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Les limites à l’extraction du pétrole et autres
minerais

Publié par Michel-Pierre COLIN  jeudi 22 octobre 2015

 Le rapport entre l’énergie produite et l’énergie investie s’appelle le TRE Taux de 
Retour Energétique (en anglais ERoI Energy Returned on Energy Invested) Si on 
récolte moins que ce qu’on investit, cela ne vaut pas la peine de creuser (sauf si on
vous donne de l’argent pour le faire, p.ex. en faisant tourner la planche à billet). 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/03/29/un-programme-pour-lutter-contre-lentropie-en-1971/
https://plus.google.com/115558965306985104997
http://lachute.over-blog.com/2016/03/un-secteur-s-efface-aux-usa.html


Le TRE est en déclin. Dans les années 1950 il fallait investir 1 baril de pétrole 
pour en obtenir 100. Aujourd'hui il faut investir 1 baril pour en obtenir 15, et dans 
le cas des schistes bitumineux il en faut 1 pour en obtenir de 1,2 à 2,5. Ce principe 
est valable pour toutes les ressources finies, gaz, pétrole, charbon, métaux et 
terres-rares inclus. 

Après avoir exploité les minerais les plus concentrés des terres-rares et des autres 
métaux, il ne reste désormais que les minerais les moins concentrés, qui sont plus 
difficiles à extraire et requièrent de plus en plus d'énergie pour être transformés. 
Ainsi, un déclin inexorable du TRE des énergies fossiles est en train de se 
propager tout doucement aux énergies renouvelables par le biais des métaux et 
terres-rares nécessaires dans leurs fabrications.

Ainsi, nous avons 2 problèmes contradictoires et qui se renforcent au même 
moment : plus d'énergie nécessaire pour extraire et raffiner les métaux et terres-
rares, plus de métaux et terres-rares requis pour construire les installations 
produisant une énergie renouvelable, donc de l'énergie renouvelable de moins en 
moins accessible. Le déclin inexorable du TRE accroît le manque à gagner, ce qui 
rend toute promesse de croissance économique impossible à tenir.

Le déclin du TRE annonce la fin définitive de la croissance mondiale. Car notre 
système de production, de distribution et de consommation d’énergie ne peut 
fonctionner sans le fonctionnement correct du système financier, énergie et finance
sont intimement liées ; la finance formant la courroie de distribution de l’énergie. 

Dans un premier temps l’énergie devient chère à produire, puis le coût de l’énergie
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devient trop élevé à produire. Alors, la finance a recours à la dette et à la planche à
billet, mais, ce système basé sur la dette peut-il fonctionner indéfiniment ?

Les déclins des TRE poussent nos économies vers la récession, et inversement, les 
récessions économiques accélèrent le déclin de la production énergétique.

Le déclin du TRE annonce la fin définitive de la croissance mondiale.

Nous sommes dans une période où nous avons dépassé le pic du pétrole et de 
beaucoup de minerais dont les terres-rares. Désormais, l’extraction de tout type 
d’énergies, fossiles ou renouvelables, ne peut se faire sans accroître la dette 
toujours croissante des Etats. Notre système énergétique se shoote aux dettes.

L’avenir ne dépend pas des réserves fossiles, ni du TRE, mais du temps que notre 
système économique interconnecté peut encore tenir.

Fini de jouer
Publié par Michel-Pierre COLIN jeudi 13 août 2015

 Pour maintenir la société en fonctionnement à son niveau actuel dans l’économie 
globale, il faut des quantités énormes d’énergie. On l’a fait jusqu’ici 
principalement en brûlant des carburants fossiles qui envoient d’énormes quantités
de CO2 dans l’atmosphère.

Le Réchauffement.

 Si nous continuons à ce rythme, il fera de plus en plus chaud dans les décennies à 
venir, plus chaud qu’il n’a jamais fait dans les dernières 15 millions d’années.
Pendant le siècle dernier, nous avons chauffé la planète en déversant dans l’air 
d’énormes quantités de gaz à effet de serre (GES), spécialement le CO2, le 

méthane CH4, le protoxyde d'azote N2O.

https://plus.google.com/115558965306985104997


Selon le rythme de rejet de CO2 en plus par an, ce 1er graