR ▲

Comment Exxon est contraint d’accepter la réalité des mauvais
investissements dans les combustibles fossiles
Par Justin Mikulka – Le 26 février 2021 – Source DeSmog

En août dernier, ExxonMobil a averti qu’elle pourrait devoir retirer de ses livres comptables 20 % de ses
réserves prouvées de pétrole et de gaz. Bien que ce chiffre soit choquant pour la compagnie pétrolière, la
réalité s’est avérée encore plus choquante pour la compagnie. Le 24 février, Exxon a annoncé qu’elle
allait retirer de ses livres plus de 30 % de ses réserves prouvées – ce qui revient à effacer de ses livres la
valeur de ses avoirs en sables bitumineux canadiens.
Selon la Securities and Exchange Commission (SEC), les réserves prouvées sont « les quantités estimées de
pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel dont les données géologiques et techniques démontrent
avec une certitude raisonnable qu’elles sont récupérables dans les années à venir à partir de réservoirs connus
dans les conditions économiques et opérationnelles existantes ».
Les réserves prouvées sont le concept sur lequel repose toute l’activité pétrolière. Il s’agit d’un facteur essentiel
dans la manière dont les compagnies pétrolières et gazières sont évaluées et dans la détermination des montants
que les banques prêteront aux compagnies. Une grande partie des prêts accordés aux compagnies pétrolières et
gazières est connue sous le nom de prêts basés sur les réserves.
Cependant, la dernière initiative d’Exxon est encore plus remarquable, car elle a la réputation de ne pas savoir
évaluer correctement les réserves, souvent à la traîne par rapport aux autres grandes compagnies pétrolières
pour ce qui est de ces ajustements à la baisse.
Dans ce cas, le marché – et la SEC – ont forcé la main d’Exxon sur la question. Les règles de la SEC exigent
que les compagnies pétrolières et gazières évaluent les réserves sur la base du prix moyen du pétrole des 12
mois précédents.
Dans sa dernière déclaration à la SEC publiée cette semaine, Exxon explique que cette exigence signifiait
essentiellement la suppression de toute la valeur de ses investissements dans les sables bitumineux canadiens de
ses réserves.
En plus d’effacer la valeur de ses investissements dans les sables bitumineux, Exxon a également noté qu’elle a
radié « environ 1,5 milliard de barils d’équivalent pétrole, principalement liés au forage non conventionnel aux
États-Unis ». Le forage non conventionnel fait référence à l’activité de fracturation, qui a été un désastre
financier pour beaucoup des personnes impliquées.

Au cours de la dernière décennie, le capital employé dans les activités en amont d’Exxon a augmenté d’un tiers
– et… la production a chuté de 17% et les réserves prouvées de 39%. Cela… a détruit le rendement du capital
d’Exxon.

Allégations de fraude liées à la comptabilité d’Exxon
La résistance d’Exxon à évaluer correctement ses réserves et ses actifs a fait l’objet de multiples allégations de
fraude récentes à l’encontre de la société. Au début de ce mois, DeSmog a fait état de réclamations faites par un
ancien employé d’Exxon, Franklin Bennett, qui, dans une plainte déposée auprès de la SEC, accuse Exxon de
surévaluer ses actifs de 56 milliards de dollars.
Les accusations de Bennett se concentrent sur l’achat par Exxon de la société de gaz de schiste XTO en 2009 –
qui est considérée comme l’un des pires investissements pétroliers et gaziers jamais réalisés. À la fin de l’année
dernière, Exxon a amorti 20 milliards de dollars liés à l’accord XTO, mais ce n’est probablement pas la dernière
fois qu’elle le fait.
Le secteur financier sait qu’Exxon a été réticent à réduire la valeur de ses actifs. En 2018, un analyste de la
société de conseil en industrie pétrolière Raymond James a noté que l’ensemble de l’investissement de XTO
était probablement une perte. « C’était l’une des pires acquisitions de l’histoire du secteur de l’énergie. Elle a
été réalisée dans des délais extrêmement serrés », a déclaré Pavel Molchanov, analyste de l’énergie chez
Raymond James, à CNN en 2018. « …C’était essentiellement 40 milliards de dollars perdus à jamais. »
Et dans une interview accordée en 2015, l’ancien PDG Rex Tillerson, qui a supervisé l’achat de XTO par
Exxon, a exposé la politique de l’entreprise en la matière : « Nous ne faisons pas de réductions de valeur. »

Bien qu’il s’agisse d’une déclaration audacieuse de la part d’un PDG du secteur du pétrole et du gaz, c’est aussi
une recette pour une fraude potentielle. La surestimation de la valeur des réserves est au cœur de nombreux cas
de fraude dans l’industrie pétrolière et gazière.
En plus des accusations liées à l’acquisition de XTO, Exxon fait déjà l’objet d’une enquête de la SEC pour avoir
potentiellement surestimé la valeur de ses actifs permiens au Texas.
Tillerson s’est trompé sur XTO, qui était un pari sur la rentabilité future de la fracturation du gaz naturel qui n’a
pas porté ses fruits. Tillerson s’est également trompé sur la politique d’Exxon en matière de réductions de
valeur. Comme c’est le cas pour une grande partie de l’industrie pétrolière de nos jours, il devient de plus en
plus difficile pour ces entreprises de cacher les sombres réalités financières du secteur du pétrole et du gaz, et
des accusations de fraude commencent à être formulées.
En septembre 2020, par exemple, Bloomberg a fait état d’une plainte de dénonciation et d’un procès
d’actionnaires contre la compagnie pétrolière et gazière Anadarko. La plainte allègue que la direction
d’Anadarko a surestimé les réserves et le potentiel de son champ pétrolifère de Shenandoah dans le Golfe du
Mexique. La direction d’Anadarko vantait ce champ comme son principal actif, malgré le fait qu’un ingénieur
senior ait informé la direction que cela n’était tout simplement pas vrai. Selon Bloomberg, Anadarko a fini par
amortir la valeur totale de Shenandoah et « le projet était passé d’une poule aux œufs d’or de plusieurs milliards
de dollars à une valeur nulle ».
Les avocats d’Anadarko ont tenté de faire rejeter la plainte des actionnaires, arguant que les actionnaires ne
pouvaient pas prouver que les déclarations de la direction avaient été faites « avec l’intention de tromper, de
manipuler ou de frauder ». Cette tentative a été rejetée.

Bien sûr, Exxon n’est pas seule – juste la plus grande et la pire compagnie (comme d’habitude) : rappelons que
Shell a réduit la valeur de ses actifs de 22 milliards de dollars cette année et que BP a réduit la sienne de 17,5
milliards de dollars. L’année dernière, Chevron a déclaré qu’elle réduirait la valeur de ses actifs de 10 milliards
de dollars.

Le Wall Street Journal a rapporté en juin que le refus d’Exxon de procéder à des réductions de valeur similaires
plus tôt pourrait constituer une fraude aux termes des règles de la SEC.

Exxon double sa part de marché dans le gaz naturel
Exxon note dans son dossier à la SEC que la société a été obligée de réduire la valeur de ses réserves en raison
des règles de la SEC et du faible prix du pétrole en 2020. Dans cette même déclaration, le géant pétrolier expose
ses plans pour l’avenir, qui portent sur le gaz naturel, qui est principalement du méthane. Malgré les énormes
pertes de XTO, Exxon parie une fois de plus son avenir financier sur le gaz naturel.
Dans la déclaration de la SEC, la société écrit que « la production d’électricité devrait rester le segment majeur
le plus important et le plus rapide de la demande mondiale d’énergie primaire » et que « la demande mondiale
d’électricité devrait augmenter d’environ 50 % entre 2018 et 2040 ».
Bien que ces attentes reflètent le consensus des analystes du secteur, il reste à voir comment cette électricité
sera produite. Exxon parie sur le gaz naturel, mais les sources renouvelables comme le vent et le soleil peuvent
déjà fournir cette électricité à moindre coût dans la plupart des endroits – sans produire les émissions de
méthane et de carbone que les produits d’Exxon créent.
Exxon a également mentionné d’autres facteurs qui pourraient avoir un impact sur ses futurs résultats financiers,
notamment « les avancées technologiques en matière de stockage de l’énergie qui rendent l’éolien et le solaire
plus compétitifs pour la production d’électricité ».
Sur la base des tendances actuelles, de nombreux autres développements sont susceptibles de rendre l’éolien et
le solaire encore plus compétitifs pour la production d’électricité, mais dans de nombreux endroits, ces
combinaisons sont déjà plus que compétitives que le gaz naturel.

L’énergie solaire est désormais « l’électricité la moins chère de l’histoire », confirme l’IEA

Une grande partie des plans d’Exxon pour les bénéfices futurs est un pari sur le gaz naturel qui battra l’éolien et
le solaire pour la production d’électricité. Mais des données récentes de l’Energy Information Administration
montrent que le gaz perd cette course en 2021, et les perspectives économiques du gaz naturel se détériorent à
l’avenir.

Les coûts du solaire par rapport au gaz pour la production d’électricité.
Crédit : Energy Information Administration

La très mauvaise année d’Exxon
Amortir plus de 30 % de la valeur de ses réserves serait normalement la pire des nouvelles pour Exxon. Mais ce
n’est pas une période normale pour l’industrie du pétrole et du gaz.
Exxon fait également l’objet d’une enquête de la SEC et se bat contre de multiples accusations de fraude portées
par d’anciens employés. En 2020, la société a été contrainte de reconnaître enfin les pertes énormes liées à
l’achat de XTO. Exxon a perdu un total de 22 milliards de dollars en 2020.
« L’année écoulée a présenté les conditions de marché les plus difficiles qu’ExxonMobil ait jamais connues », a
déclaré le PDG d’Exxon, Darren Woods, au New York Times début février, ajoutant qu’Exxon avait terminé
l’année comme « une entreprise plus forte ».
Cependant, Exxon a emprunté de l’argent pour payer son dividende aux actionnaires et, ce faisant, a rapidement
augmenté sa dette globale. En novembre 2020, la publication financière Barron’s a indiqué qu’Exxon pourrait
avoir besoin d’emprunter 8 milliards de dollars en 2021 pour continuer à payer son dividende.

Emprunter pour payer des dividendes est un signe classique d’une entreprise en difficulté. #Exxon semble être
fermement sur la pente descendante d’une industrie au bord d’une transformation majeure
En 2018, Exxon avait 20,5 milliards de dollars de dette à long terme. En 2020, ce chiffre avait plus que doublé
pour atteindre 47 milliards de dollars. Ce n’est pas le signe d’une entreprise qui devient « plus forte ».
L’augmentation de la dette de la compagnie pétrolière est la raison pour laquelle elle a fait l’objet d’un article
de Bloomberg publié en novembre 2020 sur les « sociétés zombies ». Selon Bloomberg, les entreprises zombies
n’ont pas la capacité de rembourser des dettes écrasantes.
Exxon a un passé bien établi de tromperie du public et des investisseurs sur les risques du changement
climatique, et est impliquée dans un certain nombre de procès intentés par des villes et des comtés à ce sujet.
L’entreprise est aujourd’hui confrontée à de multiples accusations de la part d’anciens employés, qui prétendent
qu’elle a également trompé le public et les investisseurs sur ses perspectives financières.
Avec l’accumulation de la dette à laquelle est confrontée Exxon – une dette qui a augmenté de plus de 20
milliards de dollars en 2020 et qui devrait encore augmenter de 8 milliards de dollars cette année – la vérité sur
la question de savoir si la compagnie pétrolière est vraiment « plus forte » devrait devenir évidente assez tôt.
Exxon n’a pas répondu à la demande de commentaires de DeSmog au moment de la publication.
▲ RETOUR ▲

Net-Zero America : le plan qui cherche à concilier carburants fossiles
et neutralité carbone

Philippe Gauthier 25 avril 2021
Le rapport Net-Zero America, publié en décembre 2020, est actuellement le modèle le plus en vue de transition
vers une économie américaine décarbonée. Il s’agit notamment l’une des principales sources d’inspiration de
l’administration Biden. C’est de toute évidence en travail soigné, qui présente l’originalité de non seulement
faire une liste d’équipements nécessaires, mais de les placer sur une carte, pour en montrer la distribution
spatiale. Toutefois, ce genre de plan dépend largement des hypothèses de départ, qui sont ici très optimistes.
Est-il vraiment raisonnable d’espérer zéro émissions nettes avec un mix énergétique reposant encore jusqu’à
38 % sur les carburants fossiles?

Cette étude a été menée par une vaste équipe de chercheurs menée par Eric Larson, de l’Université Princeton.
Elle fait 345 pages, mais il s’agit principalement de cartes et de tableaux. Les hypothèses sont décrites de
manière très brève et il y a peu de texte en général. L’étude évalue des scénarios de transition qui se distinguent
surtout par le rythme de l’électrification et par un recours plus ou moins massif aux technologies de capture et
de séquestration du carbone (CCS). Les coûts financiers sont au cœur de ces scénarios.
Il existe deux approches de la modélisation énergétique. Une première, dite exploratoire, consiste à prolonger
les tendances du présent pour voir vers quoi le système tend à l’avenir. Une autre, dite normative consiste à se
fixer des objectifs pour l’avenir et à voir quels changements il faut apporter à partir de la situation présent pour
y parvenir. La première approche tend à sous-estimer les possibilités de changement de trajectoire. La seconde
tend à sous-estimer la difficulté du parcours en insustant sur le point d’arrivée. L’étude de l’Université
Princeton appartient cette seconde catégorie. On trouvera ici une discussion plus détaillée des deux approches et
de leurs limites.
Rappelons ici le sens l’expression « zéro émission nette » : elle signifie qu’on autorise l’industrie et le système
énergétique à utiliser des carburants fossiles et à émettre du carbone, mais que ces émissions sont annulées soit
en capturant à la source et en le séquestrant sous le sol (CCS), soit en l’absorbant dans de la biomasse (BECCS)
soit en le retirant directement de l’air ambiant avant de le stocker sous terre (DAC). De bien belles techniques
sur le papier, mais qui n’ont pas fait leurs preuves à grande échelle. Mais peu importe! Elles permettent aux
chercheurs de Princeton de promettre un monde où l’on brûlera une abondance de carburants fossiles tout en
ramenant les émissions à zéro.

Les scénarios
De manière générale, les scénarios misent sur une augmentation rapide de la capacité solaire et éolienne, de
même qu’un recours accru a la biomasse. La sortie des carburants fossiles est rapide pour le charbon, mais un
seul des cinq scénarios postule leur abandon complet : leur part finale oscille entre 10 et 38 % dans les autres.
On mise aussi sur un lent déclin du nucléaire, devenu marginal en 2050 dans quatre des cinq scénarios. Détail à
noter, les batteries occupent peu de place dans ces plans. C’est essentiellement l’hydrogène qui permet de gérer
l’intermittence et les variations saisonnières.
Pour réduire les coûts de la transition, on suppose que les équipements polluants ne sont remplacés qu’en fin de
vie. On tient compte du fait que des technologies comme les véhicules électriques et les pompes à chaleur
utilisent moins d’énergie que les moyens actuels pour atteindre les mêmes résultats. On tient aussi compte du
coût relativement élevé de l’abandon des carburants liquides.
On mise aussi sur de sérieux gains d’efficacité. Au final, l’intensité énergétique de l’économie américaine (la
quantité d’énergie utilisée pour produire une unité de PIB) s’améliore de 1,7 à 3,0 % par année, selon les
scénarios. Ceci paraît optimiste, dans la mesure où ces gains sont actuellement d’à peu près 1 % par année. Il est
raisonnable de postuler que la substitution des systèmes fossiles pour des systèmes électriques va apporter plus
d’efficacité, mais l’ampleur de ces gains fait toujours débat.
Dans les transports, on mise, dans le meilleur des scénarios, sur 17 % de véhicules électriques légers sur les
routes en 2030, et 96 % en 2050. Dans le moins bon scénario, les projections sont respectivement de 6 et 61 %.
On voit donc que beaucoup d’incertitude entoure encore les véhicules électriques. Pour les camions, on pense
que la transition aura à peine commencé en 2030, mais qu’elle sera à peu près complète en 2050 et reposera sur
un mélange d’électricité et de piles à combustible (hydrogène).

Le déploiement de l’énergie solaire s’accélère dans tous les scénarios, sauf un, où il se poursuit au rythme
actuel. On estime que la capacité éolienne va tripler d’ici 2030, alors que la capacité solaire va quadrupler. On
parle ici de parcs à l’échelle commerciale, pas de déploiements sur toits. En 2030, les États-Unis devraient
déployer chaque année plus d’énergie renouvelable que la Chine. La manière dont ces objectifs seront atteints
fait l’objet de très peu de discussion. Les auteurs de l’étude se concentrent sur l’espace nécessaire et présentent
des cartes des sites potentiels au pays, montrant que l’espace nécessaire est mobilisable tout en protégeant les
sols arables et les zones de conservation.
Les coûts estimés du système énergétique envisagé sont légèrement plus élevés que dans le modèle actuel. De
2020 à 2030, ils passent de 9 400 à 9 700 milliards de de dollars. Pour la période de 2030 à 2050, ils passent de
22 000 milliards de dollars à un montant variant entre 26 000 et 28 000 dollars selon le scénario. Pas une
énorme différence, surtout que ces projections reposent sur l’hypothèse que le prix du pétrole et du gaz va rester
peu élevé.

La part de la biomasse
Jusqu’ici, les scénarios proposés paraissent assez raisonnables. Le tableau se complique lorsqu’on mesure la
part de la biomasse et de l’hydrogène. Les deux formes d’énergie sont intimement liées dans cette étude, parce
qu’on présume qu’un bonne partie de la biomasse sera utilisée pour produire de l’hydrogène – et que le carbone
libéré par cette transformation sera capturé et séquestré de manière permanente à coût modéré.
Cette hypothèse commode (et très contestable) permet de présenter la biomasse comme une manière de
compenser les émissions des carburants fossiles toujours présentes dans les divers scénarios. À l’horizon 2050,
100 % de la biomasse disponible (résidus agricoles et forestiers) serait utilisée pour produire des carburants.
Dans certains scénarios, il faudrait aussi convertir plus de terres agricoles à la production de biomasse, par
exemple plus de maïs pour produire de l’éthanol.
Détail remarquable, il n’est pas beaucoup question de biogaz. Cette décision n’est pas formellement expliquée,
mais semble être motivée par le désir de séquestrer le carbone. Le biogaz serait donc séparé en ses deux
composantes, carbone et hydrogène. Le premier serait stocké, le second, utilisé tel quel ou sous forme de
carburants de synthèse. Le gaz naturel fossile serait aussi converti en hydrogène, un procédé qui est présenté
comme peu émetteur dans la mesure où le CO2 émis serait stocké. Des technologies non éprouvées à grande
échelle (pyrolyse de la biomasse, Fischer-Tropsch renouvelable) jouent un rôle important dans ces plans.
Il est à noter que le plan ne propose pas de stockage de l’électricité par batterie, hormis dans les véhicules
électriques. La gestion de l’intermittence est assurée par le stockage sous forme d’hydrogène ou d’autres
carburants, qui sont ensuite reconvertis en électricité au besoin. La quantité de carburant nécessaire sur une base
horaire ou saisonnière ne fait l’objet d’aucune évaluation.
Dans l’ensemble, cette partie apparaît assez faible. Pour fonctionner, l’un des scénarios nécessite beaucoup plus
de biomasse que ce qui est réellement disponible. De nombreuses cartes montrent la distribution de la biomasse
nécessaire sur le territoire américain. Celle-ci apparaît très inégale. Les régions agricoles du Midwest et

forestières du Pacifique en sont largement pourvues, tandis que les régions arides à l’est de Rocheuses
présentent peu de potentiel.

Le rôle démesuré du stockage géologique et biologique
L’utilisation de carburants fossiles et d’hydrogène basé sur les fossiles ou la biomasse reste importante dans le
plan. Les émissions de CO2 pourraient encore atteindre 1,8 milliard de tonnes en 2050. On espère éliminer ce
carbone après coup par un recours massif au stockage géologique et par la production de carburants de synthèse.
Il s’agit là de la partie la plus fragile du plan, à mon avis.
Le stockage géologique envisagé consiste à capturer le CO2 à la sortie des cheminées ou à l’extraire directement
de l’air. Il est ensuite acheminé par pipeline aux régions pétrolières américaines, où il est injecté « pour
toujours » dans d’anciens puits de pétrole. En pratique, il est actuellement injecté dans les puits en exploitation
pour augmenter la pression et faciliter l’extraction du pétrole et l’on s’interroge sur l’ampleur des fuites de CO2.
Le plan Net-Zero America s’intéresse de près aux régions industrialisées où le CO2 est produit et aux régions
pétrolières où il est possible de l’injecter (zones en gris sur la carte). Il imagine ensuite un vaste réseau de
pipelines de CO2 capable de déplacer tout ce gaz carbonique, principalement vers les États limitrophes du golfe
du Mexique, où 75 % de la capacité de stockage est concentrée. En tout, la longueur de ces pipelines se situe
entre 21 000 et 25 000 kilomètres selon les scénarios. Le prix de livraison se situerait à terme entre 10,40 et
11,60 dollars la tonne et il faudrait compter 7 dollars de plus pour l’injection sous terre – le tout pour 1,8
milliards de tonnes annuellement.
Une critique en bonne et due forme de ces hypothèses dépasserait largement le cadre de ce blogue. Il suffira de
rappeler que jusqu’ici, les rares essais de capture et de séquestration du CO2 n’ont eu lieu qu’à une échelle
réduite et qu’ils ont rarement été concluants. La technologie fonctionne, mais elle est malcommode, ne capture
pas 100 % des émissions et s’avère beaucoup plus coûteuse que prévu. Le plan repose, sans base formelle, sur
l’idée que ces coûts vont diminuer. De plus, on ne sait pas très bien qui doit payer pour ce service.

Il est à noter aussi que ces scénarios de séquestration n’ont pas été évalués à fond par les chercheurs de
Princeton, mais qu’ils ont été adaptés de travaux antérieurs publiés par l’agence américaine de protection de
l’environnement (EPA).
L’étude mise aussi sur un peu de stockage biologique, réalisé en laissant pousser des forêts ou en ayant recours
à des pratiques agricoles permettant de stocker du carbone sous forme d’humus dans le sol. Les incertitudes sur
le potentiel de ces techniques demeurent toutefois très élevées et les changements climatiques pourraient réduire
leur potentiel actuel de 0,7 milliard de tonnes par année à seulement 0,3 milliard en 2050. Cette incertitude
contraste avec le rôle important qu’on leur fait jouer dans les scénarios.

Des oublis de taille
Comme cela a été souligné plus haut, l’étude de Princeton est de type normatif : on se fixe des objectifs (net
zéro en 2050) et on imagine ensuite les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Cela ne signifie pas que ces
moyens proposés sont forcément crédibles ou que les conditions permettant d’y arriver sont réunies. Comme on
l’a exposé plus haut, l’étude de Princeton élude certains problèmes en ne supprimant pas complètement les
carburants fossiles – qui représentent encore 38 % de l’énergie utilisée dans un des scénarios – et en postulant
que les technologies de séquestration, qui piétinent depuis 15 ans, permettront de se débarrasser entièrement du
carbone excédentaire.
Plusieurs aspects de la transition proposée n’ont tout simplement pas été évalués, de l’aveu même des
chercheurs. Parmi ces goulots d’étranglement, notons :
•
o

Comment obtenir l’appui de la classe politique, du monde des affaires et des citoyens
•
o

Le rythme de mobilisation des capitaux nécessaires à la mise en oeuvre de tous ces chantiers
•
o

La capacité des institutions à émettre la réglementation nécessaire
•
o

Les conséquences de ces investissements sur le prix des biens et des services
•
o

L’opposition au voisinage de grands parcs solaires et éoliens
•
o

La formation de la main-d’œuvre et les pertes d’emploi dans certaines communautés
•
o

La capacité des chaînes logistiques à soutenir les rythmes de croissance nécessaires
Le dernier point est particulièrement important : le plan se s’interroge pas du tout sur la capacité de l’industrie
minière à fournir les matériaux nécessaires et sur celle de l’industrie manufacturière à les transformer en
panneaux solaires et en éoliennes en temps voulu. La question de l’approvisionnement en batteries est à peine
évoquée elle aussi. Le plan suppose donc sans plus de précautions qu’il n’y aura pas de goulots d’étranglement
et que le rythme de déploiement ne sera pas ralenti par des problèmes de ressources, de production et de maind’œuvre.
Dans l’ensemble, on peut conclure que le plan Net-Zero America propose une évaluation intéressante des
moyens à mettre en œuvre pour atteindre des émissions nettes de zéro. Les cartes montrant la distribution
spatiale des parcs et de pipeline de CO2 constituent une contribution soignée et utile au débat. Mais la réticence
à éliminer complètement les carburants fossiles et la grande dépendance du plan envers des technologies très
peu éprouvées de séquestration, de même que le peu d’attention accordée aux aspects politiques et logistiques,
nuisent fortement à la crédibilité du programme.
Si ce plan inspire autant le Président Biden qu’on le dit, il y a de bonnes raisons de croire que ses cibles récentes
de réduction des émissions vont vite se heurter à une réalité moins complaisante.
Sources :
E. Larson, C. Greig, J. Jenkins, E. Mayfield, A. Pascale, C. Zhang, J. Drossman, R. Williams, S. Pacala, R.
Socolow, EJ Baik, R. Birdsey, R. Duke, R. Jones, B. Haley, E. Leslie, K. Paustian, and A. Swan, Net-Zero
America: Potential Pathways, Infrastructure, and Impacts, interim report, Princeton University, Princeton, NJ,
December 15, 2020.
Philippe Gauthier, Comprendre la valeur des scénarios énergétiques, 25 novembre 2020.
▲ RETOUR ▲

DANS LE GRAND TOURMENT DE LA CRISE
24 Avril 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Qui va du plus petit au plus grand.

Haïti est victime du néolibéralisme. Le taux d'autosuffisance alimentaire est passé de 100 % à 43 %, et qui ont
troqué une pauvreté digne, à une vie "sous le seuil de pauvreté", pour 70 % de la société, et la limite de cette
pauvreté, 2 $ par personne et par jour, devrait être nettement relevée pour refléter la réalité. Qui a dit que
Duvalier était un "tyran" ?
Les riches indiens, eux, peuvent se carapater de leur pays en déconfiture, sans qu'on les empêche d'atterrir en
Grande Bretagne. Le coronavirus ? Un prétexte. Le système de soin indien était connu pour être à l'agonie
avant, la résistance aux antibiotiques y était à son maximum avant la pandémie, et tout était très compliqué dans
ce cloaque.

En France, les impayés de loyers explosent, en même temps que les impayés d'échéances de prêts.
En France, toujours, les impôts fonciers font ce qui était prévu : ils explosent. Même s'il faut se méfier des effets
d'annonces de certaines grosses augmentations en pourcentages. Le taux n'était, effectivement, pas haut. Mais
certains maires sont comme une bonne partie de la population, paumés et en colique de dépenses.
USA : le prix du papier chiotte augmente, pendant que sa demande baisse fortement. Contrairement à la doxa
libérale, la chute de la demande n'entraine pas la chute des prix, mais l'inverse.
USA, la sécession entre états bleus et rouges devient chaque jour plus visible. Les états bleus s'effondrent
économiquement, c'étaient les plus reliés à la globalisation.
Exxon reconnait que bien de ses réserves "prouvées", ne sont pas prouvées du tout, mais l'endettement contracté
pour payer le dividende, lui, est bien réelle. D'une manière globale, Exxon ne sent pas le pétrole, mais le sapin.
USA encore, on vient de s'apercevoir que le B-1B est un nanard.
USA toujours, les jurés du procès Chauvin ont été intimidés. Chauvin qui réussit un exploit. Faire en même
temps un homicide volontaire-involontaire. Autre exploit, l'accusation avait demandé l'annulation de l'autopsie,
chose qui n'arrive jamais...
Joies de la mondialisation, l'ever given est visiblement bloqué pour quelques années, avec son équipage : le
navire "naviguant sous pavillon panaméen, appartenant à une société japonaise, gérée par une société
allemande, composée d'Indiens. et coincé en Egypte n'a aucune garantie internationale des droits pour ses
travailleurs de ne pas se retrouver dans une sorte d'isolement cellulaire flottant.
Crise d'Ukraine, la Russie fait passer les messages suivant :
•
•
•

Aux Ukrainiens : attaquez le Donbass et vous mourrez, quant à l’Ukraine, elle se brisera en plusieurs
nouveaux États successeurs.
À l’UE : si une guerre éclate, vous perdrez même le peu d’autonomie qui vous reste et votre économie
ne sera pas compétitive face aux États-Unis.
Aux États-Unis : si une guerre éclate, vous serez confrontés à un choix difficile : perdre la face ou déclencher une guerre totale contre la Russie.

Comme je l'ai déjà dit, pour les opposants russes (pas Navalny, les vrais, les communistes et les nationalistes),
Poutine, c'est un mou. De fait, tout va certainement se passer. L'UE va perdre son autonomie, l'Ukraine se
partitionner et les USA perdre la face. Même sans guerre.
Bref, nous vivons un époque formidable et le progrès est en marche.

POINT DE NON RETOUR
En de multiples endroits.
- En Suède. Un aéroport, pardon "airport", est passé par pertes et profits et fermé. C'est celui de Bromma. De
fait, c'est une solution logique et cohérente, vu et la pandémie, le peu de rentabilité (antérieur à celle-ci) et la
perspective de pic pétrolier dont personne ne parle, visiblement. Ni même ne l'envisage. Peu de gens sont en
capacité de voir les limites, c'est un déficit mental frappant. La limite une fois atteinte est traitée par le déni, la
subvention et rares sont ceux capables de se couper le main pour sauver, au moins provisoirement le reste.

- Point de non retour entre "résistance" et "Israël", avec le bombardement de la centrale nucléaire de Dimona.
Visiblement, l'axe dit de la résistance craint de moins en moins et USA et Israël, cette crainte a été la pierre
angulaire de l'organisation de la région pendant 70 ans. Il est vrai que certains arsenaux notamment celui du
Hezbollah sont pleins à craquer, et pour la première fois depuis longtemps, la guerre pour Israël, serait être
bombardé sur la quasi-totalité du territoire, sans zone de rempli, sauf la fuite à l'étranger.
- "Très choqués", les résidents de Las Vegas ont du mal à trouver de l'essence, et certains sont encore plus
choqués, ayant du se replier sur du carburant beaucoup plus cher à 4 $ le gallon... Là aussi, même déficit mental
et incapacité congénitale à voir les limites. Même incrédulité devant l'envolée des prix... Le prix bas de l'essence
étant considéré comme avantage acquis non négociable.
"La société d'énergie - Chevron- accuse la levée des restrictions de voyage et de capacité, ce qui a entraîné une
augmentation de la demande de carburant pour les États de la côte ouest qui a dépassé l'offre disponible. "
Tient tient, là on parle de la "responsabilité" de la fin des restrictions ? La nouvelle normalité serait donc le
bridage de la demande ?
- BLM "terrorisé" par le surarmement de la police qui se poursuit à un rythme bien plus soutenu qu'à l'époque
Trump ? Ces petits crétins auraient ils compris qu'ils n'étaient que des torche-culs, destinés à être jeté après
usage ???
- Point de non retour au Danemark, où l'électricité est à 70 % éolienne. En trente an, elle est passé d'un mix
dominé par le charbon (90 %) à un mix où celui-ci ne représente pas plus de 10 %. Dans la mutation, pourtant,
il est clair que passer à l'électricité renouvelable, c'est le plus facile. Et ceux qui disaient que dépasser 5 % de
renouvelable, impossible, passent pour des idiots.
- Point de non retour poutinien. «les Occidentaux ont tendance à réagir un peu comme des enfants frustrés» ou
comme le coyote dans le dessin animé: tout rate, ils n'arrivent pas à mettre à genoux la Russie», ironise Pierre
Lorrain, dans une nouvelle métaphore animalière. Bon, sans me vanter, j'ai souvent fait allusion à Will E Coyot.
En plus, les dirigeants occidentaux sont bien plus cons que le Coyote.
- Point de non retour pour de multiples français vis-à-vis de Macron. Colère», «dégoût», «honte»

LE VRAI NOM D'EDF, C'EST LE MUPPET SHOW
Visiblement, EDF pratique le harcèlement, les pratiques se dégradent, et les condamnations de justice
commencent à se voir.
« Chez EDF, ce qui se passe aujourd’hui, c’est ce qui s’est passé chez France Telecom : un harcèlement
managérial, institutionnel, analyse le syndicaliste Michel Lallier. C’est ce qui se passe à La Poste, dans les
hôpitaux et dans les services publics avec des agents sous statut ».
D'une manière générale, c'est la gabegie et l'incurie qui règne.
Mais pour mettre le doigt là où ça démange beaucoup, parlons de ce qui fâche. Les investissements à l'étranger,
suite ininterrompue de pertes et de désastres.
- "EDF a perdu des fortunes à l'étranger", explique un journaliste économique. article de 2017. Elle a ainsi
"perdu au moins 15 milliards, et plus probablement autour de 30 milliards".
- En 2007, "EDF tourne la page en Amérique Latine", page fort coûteuse en Argentine, Brésil, Mexique.

- En 2019, ce sont les USA qui sont abandonnés, avec, là aussi, quelques milliards siphonnés.
- EDF Energy, (Grande Bretagne), veut investir 22 milliards dans 2 centrales nucléaires. Mais l'argent n'y est
pas, le prix demandé est trop important, compte tenu de la baisse du coût de l'éolien, et on se tort l'esprit pour
trouver une formule tordue pour financer cette construction... Ouf ! Enfin, EDF pense fermer en anticipé
Hinckley point B ! Le nucléaire ? Dépassé et pas rentable !
- Comme dans l'état major d'EDF on n'a rien compris ni appris, on postule pour construire 6 centrales en Inde.
Le caractère complétement délirant du projet ne leur apparait pas.
- Pieds de nez de l'histoire, l'EPR finlandais a été construit dans un pays qui vient de voir les énergies
renouvelables dépasser le fossile, mais pas seulement pour la production d'électricité, globalement. 40 % du
total, contre 37 pour le fossile. L'EPR était il nécessaire ? Non, c'était un truc de vieux con.

TRUMPISATION DE LA DEFENSE...
Finalement, Trump a été brûlé parce qu'il était un putain de surdoué, en avance sur son temps.
Le député Smith a déclaré :
"Les forces armées américaines doivent se rendre compte que la domination mondiale n’est plus une stratégie
viable pour la défense nationale, car la poursuite de cet objectif irréalisable rend le pays moins sûr, a déclaré
le 22 avril le président de la commission des forces armées de la Chambre des représentants".
On met en cause le drone à bon marché (75000 $), qui ridiculise le F35 à 100 millions (et encore !), qui peuvent
opérer en essaim et dépasser sa puissance de feu.
En outre, ce qui n'est pas dit, c'est la carence US en défense anti-aérienne, négligée pendant des décennies. En
effet, les USA avaient pour habitude et dogme, la supériorité aérienne. La Russie, elle, excelle dans ces
domaines...
De plus, cela multiplie les possibilités d'affrontement, avec d'autres "partenaires", qu'une Russie prudente mais
surarmée, mais désinhibe visiblement les petits pays qui étaient ses cibles. Le Yémen, et Ansarallah,
visiblement, ne veulent pas s'assoir à la table des négociations avant d'avoir gagné, et pas question, pour eux
d'avoir une paix désavantageuse.
Visiblement aussi, Amora, déesse de la moutarde est montée au nez des iraniens, et des syriens, qui prennent de
moins en moins de précaution avec l'annexe US locale Israël (ou le contraire ? USA, annexe lointaine d'Israël
?).
Chute monumentale des capacités technologique US, chute des capacités militaires qui en sont la conséquences,
et visiblement, prise de conscience du problème.
Bien entendu, CIA et mercenaires resteront en Afghanistan, histoire de peaufiner le désastre.
En Ukraine, le grognement de l'ours a du calmer les ardeurs guerrières.
La prise de conscience d'un fait ancien, la décrépitude technologique et militaire US, va se télescoper avec les
ambitions impériales. Une armée si décrépite peut être battue. Des porte avions, hier démonstration de force
patent, ne sont plus que des canards boiteux, qui pourraient être malmené et mis hors d'état de combattre (sinon
coulés), par une dizaine de drones. Et la balance financière est là aussi patente. 10 drones à 75 000 $ pièce,
contre 20 milliards de $ risqués, plus la vie de l'équipage.

Chute aussi des organismes de propagande, visible en France par la déconfiture de la presse. Cette déconfiture
n'est pas causée par le support, mais par le contenu, de plus en plus insupportable.

TRUMPISATION... EN PIRE
Donc, le gouverneur démocrate (parce qu'il ne l'est pas), veut mater les manifestants en les bombardant. Parce
que si on sort les F15 contre la population, on finira par les bombarder.
D'ailleurs, les hommes politiques ont enfin trouvé la définition de terroristes. C'est tous ceux qui leur font peur.
Vous avez compris que ça finit par faire beaucoup de monde, y compris les "N" de BLM, qui sont comme les
torche-culs, on les jette une fois qu'ils ont servis.
Comme dit la citation, "ils ont commencé par venir chercher..." Ici, ça sera les libertariens.
Les "N" sont 13 % de la population du pays et font 50 % des crimes violents, dont un certain G. Floyd, décédé.
Lire l'article, et cela confirme le sermon du pasteur King de 1961, qui disait exactement la même chose. Pour le
commentateur noir, Brandon Tatum, il n'y a aucun problème de racisme aux USA. Et Biden est un idiot.
Pepe Escobar trouve que Poutine a été éclatant. Et proche de Teddy Roosevelt, qui disait parler doucement
parce qu'il avait un gros bâton : "la nouvelle loi de la jungle géopolitique - soutenue par M. Iskander, M. Kalibr,
M. Avangard, M. Peresvet, M. Khinzal, M. Sarmat, M. Zircon et d'autres messieurs très respectés,
hypersoniques"...
"Andrei Martyanov, toujours inestimable, a joyeusement noté le «choc culturel lorsque Bruxelles et DC ont
commencé à soupçonner que la Russie ne« voulait »pas l'Ukraine. Ce que la Russie veut, c'est que ce pays
pourrisse et implose sans que les excréments de cette implosion n'atteignent la Russie." Et laisse à l'ouest le soin
de nettoyer le merdier. De fait la seule chose qui intéresse Poutine, c'est de récupérer une partie de la
population, russe.
Aux USA, les gauchards veulent, tels les petits nazis qu'ils sont, désarmer la population pour mieux la
massacrer (de fait, la première victime de Hitler ont été les clubs de tirs).

Europe, le pays de débiles (au moins pour ses dirigeants) appelé "Allemagne" est sur le point de s'apercevoir
que tous ses excédents sur les autres pays européens, n'existent pas (1500 milliards), parce que, de fait, ils ne
seront pas remboursés. On parle de faillite de l'état d'Illinois, avec sa flopée de fonctionnaires grassement payés.
Des USA, qui, d'ailleurs, viennent de perdre deux guerres, en Afghanistan et Irak, mais qui n'ont même pas
l'excuse d'avoir eu un adversaire soviétique comme en Corée ou au Viet Nam.
▲ RETOUR ▲

Le Gonflement de cette « BULLE DE TOUT » entre désormais dans sa phase
finale… La Pire !
Source: gainspainscapital 26 avril 2021
Comme je l’ai fait remarquer depuis plusieurs semaines, le Fed et d’autres banques centrales sont finalement
parvenues à déclencher une véritable inflation.
La Réserve Fédérale Américaine comme ses semblables essaient de minimiser cela en expliquant que l’inflation
est temporaire, mais soyons sérieux, qui va les croire ? Quand je pense qu’un responsable de la Fed est payé
pour dire de telles choses et insister sur le fait de minimiser les risques systémiques. C’est Pitoyable !
Depuis le début de l’année, le prix du cuivre, de l’essence, du maïs et du soja ont tous énormément augmenté.

Le maïs et le soja sont les plus préoccupants car les propres recherches de la Fed montrent que l’inflation
alimentaire est le meilleur prédicateur de l’inflation future.
Et malheureusement, les choses sont sur le point de s’aggraver encore davantage.

Vous voyez, l’inflation arrive pas à pas. Ce n’est pas comme si elle arrivait dans le système financier et POOF,
soudainement les prix commencent soudainement à augmenter. C’est plus sournois.

Au lieu de cela, l’inflation pénètre lentement dans le système financier étape par étape.
La première étape se produit dans le segment de la fabrication / production de l’économie lorsque vous voyez
des producteurs payer soudainement plus cher pour les matières premières et les produits qu’ils utilisent pour
fabriquer / produire des produits finis.
Vous pouvez voir cette hausse sur le graphique plus haut avec les prix de produits comme le cuivre, l’essence et
le maïs qui grimpent en flèche.
Maintenant, un ou deux mois où les prix des produits de base ou de matières premières sont plus élevés, ce n’est
pas un problème, mais une fois que vous parlez de 6 ou 8 mois de hausse constante en matière de prix, là, c’est
une autre histoire. A ce stade, les fabricants / producteurs doivent commencer à augmenter les prix des produits
finis ou faire face à une réduction des marges sur les bénéfices.
Et là, vous passez à la seconde étape de l’inflation: lorsque les prix des objets ordinaires commencent à
augmenter.
Nous entrons maintenant dans cette phase comme le montrent les gros titres ci-dessous.
•
•
•
•

Le PDG de Coca-Cola a déclaré que l’entreprise augmentera les prix pour compenser la hausse des coûts
des produits de base.
Procter & Gamble augmente les prix des produits de soins pour bébés, de soins féminins et d’incontinence pour adultes.
Kimberly-Clark augmente les prix du papier hygiénique et des couches Scott aux Etats-Unis et au Canada.
Un autre fabricant de meubles augmente ses prix pour faire face à la hausse des coûts.

C’est à ce moment-là que les choses commencent à devenir désagréable. Une fois que vous commencez à voir
des hausses de prix apparaître dans l’ensemble de l’économie, l’inflation est devenue systémique. A ce stade, la
seule chose qui l’arrêtera est si la Fed commence à resserrer sa politique monétaire (hausse des taux, réduction
des QE, etc…)
Mauvaise nouvelle dans ce domaine également… La Fed a explicitement déclaré qu’elle n’avait aucun intérêt à
augmenter les taux ou à réduire le QE au cours des 2 prochaines années.
Ce qui signifie que l’inflation va faire des ravages et ce sera un drame économique. Et les dégâts causés seront
mesurés en milliers de milliards de dollars.
Cependant, ceux qui sont bien préparés, feront des fortunes colossales.
Cela fait des années que je n’arrête pas de vous avertir, l’inflation va ANNIHILER les portefeuilles des
investisseurs.

▲ RETOUR ▲

Préparez-vous à la Plus Grande Destruction de Richesse de tous les temps. Ce
sera Un Choc pour 99,5% des investisseurs !
Source: or.fr 26 avril 2021

Dans les années à venir, le monde subira la plus grande destruction de richesse de l’histoire et ce sera un choc
pour 99,5% des investisseurs. Pour les 0,5% qui s’y sont préparés, ce sera l’opportunité du siècle. Ce sera “The
Biggest Short & The Spectacular Long”.
Le trade short est évidemment les marchés d’actifs tels que les actions, l’immobilier et les obligations. Le
trade long est un métal précieux comme l’or et l’argent. Mais ça ne se passera pas comme lors de la crise de
2006-2009. Cette fois-ci, les marchés financiers ne performeront probablement pas et les contreparties feront
faillite. Par conséquent, l’achat de contrats à terme ou d’instruments dérivés ne servira à rien puisque personne
ne sera en mesure d’encaisser.

Le short et le long devront être joués différemment. Être vendeur signifie cette fois-ci sortir de tous les actifs de
la bulle et avoir une exposition minimale aux actions, obligations, etc. Être acheteur ne signifie pas acheter des
FNB ou des contrats à terme. Au lieu de cela, les investisseurs doivent posséder des actifs physiques tels que
l’or et l’argent et les stocker en dehors du système financier.
Le graphique ci-dessous montre à quoi cela ressemblera. C’est le rapport Dow/Or sur 200 ans (le prix du Dow
divisé par le prix de l’or). Ce ratio a chuté à 1:1 en 1980. Les prix du Dow Jones et de l’or étaient identiques à
850. Avec la hausse des actions et la baisse de l’or, le ratio a culminé à 45 en 1999. Il a ensuite chuté de 87%
pour s’établir à 5 en 2011, en raison de l’effondrement des actions et de l’envolée de l’or. Depuis lors, nous
avons assisté à une correction à la hausse du ratio, mais le Dow Jones est toujours en baisse de 57% par rapport
à l’or au cours de ce siècle.

Le ratio devrait bientôt reprendre sa tendance baissière pour dépasser le niveau de 1999 et aller à 0,5, ou même
plus bas. Cela signifie que le Dow Jones va chuter d’au moins 98% à partir de son niveau actuel.
▲ RETOUR ▲

Peter Schiff: « La Fed ne combattra pas l’inflation, c’est l’inflation qui vaincra
! Il n’y a aucune manière d’éteindre le feu,…
BusinessBourse.com 25 avril 2021

Peter Schiff: « La plupart des gens s’attendent à ce que la Fed fasse tout pour maîtriser l’inflation, tout
particulièrement si elle arrive à 3 ou 4%. Si ça augmentait comme ça, les gens s’attendraient à ce que la Fed
fasse quelque chose. Et ils se disent qu’il y aura davantage d’inflation encore et du coup, la Fed augmentera ses
taux plus rapidement que ce qu’elle nous dit actuellement. Et parce que sa posture actuelle est basée sur
l’inflation qui ne va pas au delà des 2%. On ne sait pas jusqu’où la situation sera gérable pour elle. Elle n’a pas
dit à quel niveau elle se mettrait à agir. On ne le sait pas encore. Et je pense que les marchés n’accordent pas
d’importance au propos de la Fed puisqu’ils pensent que l’inflation ira bien au-delà. La Fed devra augmenter les
taux plus rapidement que ce qu’elle imagine en ce moment. Il va sans doute falloir qu’elle diminue ses rachats
d’obligations plus tôt que prévu. Et tout ça fait peur au marché de l’or parce que la Fed ne va pas être aussi
accommodante que le pense le marché. Mais selon moi, le marché à tort sur les deux points. Premièrement,
l’inflation va augmenter bien plus que cela encore et bien au-delà de ce que les gens imaginent. Je ne crois pas
du tout que cela sera temporaire. Je pense que nous ne sommes qu’au début d’une période prolongée
d’augmentation des prix à la consommation. La Fed joue sur le fait que depuis 10-15 ans, il n’y a pas eu
beaucoup d’inflation et donc elle considère que c’est la nouvelle norme et que l’inflation ne reviendra jamais.
Y a plein d’autres facteurs qui ont atténué les effets de l’inflation jusqu’à aujourd’hui et ce malgré
l’augmentation de la masse monétaire sur les prix à la consommation et l’un des exemples c’est le CPI, dont la
méthode de calcul a été énormément modifiée en 1998. Et c’est là que l’inflation a disparu comme par magie.
Une fois qu’ils ont tripatouillé la méthode de calcul du cpi car selon eux, l’inflation était exagérée, et du coup, il
fallait faire quelque chose pour l’atténuer. Et aujourd’hui c’est tout l’inverse qui se passe, ils sous estiment
l’inflation. Et cela a un lien avec la Chine et le fait qu’ils acceptent les dollars américains qui sont encore
utiliser pour échanger leurs produits et ils achètent nos obligations avec nos dollars. Ils abondent notre marché
intérieur avec toutes sortes de produits à la consommation. Ce sont des facteurs qui ont limité l’inflation. Et le
décalage dans le temps concernant l’inflation vient du fait de l’impression monétaire et cette stratégie ne s’est
jamais arrêtée. On ne ressent pas l’impact tout de suite mais cela va arriver plus tard.
Et la seconde chose pour laquelle les marchés se trompent, non seulement l’inflation va être plus forte que ce
qu’ils imaginent et ce ne sera pas du tout temporaire. Mais la capacité qu’a la Fed pour combattre l’inflation est
inexistante. La Fed peut nous raconter ce qu’elle veut ou ce qu’elle ferait éventuellement pour combattre
l’inflation, surtout si elle devenait beaucoup plus forte encore mais je ne la crois pas. La Fed peut dire ce qu’elle
veut mais elle est totalement impuissante. Parce que réfléchissez d’un point de vue pratique, la Fed a déjà dit
qu’avec 2,5% d’inflation, ce n’était pas grave, voire même jusqu’à 3%.. et elle a dit qu’elle attendrait au moins
une année. Mais ce n’est pas possible d’attendre aussi longtemps sans agir, elle veut s’assurer que ce ne soit pas
temporaire avant d’agir. Et Powell l’a déjà dit, ils vont faire croire que c’est temporaire à moins qu’ils aient des
preuves que ce soit tout le contraire. Bon disons qu’ils attendent et alors qu’ils attendent encore, l’inflation se
met à augmenter et augmenter encore parce qu’ils n’auraient rien fait auparavant et après une année passé,
l’inflation se retrouve à 6%, voire même monte davantage et du coup la Fed va dire qu’elle s’était trompée, que
l’inflation n’était pas temporaire et que nous avons un plus gros problème qu’il faut essayer de résoudre. Et
maintenant, leurs taux d’intérêt sont toujours à zéro et comment allez-vos faire avec une inflation qui est à 5 ou
6%, et vous allez faire quoi, augmenter les taux de 25 points de base, de 50 points de base ? Ce ne fera rien. Ils

vont devoir faire augmenter les taux jusqu’à 8%, 9%, or y aucun moyen de les faire monter autant. Du coup, ils
devront vendre, se débarrasser des bons du trésor et ainsi faire baisser le bilan, mais cela créerait une crise
financière encore bien pire que ce qui s’était passé en 2008. Car si la Fed devait combattre l’inflation car elle
aurait attendu trop longtemps, cela deviendrait incontrôlable. Ils ne combattront pas l’inflation, c’est l’inflation
qui vaincra. Mais lorsque les gens vont comprendre cela, que l’inflation est bien plus importante que ce dit la
Fed ou que ce que pensent les gens, ce sera permanent. Et la Fed n’agira pas, il n’y a aucune manière d’éteindre
le feu et à ce moment là, l’or s’envolera, car les gens auront enfin compris. »
▲ RETOUR ▲

Des dizaines de millions de "travailleurs pauvres" américains souffrent très
profondément à cause des politiques économiques de Biden
par Michael Snyder 25 avril 2021

L'administration Biden et les médias d'entreprise insistent sur le fait que nous assistons à une "reprise
économique", mais les travailleurs américains pauvres n'ont pas l'impression d'une quelconque "reprise". Des
dizaines de millions de travailleurs américains tentent de survivre d'un mois à l'autre avec des salaires stagnants
ou en baisse, alors que les politiques économiques de Biden ont fait exploser le coût de la vie. Nos dirigeants à
Washington semblent toujours penser que dépenser plus d'argent est la solution à presque toutes les crises, et
ces derniers mois, nous avons vu la masse monétaire augmenter à un rythme sans précédent. Ceux qui ont été
couverts d'argent par le gouvernement sont reconnaissants, mais tout cet argent frais va également rendre la vie
beaucoup plus difficile pour ceux qui se trouvent tout en bas de la chaîne alimentaire économique.
Ce n'est pas parce qu'une personne "a un emploi" qu'elle s'en sort bien dans cette économie. Marvia Robinson,
conductrice de bus Greyhound, n'a jamais eu à demander d'allocations de chômage pendant la pandémie de
COVID, mais son salaire a considérablement diminué et elle a pris beaucoup de retard sur son loyer...
L'année dernière, alors que la pandémie de COVID-19 a paralysé l'économie des voyages dans le pays, les
heures de travail de Marvia Robinson ont été réduites, son salaire a diminué - jusqu'à 65 dollars pendant une
période de deux semaines - et elle a pris du retard sur son loyer. En janvier, elle devait 4 920,38 dollars. Elle a
donc envoyé un courriel à Invitation Homes pour demander s'il acceptait les fonds d'un programme du comté

qui donne aux propriétaires 4 000 dollars d'arriérés de loyer.
Dans un courriel examiné par Reuters, Invitation Homes a répondu à Robinson que l'entreprise ne
participait pas au programme "en raison des restrictions imposées aux propriétaires", sans expliquer ce que
cela signifiait. La société a ensuite envoyé à Robinson un courriel contenant des liens vers des informations sur
d'autres programmes d'aide gouvernementaux et à but non lucratif, ainsi que sur les prêteurs sur salaire, les
banques alimentaires, la Coalition pour les sans-abri et les moyens de gagner de l'argent en vendant des
cheveux, du plasma et des ovules de donneuses.
Les divers moratoires sur les expulsions protègent des multitudes de personnes qui sont très en retard sur leur
loyer, mais ils n'ont pas aidé le cas de Marvia, qui a été mise à la rue le 9 mars dernier...
En février, un juge du comté d'Orange a approuvé l'expulsion de Robinson. Le 9 mars, deux adjoints du
shérif se sont présentés à la location de deux étages taupe de Robinson au sud de la ville, ont verrouillé les
portes et changé les serrures.
Qu'est-ce que Marvia est censée faire maintenant ?
Elle travaille très dur, mais cela ne suffit pas à l'empêcher d'être jetée dans le froid.
Globalement, Moody's Analytics prévoit que 7 millions d'Américains devront un total de 40 milliards de dollars
d'arriérés de loyer d'ici la fin mai.
Comme Marvia, beaucoup de ces personnes ont un emploi.
Lorsque j'ai demandé à Google combien d'Américains sont classés comme "travailleurs pauvres", il m'a donné
un chiffre de 2018....
Environ 38,1 millions de personnes, soit 11,8 % de la population du pays, vivaient sous le seuil officiel de
pauvreté en 2018, selon le Bureau du recensement des États-Unis.
Inutile de dire que ce nombre est presque certainement beaucoup plus élevé maintenant grâce à la dépression
économique que nous avons connue au cours de la dernière année.
Et devinez quel État a désormais le niveau le plus élevé de "pauvreté fonctionnelle" ?
Alors que la législature californienne se dirigeait vers l'ajournement la semaine dernière, ses membres ont
reçu un nouveau rappel de la persistance de la maladie socio-économique la plus contrariante - et la plus
honteuse - de l'État.
Le Bureau du recensement a indiqué que la Californie présente toujours le plus haut niveau de pauvreté
fonctionnelle de tous les États, avec une moyenne de 18,2 % de ses 40 millions de résidents appauvris au cours
des trois années précédentes.
L'État qui compte le plus de milliardaires de la technologie a également le plus de personnes vivant dans la
pauvreté à l'heure actuelle.
N'est-ce pas ironique ?
Dans leur désespoir de relancer l'économie, nos dirigeants à Washington ont créé, emprunté et dépensé de
l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain.

Il suffit de regarder ce que cela a fait à notre masse monétaire. Le graphique suivant, qui provient directement
de la Réserve fédérale, montre la croissance stupéfiante de M2 depuis le début de la pandémie...

Bien sûr, cela allait faire augmenter le coût de la vie, et les prix des denrées alimentaires sont une chose que je
surveille très, très attentivement.
Il y a quelques jours, Bloomberg a publié un article intitulé "The Grocery Price Shock Is Coming to a Store
Near You"...
Maïs, blé, soja, huiles végétales : Une petite poignée de produits de base constituent l'épine dorsale d'une
grande partie de l'alimentation mondiale et leur prix augmente de façon spectaculaire, ce qui constitue un
signal d'alarme pour les budgets d'achat mondiaux.
Cette semaine, l'indice Bloomberg Agriculture Spot, qui suit les principaux produits agricoles, a connu sa
plus forte hausse depuis près de neuf ans, sous l'effet d'une remontée des prix à terme des cultures. Les prix
mondiaux des denrées alimentaires étant déjà au plus haut depuis mi-2014, ce dernier bond est surveillé de
près car les cultures de base ont une influence omniprésente sur les rayons des épiceries - du pain et de la pâte
à pizza à la viande et même au soda.
Les prix des denrées alimentaires ont connu une hausse agressive pendant 10 mois consécutifs, et plusieurs
facteurs amènent les analystes à prévoir qu'ils continueront à augmenter dans les mois à venir...
Les pics de récolte les plus récents font suite à des mois de hausse des prix alimentés par l'explosion de la
demande d'importation de la Chine. Les prix du maïs ont doublé au cours de l'année écoulée, tandis que le soja
a augmenté d'environ 80 % et le blé de 30 %. Avec la poursuite des achats de la Chine et une série de
mauvaises conditions météorologiques menaçant les récoltes au Brésil et aux États-Unis, il y a peu de signes de
répit.
Les prix des denrées alimentaires ne cessant d'augmenter, des dizaines de millions de "travailleurs pauvres"
américains qui arrivent à peine à joindre les deux bouts d'un mois à l'autre seront soumis à un stress
supplémentaire.
La bonne nouvelle est que personne aux États-Unis ne meurt de faim à l'heure actuelle, mais on ne peut pas en
dire autant du reste du monde.
La faim dans le monde est en hausse, et un expert prévient que les choses commencent à se gâter...
"La hausse incessante des prix agit comme un multiplicateur de misère, plongeant des millions de personnes

dans la faim et le désespoir", a déclaré Chris Nikoi, directeur régional du Programme alimentaire mondial
pour l'Afrique de l'Ouest, au début du mois. Elle "met un repas de base hors de portée de millions de familles
pauvres qui avaient déjà du mal à s'en sortir".
Comme je le détaille dans mon dernier livre, nous entrons dans une période où il y aura d'horribles famines
mondiales.
Nous savons tous que cela va arriver, et nous devrions donc nous préparer à l'avance.
Bien sûr, il y a des dizaines de millions d'Américains qui ne peuvent pas se permettre de se préparer parce qu'ils
n'ont pas d'argent supplémentaire chaque mois.
Chaque jour qui passe, de plus en plus d'Américains quittent la classe moyenne pour sombrer dans la pauvreté,
et tout ce que font nos dirigeants à Washington semble aggraver la situation.
▲ RETOUR ▲

La Notion de masse monétaire excédentaire
Charles Gave 26 April, 2021

L’inflation, c’est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l’argent qui n’existe pas.
Jacques Rueff
Avis au lecteur : Il va falloir s’accrocher. Dans ce papier, je vais essayer d’expliquer du mieux que je le peux
une notion qu’une grande majorité de mes clients institutionnels ont du mal à comprendre, et pourtant c’est
leur métier. Je vais faire mon possible. La bonne nouvelle est qu’il n’y aura pas d’interrogation écrite à la
fin et que vous pourrez poser des questions sur le site comme d’habitude.
Pour faire tourner une économie, il faut de l’argent et cet argent qui tourne à son tour, les économistes
l’appellent la « masse monétaire » qui n’est rien d’autre que la somme des billets de banque, du cash, des crédits
etc. Dans le graphique ci-dessous, je prends M2 qui est ce que Milton Friedman recommandait de prendre. La
ligne bleue représente le PIB NOMINAL et la ligne rouge la masse monétaire, ajustée pour le PIB nominal.
Pourquoi ajustée ? Parce que, historiquement, la masse monétaire « tournait » deux fois dans l’année et donc,
aux USA, M2 en circulation représentait d’habitude environ la moitié du PIB.
Venons-en au graphique montrant la relation historique entre les deux.

De 1960 à 1985 environ, la masse monétaire croît constamment plus vite que le PIB, ce qui est sans doute à
l’origine de l’inflation des prix de détail des années 1965 à 1980, qui fut « tuée par Volcker », ce qui fut visible
à partir des années 1985-90.
De 1985 à 2004, nous sommes dans un boom déflationniste tout à fait classique, forte activité sans inflation.
Puis arrivent les banquiers centraux keynésiens », Bernanke, Yellen, Powell et les folies reprennent.
Je ne vais pas revenir sur la question « pourquoi en est-on arrivé là », il me faudrait écrire un livre et je l’ai déjà
fait (voir « Libéral mais non coupable »), mais je vais me concentrer sur la deuxième question : comment en
est-on arrivé là ? Et là encore, il me va falloir simplifier au maximum, au risque de sursimplifier. Mais comme
le disait Keynes :’’ Il vaut mieux avoir approximativement raison que précisément tort »
Voilà ce qui s’est passé.
•

En 2008-2009, la GCF a créé un déficit budgétaire monstrueux, qu’il fallait financer. S’il avait dû l’être
par l’épargne américaine, les taux d’intérêts réels auraient explosé à la hausse, ce qui aurait transformé
la récession en dépression. Et donc, pour éviter une telle catastrophe, la banque centrale s’est mise à
acheter des obligations de l’état, en créant de l’argent qui n’existait pas, et à en acheter suffisamment
pour que les taux d’intérêts réels baissent au lieu de monter. Le moyen utilisé était donc de remplacer
de l’épargne par de la monnaie supplémentaire, ce qui veut dire que la ligne rouge commence à monter
par rapport à la ligne bleue… ce faisant, le bilan de la banque centrale explosait à la hausse, gorgé qu’il
était de nouvelles obligations émises par le gouvernement des Etats-Unis. Et de l’autre côté du bilan, la
masse monétaire augmentait. Le déficit budgétaire fut donc financé par la banque centrale, a la place de

•

•

•

•

l’être par l’épargne locale, ce qui d’habitude n’a lieu qu’en cas de guerre, quand la survie du pays est en
jeu. Mais, bonne nouvelle, ça marche, les actions et les obligations se mettent à monter, les taux réels
baissent et tout repart pour un tour…
Survient la crise de l’Euro de 2011 -2012. Pour éviter que mon Frankenstein financier favori, l’Euro ne
disparaisse, la BCE fait ce qui était formellement interdit par les Traités, et se met à suivre la même politique que les USA trois ans plus tôt, c’est-à-dire a financer directement les déficits des pays mal gérés et
en plus, double la mise en 2016 en se mettant à acheter des obligations du secteur privé, ce qui était également interdit. Le bilan de la BCE explose… Les actions et obligations montent et tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Monsieur Trump est élu, baisse les impôts et augmente les dépenses militaires, faisant exploser les déficits et tout cela sera financé par… La Fed qui maintient des taux courts très bas, et l’économie américaine se porte comme le pont neuf… mais la masse monétaire excédentaire reprend sa hausse car…
… Arrive la crise du Covid. Europe et USA décident de mettre leurs économies à l’arrêt et de payer les
gens à ne rien faire et du coup les déficits explosent, et sont financés par…le lecteur l’aura deviné… les
banques centrales qui achètent obligations du secteur public et du secteur privé à tour de bras et les
bourses font des plus hauts…A noter que la Chine et l’Asie refusent de suivre cette fois-là.
Enfin, monsieur Biden arrive à la Présidence des USA avec de nombreuses idées sur de nouvelles façon
de dépenser de l’argent (et pas qu’un peu, environ 2000 milliards de dollars), que bien sûr il n’a pas, et
la question est : comment ces dépenses nouvelles seront-elles financées ? Mais par la banque centrale
bien sûr, alors même que la situation est redevenue normale.

Et nous nous retrouvons après toutes ces brillantes manœuvres avec une masse monétaire excédentaire
d’environ 9000 milliards de dollars, équivalents à environ 37 % % du PIB Américain, ce qui est gigantesque et
qui va sans aucun doute continuer à augmenter… Nous en sommes en effet arrivés à un point où les hommes
politiques croient avoir trouvé la pierre philosophale puisque produire plus de monnaie ne semble avoir aucune
conséquence négative, bien au contraire.
Résumons-nous : La technique est simple.
1. Le gouvernement se met à emprunter comme un fou, ce qui devrait faire monter les taux, mais ceux-ci
baissent car la banque centrale achète toutes les obligations émises. La dette explose.
2. Cette dette est « portée » par la banque centrale chargée du contrôle de la monnaie dont le bilan explose
à son tour. Inutile de dire que les taux d’intérêts sont des faux prix qui ne rééquilibrent en rien l’offre et
la demande d’épargne, puisque la quantité de monnaie monte tandis que le stock d’épargne baisse,
l’épargne n’étant plus rémunérée.
3. L’Etat transfère ces montants gigantesques au secteur privé ou à ses “clients” (industries pharmaceutiques, armement, infrastructure), ce qui veut dire que profits des sociétés et épargne des ménages explosent à la hausse. Remarquons ici qu’il s’agit de profits et d’épargne non gagnés et que l’épargne n’a pas
augmenté. Ce qui a énormément cru c’est la quantité de monnaie, pas l’épargne et donc, à terme, la
croissance en volume ralentit.
A ce point de la démonstration, le lecteur doit se demander, mais pourquoi les prix ne montent-ils pas comme
dans les années 70 ? et c’est la bonne question.
Pour comprendre, il faut revenir au sens des mots comme toujours.
Inflation en bon français veut dire hausse de la quantité de monnaie par rapport au volume de
production. Sommes-nous en inflation ? La réponse est : Oui, comme rarement dans notre histoire.
Et donc, la question devient : pourquoi n’avons-nous pas de hausse des prix de détail ? Et la réponse est : parce
que nous sommes dans un système de libre échange qui n’existait pas en 70 et à cause de ce que certains
appellent la mondialisation.

Beaucoup des produits de consommation vendus dans nos pays sont produits ailleurs. La hausse des prix de
détail se produira quand ces pays n’accepteront plus nos monnaies en échange de leur production. Et à ce
moment-là, nous n’aurons ni produits étrangers, ni appareil de production chez nous. C’est ce qui est arrivé au
Venezuela ou à l’Argentine…
Mais en attendant, nous avons des hausses de prix formidables dans des biens durables tels que l’immobilier
ou certaines actions dont la valeur monte de façon exponentielle. Mais le lecteur doit se rendre compte d’une
réalité toute simple : En fait, ce n’est pas la valeur de l’appartement à Paris ou de l’action Air Liquide qui
monte, c’est la valeur de la monnaie avec laquelle on achète l’un ou l’autre qui baisse.
Et comme la valeur du travail en France ou aux USA ne monte pas autant puisque les travailleurs locaux sont en
concurrence avec les travailleurs de pays non inflationnistes ou dont les monnaies peuvent dévaluer, eh bien,
ceux qui ont des actifs « les riches » s’enrichissent tandis que ceux qui n’ont que leur travail à offrir, les
« pauvres » s’appauvrissent, ce qui est désastreux pour la volonté de vivre ensemble.
Prenons un exemple. Il y a quarante ans, un travailleur payé au salaire horaire aux USA pouvait s’acheter la
maison « médiane » en travaillant 3300 heures.
Aujourd’hui, il lui faut travailler plus de 6000 heures…
Prenons un autre exemple, ma chère action Air Liquide, dont le cours a doublé en 6 ans, ce qui revient à une
hausse de 12% par an, à laquelle il faut ajouter le dividende qui a monté presque chaque année.
Est-ce bien normal ? Bien sûr que non !
Dans le temps, il fallait 10 à quinze ans pour que double le cours, et ce raccourcissement de la période
nécessaire au doublement de votre capital n’a rien à voir avec les mérites de l’Air Liquide mais tout à voir avec
le fait que la fuite devant la monnaie, caractéristique essentielle d’une période de hausse de prix a bel et bien
commencé.
La preuve en est que si je calcule la valeur d’Air Liquide non plus en Euro mais en or (qui lui garde sa valeur au
travers des siècles), le cours d’Air Liquide, dividendes réinvestis, est plus bas qu’en 2000…
Première réalité donc : Nous sommes bien dans une période inflationniste et la valeur de la monnaie a
commencé à baisser très fortement contre les biens et services à duration longue très longues. Garder du cash ou
détenir des obligations dans les monnaies des pays qui suivent une politique inflationniste est suicidaire.
Deuxième réalité : historiquement, les politiques inflationnistes se sont toujours mal terminées et il n’y a pas
d’exception.
Ce qui amène à la dernière question : quand l’inflation va-t-elle détruire nos systèmes de production ?
Réponse : Aucune idée, mais je sais que chaque monnaie a trois fonctions.
1. Réserve de valeur : Cette fonction est détruite.
2. Étalon de valeur : Cette deuxième fonction est en voie d’être détruite, comme l’exemple d’Air Liquide
le montre.
3. Moyen d’échange : c’est quand les producteurs vous demanderont d’être payés en or ou en litre de vin
plutôt qu’en Euro ou en dollar, que le troc réapparaîtra, que vous saurez que nous sommes à la fin. Et
cela se traduira par l’apparition de nouvelles monnaies qui n’auront rien à voir avec le pays. L’émergence du Bitcoin est donc parfaitement normale.

Mon conseil reste le même : Les pouvoirs publics sont en train de détruire nos monnaies. Il faut donc échanger
ces monnaies dont la valeur va s’effondrer contre des actifs qui vaudront toujours quelque chose, un lopin de
terre, une pièce d’or, une action Air Liquide, un stock de Carambars ou que sais-je encore.
Et le cas échéant et si vous le pouvez, emprunter à taux -fixe pour acheter de vrais actifs.
▲ RETOUR ▲

Économie : de nouvelles “années folles” ?
rédigé par Bruno Bertez 26 avril 2021
Nombreux sont ceux qui prévoient un boom économique retentissant une fois la pandémie derrière nous.
Plusieurs éléments vont à l’encontre de cette hypothèse (sans oublier que les années folles se sont soldées par
le krach de 1929)…

Les dernières données sur la reprise économique en Chine et aux Etats-Unis suggèrent que ces deux économies
devraient être de retour ou au-dessus des niveaux de production nationale d’avant la pandémie d’ici la fin de
cette année.
Cela a conduit de nombreux observateurs à penser que la crise liée à la pandémie pourrait être rapidement
inversée, voire se transformer en boom.
Les marchés financiers, dans une certaine mesure – à l’exception de certains déflationnistes invétérés –
retiennent cette hypothèse d’une sorte de période « ronflante », un peu comme celle qui a été connue dans les
années 20. Des « années folles » dont je vous rappelle au passage qu’elles ont été clôturées par 1929…
Les gourous qui annoncent une inflation galopante font sans le dire le même pari, car pour avoir une inflation
débridée, il faut bien qu’il y ait de la demande et de l’activité.
Des keynésiens comme Larry Summers et Paul Krugman ont déjà fait valoir que l’économie américaine
rebondirait rapidement parce que la crise du Covid ressemblait à une « fermeture de sites touristiques dans les

stations de vacances pendant l’hiver ». Une fois l’été venu, les entreprises de services rouvrent et les économies
bondissent à nouveau à mesure que les fleurs fleurissent. Hmm…

Les USA en tête de peloton
Comme l’a dit un groupe de réflexion économique grand public :
« A elles toutes, ces améliorations des perspectives nous conduisent à prédire que, dans l’ensemble, les
économies avancées sont en passe de perdre moins de 1% de la production d’ici 2024 – un résultat qui semblait
à peine plausible en octobre dernier.
Les Etats-Unis sont en tête du peloton et ont maintenant des prévisions qui montrent une trajectoire plus solide
qu’avant la pandémie, mais d’autres économies avancées ne sont pas loin derrière à moyen terme. »

Bien sûr, tout cela suppose que la pandémie de Covid-19 sera terminée d’ici la fin de l’année, à mesure que les
vaccinations augmentent et que les infections diminuent, les populations atteignant « l’immunité collective ».
C’est optimiste étant donné la pléthore de variants de divers degrés d’infection qui se propagent encore en ce
moment.
Mais là n’est pas l’essentiel ; l’essentiel n’est pas sanitaire car la pandémie finira. L’essentiel est économique.

Des bilans dégradés
Le scénario dominant des futures « années folles » va à l’encontre de ce qui est arrivé ou va arriver aux
principales économies, à savoir :
– les dégâts durables dans le système productif avec le nombre croissant d’entreprises « zombies » ;
– l’accumulation de dettes qui vont imposer une sorte de récession bilancielle ;
– les futures hausses de la fiscalité destinées à stabiliser le poids des dettes des gouvernements ;

– les risques de hausse des taux si les hausses de prix sont un peu plus que temporaires, comme on l’espère ;
– les risques pour la stabilité financière précaire.
Mon sentiment est que les bilans sont partout très dégradés, et que ceci va constituer un frein à la reprise.
Les forces de la déflation n’ont pas été vaincues ; elles ont été noyées par les politiques monétaires d’une part et
la dégradation de la situation des gouvernements d’autre part.
La déflation, lorsqu’elle est d’origine économique, peut être masquée par le monétaire – mais cela reste
temporaire tant que les conditions économiques de la croissance auto-entretenue n’ont pas été restaurées.

Les bulles sont toujours là
Contrairement à ce que pensent les optimistes, la pandémie n’a pas été mise à profit pour restaurer la situation.
Il n’y a eu que peu de destruction créatrice, aussi bien au niveau du capital fictif que du capital physique
productif. La masse de capital fictif a considérablement augmenté, et elle constitue un boulet terrible pour les
systèmes productifs.
Les bulles boursières sont encore en phase d’expansion, dopées par la création de monnaie.
Pour produire un long boom de la production capitaliste, il faut qu’il y ait eu, au préalable, une destruction
significative de la masse de capital, soit physiquement, soit par dévaluation, ou plutôt les deux.
La destruction doit avoir deux aspects : l’aspect physique avec destruction de la valeur d’usage de ce capital, et
l’aspect monétaire fictif, avec l’effondrement des valeurs boursières.
Pour produire du neuf il faut d’abord dévaloriser l’ancien et réorienter les ressources.
Joseph Schumpeter, l’économiste autrichien des années 1920, a appelé cela la « destruction créatrice ».
En nettoyant le processus d’accumulation des technologies obsolètes et du capital de poids mort et non rentable,
l’innovation des nouvelles entreprises peut à nouveau se développer.
Les destructions créatrices euthanasient des masses considérables de rentes et monopoles libérant le surproduit
pour d’autres usages plus porteurs. Le surproduit ou bénéfice du système va devenir disponible pour servir de
moteur aux activités les plus utiles socialement et capitalistiquement.
▲ RETOUR ▲

Le peuple a perdu la foi en l'État, et l'État a perdu la foi en son peuple.
Charles Hugh Smith Vendredi 23 avril 2021

C'est ainsi que les États et les empires se décomposent et glissent dans les poubelles de l'histoire.
La démocratie est fondamentalement une affaire de défense des intérêts : le peuple est libre de défendre ses
intérêts et de former des groupes pour représenter ses intérêts communs. Dans le sens le plus large, le peuple est
libre de défendre ce qu'il considère comme le bien commun, les politiques et les programmes qui profitent à
l'ensemble de la population plutôt qu'à un groupe d'intérêt particulier.

Étant donné que l'État (tous les niveaux de gouvernement) concentre la richesse et le pouvoir par le biais de la
fiscalité et du monopole de la force, les groupes font pression sur l'État pour qu'il reconnaisse leurs intérêts et y
réponde. Au niveau local, ce plaidoyer consiste à contacter les membres du conseil municipal, à prendre la
parole lors des réunions du conseil, à développer des outils de sensibilisation (listes d'adresses électroniques,
site Web, etc.), à organiser des rassemblements à l'hôtel de ville, etc.
Les gens défendent leurs intérêts lorsqu'ils ont encore confiance en leur gouvernement. Lorsqu'ils perdent cette
confiance, leur seule option est la dissidence. Lorsque le plaidoyer ne donne aucun résultat parce que le
gouvernement ne répond qu'aux sociétés et aux super riches, alors les gens perdent confiance dans la branche
représentative de l'État.
Puisque le plaidoyer a échoué, les gens se dissocient, protestent contre les politiques gouvernementales, se
rallient à des politiques alternatives et exigent que leurs préoccupations et leurs intérêts soient entendus.
L'État tolère le plaidoyer poli parce qu'il est facile à écarter, mais il considère la dissidence comme une menace
et réagit en conséquence. Les représentants élus et les fonctionnaires non élus de l'État considèrent la défense
des intérêts des citoyens comme une nuisance, mais la dissidence est comprise comme un défi direct au
monopole de l'État sur la force et à la concentration de la richesse par le biais de l'impôt, ainsi qu'un défi à la
liberté de l'État d'exercer ses pouvoirs quand et comme il le veut.
La dissidence est donc intolérable, surtout si elle exige la transparence, ce qui menace la corruption douillette
des politiciens et des fonctionnaires, ou menace la richesse et le pouvoir des élites parasites qui contrôlent
pratiquement toute la richesse et le pouvoir de la nation.
Cette étude de l'influence politique et des décisions politiques des États a révélé que le citoyen moyen n'avait
aucune influence : Testing Theories of American Politics : Elites, groupes d'intérêt et citoyens moyens.
Notez la différence entre la richesse conventionnelle et la super-richesse. Une personne qui gagne 500 000
dollars est riche pour le salarié moyen, mais elle paie plus de 40 % d'impôts, ce qui fait que son revenu net est
inférieur à 300 000 dollars. Si elle vit dans un État où les coûts sont élevés, qu'elle a des parents âgés en maison
de retraite et des enfants à l'université, le revenu dont elle dispose pour faire pression sur l'État est insignifiant
par rapport aux dizaines de millions de dollars que les entreprises et les super riches dépensent régulièrement
pour asseoir leur influence politique.
Lorsque les gens se rendent compte que la défense des droits est une promesse vide d'influence politique et
qu'ils se mettent en dissidence, les pouvoirs de répression de l'État se déchaînent. Cela inclut le système
judiciaire (un ensemble de lois oppressives pour le citoyen moyen, et un autre pour les entreprises et les super
riches), les forces de l'ordre et les agences de sécurité, qui sont maintenant de mèche avec les monopoles des
grandes entreprises technologiques qui peuvent sans effort supprimer la liberté d'expression en interdisant ou en

bannissant les dissidents, sous le prétexte commode d'"interdire la désinformation".
Lorsque l'État considère la dissidence comme une menace existentielle pour ses pouvoirs monopolistiques, il a
perdu confiance en ses propres citoyens. Craignant que les citoyens n'approuvent pas la corruption des
tractations politiques et les machinations impériales de l'État à l'échelle mondiale, l'État consacre d'énormes
ressources à la dissimulation de ses actions, politiques et intentions.
Comme on ne peut faire confiance aux citoyens pour connaître la vérité, sous peine de désapprouver les choix
des élites, les dénonciateurs sont sauvagement punis et les dissidents sont marginalisés, supprimés ou réduits au
silence.
À mesure que la dissidence est écrasée, les citoyens perdent confiance dans le système judiciaire, les forces de
l'ordre, la fiscalité et les agences de sécurité de l'État - en fait, la confiance dans l'État est complètement détruite.
Une fois que les élites intéressées contrôlent l'État, la dissidence ne peut être tolérée, car l'emprise des élites
parasites sur le pouvoir est illégitime et donc précaire. C'est pourquoi les dénonciateurs représentent une telle
menace existentielle pour un État égoïste complètement corrompu, débauché et incompétent.
C'est ainsi que les États et les empires se décomposent et glissent dans les poubelles de l'histoire. Lorsque les
citoyens perdent la foi en l'État et que l'État a perdu la foi en ses citoyens, alors tout devient théâtre et artifice :
la pantomime des élections, le simulacre soigneusement entretenu de la "liberté d'expression" (libre tant que
vous adoptez les récits approuvés), le flot de promesses absurdes (de l'argent gratuit pour tout le monde pour
toujours ! ) qui ne pourront jamais être tenues, le défilé fatigant de fausses solutions politiquement opportunes,
une banque centrale servilement dévouée à l'expansion d'une richesse et d'une inégalité des revenus déjà
stupéfiantes, et un leadership politique si désemparé qu'il croit que ses pathétiques fanfaronnades sur scène
persuadent le public de sa compétence et de sa sincérité.
Max Keiser et moi discutons de ces sujets dans le dernier Keiser Report :
Dans la seconde partie, Max s'entretient avec Charles Hugh Smith, de OfTwoMinds.com, au sujet des
"synergies fatales" et de la "cocotte-minute hermétique" qui résulte du refus du système d'offrir une solution à
ceux qui n'ont pas voix au chapitre ou accès aux ressources. Ils discutent également de la surabondance d'élites
et du chaos qui en résulte dans la société.

▲ RETOUR ▲

."Pic de liquidité"
Brian Maher 21 avril 2021

Le drapeau rouge est tombé sur Wall Street aujourd'hui... et le drapeau vert est parti en courant vers le haut du
mât.
Les actions avaient été négatives au cours des deux dernières sessions, secouées par l'augmentation des cas de
COVID dans le monde.
Mais aujourd'hui, la reprise est de retour sur ses jambes - de toute évidence.
Le Dow Jones a bondi de 316 points. Le S&P a bondi de 38, le Nasdaq de 164.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté d'une fraction minime, à 1,56 %... toujours très loin du pic de 1,75
% atteint fin mars.
Pour rappel, des rendements plus faibles poussent généralement les actions à la hausse, tandis que des
rendements plus élevés les font baisser.
L'or, quant à lui, a trouvé un nouveau souffle aujourd'hui, avec une hausse robuste de 16,50 $.
À l'inverse, le bitcoin a subi une forte baisse de 1 694 dollars et de 10 cents.
Peut-être que M. Musk va acheter la baisse.

De plus en plus euphorique
Bank of America parle dernièrement du "sentiment de plus en plus euphorique" du marché.
Les chiffres sont avec eux.
L'enquête mondiale de Bank of America Merrill Lynch auprès des gestionnaires de fonds a été publiée la
semaine dernière.
Plus de 200 gestionnaires de fonds ont fait part de leur sentiment sur le marché. Ces sentiments ont atteint les
extrêmes de l'optimisme.
L'enquête a donné le deuxième résultat le plus haussier jamais enregistré... juste après l'enquête de 2011...

lorsque l'assouplissement quantitatif faisait rage.
Le sentiment d'aujourd'hui est celui de 2011 - ces gestionnaires de fonds savent que la Réserve fédérale est avec
eux.
Nous risquons que leur génie financier monte et descende avec le bilan de la Réserve fédérale.
Ces jours-ci, ils sont une bande d'Einsteins.

Aucun précédent. Aucun.
Sven Henrich de Northman Trader :
La quantité de liquidités injectées sur les marchés et dans l'économie l'année dernière dépasse tout ce que
nous avons vu dans l'histoire... la quantité d'argent injectée sur les marchés est tout simplement insondable...
Rien qu'aux États-Unis, 55 % du PIB, 12,3 trillions de dollars en seulement 13 mois. Il n'y a aucun précédent à
cela. Aucun.
Pour bien saisir l'énormité de la taille cumulée des montants d'intervention les plus récents... pour 12,3
trillions de dollars, le total s'élève en fait à $37 500 pour chaque homme, femme et enfant aux États-Unis
(population 328M). C'est le montant qui vient d'être injecté dans l'économie et les marchés financiers au cours
des 13 derniers mois.
Et donc la peur a cédé... les ours abandonnent... et la foule cède.
Charles Hugh Smith, dans le compte-rendu de samedi dernier :
La classe moyenne a finalement renoncé à la dernière partie de son aversion rationnelle pour le risque et a
fait le plein de paris dans le casino truqué de la Fed.
L'afflux record d'actions est la preuve que la classe moyenne s'est fait avoir dans le casino truqué de la Fed.
Pourquoi perdre de l'argent tous les jours sur des comptes d'épargne et des comptes du marché monétaire alors
que des parieurs débutants engrangent 250 000 dollars par mois en jouant des options sur Gamestop ?
Une autre preuve que la classe moyenne a fait le grand saut est le niveau sans précédent de la dette
marginale.

Le piège est tendu
Comme nous l'avons déjà dit :
Le marché boursier est un dispositif ingénieux... construit pour infliger la plus grande souffrance au plus grand
nombre... en un minimum de temps.
Nous sentons qu'il a tendu son piège.
Quand le piège se refermera, nous ne prétendons pas le savoir. Mais l'appât est sorti.
Charles fait mention de la dette marginale. La dette sur marge a augmenté de 49% l'année dernière, pour
atteindre un record de 814 milliards de dollars.
Mais nos agents chuchotent que le chiffre réel pourrait atteindre des trillions.

Cela s'explique par le fait que les institutions financières dissimulent leur dette sur marge dans un dédale de
miroirs déconcertant, ce qui met les régulateurs sur une fausse piste.
Les détails sont quelque peu flous. Mais nous ne serions pas du tout surpris si la dette sur marge atteignait des
trillions.
Si le marché prend une véritable raclée... et que les appels de marge sortent... les téléphones vont sonner
pendant très, très longtemps.
Le marché va-t-il prendre une raclée ?

Trop de taureaux
La Bank of America Merrill Lynch, susmentionnée, exploite un engin appelé "indicateur du côté de la vente".
C'est une sorte de thermomètre, un thermomètre de l'émotion des investisseurs. Dans la profondeur des marchés
baissiers, le patient tremble de peur.
Au plus fort des marchés haussiers, le patient délire de fièvre.
BofA affirme que "historiquement, il a été un signal haussier lorsque Wall Street était extrêmement baissier, et
vice versa."
C'est le "vice versa" qui retient notre attention aujourd'hui.
Le thermomètre indique que les investisseurs commencent à avoir de la fièvre à nouveau...
Cet indicateur de vente est à deux doigts de déclencher la sirène de la vente.
Depuis le début de la grande crise financière, la sirène de vente n'a jamais été aussi forte.
BoA ne prévoit pas de calamité sur le marché au cours de l'année prochaine. Mais elle prévient que les
rendements pourraient être terriblement décevants.

Le prix de la perfection
Le marché est actuellement "évalué à la perfection".
Il croit que l'économie va s'emballer, que les bénéfices des entreprises vont s'envoler, que les valorisations
obscènes d'aujourd'hui sont justifiées.
Chacune de ces suppositions est fantastique.
Ce marché, cette économie, ne peut pas se développer sans les efforts héroïques de la Réserve fédérale.
Ou peut-être qu'ils le pourraient - nous ne sommes pas autorisés à savoir ce qu'il en est.
Nous ne pensons pas qu'elle le puisse. Mais la Réserve fédérale ne peut pas continuer au rythme délirant actuel.
Le flot de liquidités ne peut pas continuer à déferler. Il arrive un moment où les eaux doivent se stabiliser. Ce
moment est peut-être proche, affirme le susdit Sven Henrich :

Les marchés et l'économie devront bientôt faire face à un nouveau concept, à savoir : Le resserrement
relatif. Non, pas sous la forme d'une réduction ou d'une augmentation des taux de la Fed. Cela n'arrivera pas,
quoi que disent les données, les banques centrales l'ont déjà fait savoir. Ne serait-ce que pour en discuter, cela
provoquerait des ravages sur les marchés financiers.
Alors, qu'est-ce qu'un resserrement relatif ?

Les conditions financières les plus souples jamais observées vont se resserrer
Un resserrement relatif va se produire quoi qu'il arrive, car la quantité de liquidités qui a été injectée ne se
reproduira pas. Les appétits fiscaux et politiques ne le permettront pas. Les conditions financières les plus
souples de tous les temps ne le resteront pas, et les marchés gorgés de liquidités devront faire face à un
resserrement relatif à un moment où les attentes, les valorisations, les marges d'endettement et l'optimisme
n'ont jamais été aussi élevés, ce qui laisse place à un risque majeur de retour en arrière.
En conclusion :
L'ensemble de ce marché est si verticalement gonflé d'excès dans toutes les classes d'actifs et rempli de
frénésie spéculative que je le considère comme incroyablement dangereux, et cette dérive incessante à la hausse
au cours des dernières semaines et le calme artificiellement produit pourraient laisser place à quelque chose de
très sinistre à un moment donné. Personne ne sonnera la cloche d'un sommet et je ne chercherai certainement
pas à faire une telle tentative insensée, mais... quelque chose se prépare... J'ai toujours soutenu qu'ils ont
totalement exagéré sur le front de l'intervention et que, par conséquent, nous sommes face à la plus grande
bulle d'actifs jamais vue.

Un tigre par la queue
La Réserve fédérale tient donc un tigre par la queue.
Si elle s'accroche, la plus grande bulle d'actifs jamais vue deviendra une bulle d'actifs encore plus grande. Elle
nourrira l'appétit déjà énorme du tigre.
Si elle lâche prise, le chat déchaîné déchirera Wall Street, puis Main Street.
Nous sommes convaincus que la Réserve fédérale s'accrochera à la queue. C'est-à-dire qu'elle continuera à
gonfler la plus grande bulle d'actifs de l'histoire.
Nous sommes également convaincus que le tigre se libérera un jour... et qu'il sera plus vorace que jamais.
Si justice est faite, son premier repas sera celui qui lui tient actuellement la queue.
▲ RETOUR ▲

.Il est temps de séparer l'argent et l'État
Brian Maher 22 avril 2021

Un homme ferait-il confiance à un renard pour surveiller ses poules ? Ferait-il confiance à un chien pour
s'occuper de son dîner ? Ferait-il confiance à un voleur pour s'occuper de son magasin ?
Alors pourquoi ferait-il confiance au gouvernement pour s'occuper de son argent ?
"L'homme a plus besoin d'être rappelé que d'être instruit", affirmait Samuel Johnson.
Un homme sait que son nez est au milieu de son visage. Mais il le regarde quand même.
Aujourd'hui, nous rappelons aux hommes la raison pour laquelle ils ont initialement choisi l'or et l'argent - c'està-dire pourquoi ils ont initialement choisi une monnaie saine.
Les lecteurs qui souffrent depuis longtemps savent que nous avons... moins d'estime pour le papier-monnaie.
Le papier-monnaie - ou la monnaie numérique de nos jours - est le grand croquemitaine du cycle d'expansion et
de ralentissement. Il gonfle les bulles de tous les modèles et de toutes les marques.
Mais les hommes n'ont pas choisi la monnaie saine pour bloquer les bulles...
La monnaie saine appartient à la même catégorie que les constitutions politiques et les déclarations des droits.
Les hommes ont choisi la monnaie saine pour se fortifier contre les méfaits et les criminalités du gouvernement.
Les gouvernements ne peuvent pas imprimer de l'or. Ils ne peuvent pas imprimer de l'argent. Ils ont donc les
mains liées.
Le titan de l'école autrichienne, Ludwig von Mises :
Il est impossible de saisir la signification de l'idée de monnaie saine si l'on ne réalise pas qu'elle a été conçue
comme un instrument de protection des libertés civiles contre les incursions despotiques des gouvernements.
Idéologiquement, elle appartient à la même classe que les constitutions politiques et les déclarations des droits.
La séparation de l'Église et de l'État est célèbre aux États-Unis. Nous séparerions l'argent et l'État avec la même
impitoyabilité.
Car un État qui s'occupe d'argent est un renard qui s'occupe du poulailler.
Refusez-lui ce privilège, et vous lui refusez son caractère naturel de coquin.
Prenons un exemple...

Dégage, roi
En 1392, le roi d'Angleterre Henri III avait des arriérés de paiement envers le pape à Rome... et exigeait 1 000
livres pour régler sa dette. Il ne les avait pas.

Le vieil Henry a donc été forcé de se présenter devant les citoyens de Londres avec un chapeau ouvert.
Et ils l'ont refusé.
Pouvez-vous imaginer un président des États-Unis à genoux devant les citoyens de Washington... suppliant ?
Et ces mêmes citoyens lui ordonnant de passer son chemin ?
Lorsque les citoyens contrôlent les cordons de la bourse, ils contrôlent leur destin.
Quand le gouvernement contrôle les cordons de la bourse, le gouvernement contrôle le destin des citoyens.
Le président des États-Unis s'est-il présenté devant le peuple américain en 2008 et a-t-il imploré de l'argent pour
sauver les banques ? Nous ne nous souvenons pas de cette demande. Pourtant, le gouvernement a obtenu son
argent de sa banque centrale - des trillions et des trillions.
Les Fondateurs savaient...

Qu'est-il arrivé à la Constitution ?
Ils connaissaient si bien les excès de la monnaie papier... qu'ils ont soudé la monnaie saine dans la Constitution
des États-Unis. Article I, Section 10, Clause 1 :
"Aucun État ne pourra... faire d'autre chose que des pièces d'or et d'argent un moyen de paiement des dettes..."
Mais aucune "barrière de parchemin" ne peut contraindre à jamais des hommes déterminés à ne pas être
contraints.
En 1900, les dépenses publiques totales représentaient moins de 3% du produit intérieur brut.
La morsure du gouvernement était si faible... qu'elle ne parvenait pas à percer la peau.
Mais le 20e siècle est arrivé avec ses guerres, ses mouvements sociaux et ses excentriques...
En 1917, M. Wilson a ordonné aux soldats de traverser l'océan... et d'aller dans les tranchées.
Les dépenses publiques - encore une fois, en pourcentage du PIB - ont grimpé à près de 20%.
La Grande Dépression qui a suivi a libéré le gouvernement, comme un enfant déchaîné dans une usine de
bonbons.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dépenses publiques atteignaient 45 % du PIB - l'arsenal de la
démocratie n'était pas bon marché.

Les dépenses publiques sont toujours au niveau de la Première Guerre mondiale
Les dépenses publiques en pourcentage du PIB ont atteint une moyenne d'environ 20 % depuis 1980. Autrement
dit, elles ont atteint le niveau de la Première Guerre mondiale.
Ce chiffre a parfois été plus élevé. Il a aussi été plus bas à certains moments. Mais 20 %, c'est à peu près la
moyenne.

Ajoutez maintenant les dépenses des gouvernements locaux et des États. Vous constaterez que les dépenses
publiques totales approchent actuellement les 40% du PIB.
Maintenant, M. Biden et ses copains prévoient d'étendre les dépenses publiques à des dimensions extravagantes,
voire obscènes.
Il va sans dire... mais nous le mentionnerons quand même... qu'un gouvernement contraint par l'or ne peut pas
dépenser de manière extravagante ou obscène.
A moins qu'il ne soit en possession de quantités extravagantes ou obscènes d'or. Ce n'est pas le cas du
gouvernement des États-Unis.

Non merci, dit l'or
Comme nous l'avons déjà écrit : L'or est un agent de changement célèbre et peu coopératif.
Il résiste à l'ascension sociale. Il a l'esprit public d'un chat de gouttière.
L'or est timide... et se détourne du son des trompettes.
"Vous allez là-bas", dit Gold. "Je vais rester ici."
"Le problème avec l'or est qu'il tourne le dos aux améliorateurs du monde, aux bâtisseurs d'empire et aux
bienfaiteurs", comme l'ont écrit Bill Bonner et notre chef Addison Wiggin dans Empire of Debt.
"Ce qu'il y a de bien avec l'or, c'est qu'il est si peu réactif", ont-ils poursuivi. "Il ne rit ni n'applaudit."
Au lieu de cela, il hausse les épaules... plie les bras... et traîne les pieds.
C'est précisément pourquoi il n'a pas pu durer...

L'argent public
Comme nous l'avons également expliqué auparavant...
Seul un système de papier-monnaie adossé à la dette pouvait financer les grandes guerres, les améliorations
sociales et les passions enfiévrées du XXe siècle.
Cet argent est idéal pour le service public. Contrairement à l'or, il a un esprit civique. Elle a un cœur. Il suit les
ordres.
Quelle que soit la guerre, quel que soit le gâchis, quelle que soit l'escroquerie qu'on lui demande de soutenir...
elle le fera.
La monnaie fiduciaire sacrifie volontairement sa valeur pour le plus grand bien.
En bref : le papier monnaie alimente le gouvernement comme l'oxygène alimente le feu.
Le dollar des États-Unis a sacrifié quelque 97% de sa valeur depuis la naissance démoniaque de la Réserve
fédérale en 1913.
Les chutes les plus importantes ont eu lieu après 1971, lorsque le vieux Nixon a coupé le dernier lien du dollar

avec l'or.
Un dollar de 2021 n'achète que 15% du dollar de 1971. Autrement dit, le dollar de 1971 a fait le travail de plus
de six dollars de 2020.
Est-ce là la stabilité que la Réserve fédérale considère comme son mandat ? Si oui, c'est une stabilité très
étrange.

Quel étalon-or ?
Proposons-nous un retour à l'étalon-or ?
La réponse est oui. Et la réponse est non.
Nous proposons un étalon-or privé, établi et gouverné par le marché libre. Laissons le marché régler les détails.
Nous refusons au gouvernement tout droit de regard, toute influence. Nous bloquerions toutes les voies d'accès.
L'économiste Gary North :
Un étalon-or garanti par le gouvernement est une idée pourrie. C'est juste un peu mieux qu'un étalon en
monnaie fiduciaire. Mais les partisans de "l'étalon-or" veulent presque toujours dire "un étalon-or garanti par
le gouvernement". C'est là que réside le problème. Les gouvernements mentent. Ils trichent. Ils volent...
Un étalon-or garanti par le gouvernement est l'étalon-or d'un imbécile... Il existe deux types d'étalon-or :
celui qui est garanti par le gouvernement et celui qui est administré par le secteur privé. Le premier est une
contrefaçon du second. Les politiciens mettent en place les rubes à dépouiller.
L'étalon-or privé place l'autorité monétaire entre les mains du citoyen. Il passe des menottes dorées à son
gouvernement. Il garde le Trésor public.

Reprendre le contrôle
Mais la Première Guerre mondiale a enlevé les menottes des poignets du gouvernement... et a changé la garde
du Trésor :
Lorsque le public avait accès aux pièces d'or avant 1914, les individus contrôlaient la politique bancaire. Ils
contrôlaient également la politique fiscale du gouvernement. Ils pouvaient retirer leurs pièces des banques
commerciales s'ils n'approuvaient pas la politique du gouvernement. C'est pourquoi les gouvernements
nationaux annulent ou restreignent l'échange des pièces d'or lorsqu'une guerre majeure éclate. Ils ne veulent
pas faire face au veto des citoyens.
Avec la répudiation de tout étalon or-pièce depuis 1914, les citoyens ne comprennent plus les arguments en
faveur d'une monnaie or-pièce. Ils ne comprennent pas que la possession généralisée d'or a été le premier
facteur de limitation de l'expansion du pouvoir de l'État dans l'économie. Les décisions individuelles non
coordonnées de millions de personnes pouvaient renverser toute politique gouvernementale qui nécessitait
l'inflation de la banque centrale pour la financer. Les politiciens n'appréciaient pas cela. Les banquiers
centraux aussi.
Ils ont privé les citoyens de leurs pièces d'or et de leur droit de veto sur la politique gouvernementale. Ils ne les
ont jamais rétablis :
Ils ont refusé de revenir à l'étalon-or d'avant-guerre en 1918. Les politiciens et les banquiers ne voulaient
pas rendre ce pouvoir aux masses. Une fois que les banques centrales de chaque pays ont volé l'or des banques

commerciales, qui avaient volé les pièces d'or des déposants en rompant les contrats de remboursement
intégral des pièces d'or sur demande, l'élite politique n'a plus jamais laissé les masses disposer de leurs pièces.
Il est grand temps que le peuple américain récupère ses pièces d'or - et sa mainmise sur les cordons de la bourse
de la nation.
C'est-à-dire qu'il est grand temps de rappeler au gouvernement qui dirige qui...
▲ RETOUR ▲

.Nous sommes sur la voie de l'inflation
Bill Bonner | 23 avril 2021 | Le journal de Bill Bonner

Gagner du terrain
Glisse au loin
Tu sais que plus ta destination est proche
Plus tu glisses au loin
- Slip Sliding Away, par Simon & Garfunkel
YOUGHAL, IRLANDE - Selon notre collègue Dan Denning, l'inflation est déjà très prononcée dans les actifs
financiers... et arrive en force sur le marché des matières premières.
Dans sa dernière mise à jour, que les abonnés payants de la Bonner-Denning Letter recevront plus tard dans la
soirée, il fournit les preuves des 12 derniers mois :
Bois d'oeuvre : +265%
Pétrole brut West Texas Intermediate : +210 %.
Essence : +182%
Pétrole brut Brent : +163%
Mazout de chauffage : +107%
Maïs : +84%

Cuivre : +83%
Soja : +72%
Argent : +65%
Sucre : +59%
Coton : +54%
Gaz naturel : +43%
Platine : +52
Palladium : +32%
Blé : +19%
Café : +13%

Glisse en s'éloignant
Mais ne nous laissons pas distraire... Nous trébuchons allègrement... sur la route de la ruine, en admirant les
belles intentions dont elle est pavée.
Comme vous vous en souvenez, les États-Unis ont fait une erreur désastreuse en 1971. Encouragée par
l'économiste Milton Friedman et bien d'autres, l'administration Nixon est passée d'une monnaie plus ou moins
"naturelle" - le dollar adossé à l'or - à une monnaie purement artificielle, le dollar papier d'aujourd'hui.
Paul Volcker, qui était alors président de la Réserve fédérale, a sauvé le nouveau système monétaire en 1980.
Par la suite, il a prospéré, atteignant un sommet vers 1999.
Depuis lors, l'empire américain n'a cessé de dévaler les pentes... en route vers une sorte de ruine.
Maintenant, nous nous demandons juste comment nous y arriverons et à quoi cela ressemblera quand nous y
arriverons.

Une étape étrange
Quand l'argent disparaît, tout disparaît. L'argent régule et calibre les relations entre les gens. L'un est redevable,
l'autre est redevable. L'un doit utiliser son temps pour gagner de l'argent - se mettant ainsi à la disposition de
l'autre... tandis que l'autre peut utiliser son argent pour obtenir ce qu'il veut.
Lorsque la pomme de l'argent tourne au vinaigre, c'est tout le baril social et politique qui est gâché. D'abord, les
choses deviennent bizarres. Puis, elles deviennent laides.
Nous en sommes au stade de la bizarrerie - avec d'étranges nouvelles formes d'"argent" (cryptos)... d'étranges
nouvelles façons de s'en débarrasser (NFTs... actions surévaluées... obligations américaines à 50 ans
proposées...)... et de nouveaux programmes et politiques - chèques de stimulation, lockdowns - ainsi qu'un tout
nouveau niveau des vieux gâchis et pots-de-vin.
Hier, nous avons examiné comment les chefs d'entreprise sont poussés à détourner les yeux de la balle... pour se

concentrer sur les bonnes intentions.
Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, déclare que "l'objectif d'une société" n'est plus seulement de fournir des biens
et des services en échange d'argent... Il s'agit de prendre en compte "toutes les parties prenantes".
On peut supposer que le résultat s'améliorera si la direction tient compte des souhaits des non-clients ainsi que
de ceux qui achètent les produits de l'entreprise.
ExxonMobil, par exemple ? Ne devrait-elle pas cesser de pomper du pétrole, par égard pour ceux qui pensent
que la planète est en train de mourir ? Les éleveurs de bétail ne pensent sûrement pas aux végétariens ; honte à
eux !
Et ici, au Journal, ne devrions-nous pas penser aux non-lecteurs... et aux sentiments de ceux que nous qualifions
de "crétins" ? Ne devrions-nous pas arrêter de dire ce que nous pensons vraiment et dire ce qu'ils veulent que
nous disions ?

Nouvelle ère
Idiot, hein ? Oh, cher... cher... lecteur. Vous êtes aussi en retard sur le temps que nous le sommes.
Dans cette nouvelle ère, nous devons tous faire semblant d'adhérer à n'importe quelle grande cause à la mode.
La diversité. L'égalité. Masques de beauté. Sauver la planète.
Oui, la route est déjà tracée et bien pavée.
Le chef d'entreprise... le chroniqueur... l'intervieweur télé... le politicien... le voisin - tous doivent avancer avec
précaution. Un seul faux pas, et il sera étiqueté comme négationniste... et supprimé.
À cet égard, ici, au Journal, nous avons quelques avantages. Nous n'avons pas besoin du travail ou de l'argent.
Nous n'avons pas de réputation à perdre. Nous ne sommes pas en campagne électorale et nous n'essayons pas
d'attirer un large public.
Cela ne nous dérange pas d'avoir tort de temps en temps, et nous ne nous embarrassons pas facilement.
Alors, allons-y...

Un objectif coûteux
Voici CBS News :
Le président Biden a promis que les États-Unis réduiraient leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins
50% par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, faisant cette annonce jeudi au Sommet virtuel des leaders sur
le climat, une réunion mondiale de deux jours réunissant plus de 40 leaders mondiaux et accueillie par la
Maison Blanche.
Dans son discours d'ouverture, M. Biden a déclaré que les États-Unis pouvaient atteindre l'objectif de
réduction des émissions grâce à son plan pour l'emploi, un ensemble d'infrastructures de 3 000 milliards de
dollars destiné à revitaliser le réseau énergétique national et à créer une économie nette zéro.
C'est une "fin", un objectif. Il est présenté comme une "bonne intention", quelque chose que Sleepy Joe pense
être si important qu'il est prêt à sacrifier une partie substantielle de votre richesse pour le réaliser.
Oui, ces "changements radicaux" vont coûter de l'argent. Et il n'y a qu'un seul endroit où les fédéraux pourront

le trouver : auprès de vous et des autres contribuables.
Vous pourriez dire, "Non... non... Ils vont simplement "imprimer" l'argent."
Mais en fin de compte, chaque faux dollar est une réclamation sur le temps et les ressources réels, qui sont tous
deux limités.
Les personnes qui installeront des éoliennes ne feront pas de flip-flop. L'acier utilisé dans la tour éolienne ne
servira pas à construire une automobile. Et les économies réalisées dans le cadre du projet ne seront pas utilisées
pour créer de nouvelles industries rentables, de nouveaux emplois et de nouvelles richesses.

Un objectif plus élevé
Une véritable augmentation de la richesse - c'est-à-dire un véritable progrès - n'a pas besoin de l'argent de l'État.
Elle obtient son financement de manière honnête.
Il existe, par exemple, 115 000 stations-service aux États-Unis. Pour autant que nous le sachions, pas une seule
d'entre elles n'a été créée avec de l'argent "public". Toutes étaient des accords gagnant-gagnant, construites pour
faire de l'argent, pas pour en prendre. Les gens ont acheté de l'essence pour améliorer leur vie.
De même, les stations de recharge pour véhicules électriques (VE) pourraient être construites dans le cours
normal des affaires ; elles pourraient même être rentables, elles aussi.
Mais l'intention est si urgente que les règles normales qui nous permettent d'avancer - c'est-à-dire les accords
gagnant-gagnant qui sont le fondement de la société civilisée - seront mises de côté.
La civilisation est un processus. Ce n'est pas une fin en soi. C'est une découverte... une aventure. C'est le
voyage, pas la destination. Nous avançons, mais nous ne savons jamais exactement où nous allons jusqu'à ce
que nous y arrivions.
Mais ceux qui améliorent le monde pensent toujours qu'ils savent où ils vont. Ils posent leurs bonnes intentions
comme des jalons sur la Piste des Larmes - et obligent tout le monde à marcher avec eux.
Oui, c'était aussi considéré comme un objectif louable - dans les années 1830 - en chassant les tribus Cherokee
et Chickasaw du Sud-Est, jusqu'au "Territoire indien" (l'actuel Oklahoma).
Et maintenant...
"Les signes sont clairs, la science est indéniable et le coût de l'inaction ne cesse d'augmenter", a déclaré M.
Biden.
Zéro émission nette de carbone ! Deux pour cent d'inflation !
En 1693, ils savaient que Salem irait mieux s'ils pendaient les sorcières. En 1939, les dirigeants allemands
savaient qu'ils se porteraient mieux s'ils avaient plus de Lebensraum.
Et les classes ouvrières ne se porteraient-elles pas mieux, demandaient les bolcheviks, si nous abolissions la
propriété privée et créions un paradis pour les travailleurs ? Bien sûr, ils le seraient.
Il y a toujours de l'arnaque... du crime et de l'escroquerie. Mais c'est toujours justifié par le but élevé...
l'objectif... la fin.

Du rêve au cauchemar

L'équipe verte de Biden veut installer 500 000 de ces stations de recharge de VE. Qui va les payer ? Très
probablement, vous... d'une manière ou d'une autre.
Le gouvernement fédéral accorde déjà un crédit d'impôt de 30 000 $ aux endroits qui installent les chargeurs
commerciaux de VE... Cette perte fiscale, naturellement, doit être compensée, principalement par des gens qui
ne " comprennent pas "... des gens qui ne conduisent pas non plus de VE.
Taxer... imprimer... emprunter... dépenser. Chaque centime utilisé pour le rêve vert de Biden doit être pris sur le
rêve de quelqu'un d'autre.
Et toute bonne intention - lorsqu'elle est soutenue par la puissance de la gâchette du gouvernement - devient un
cauchemar.
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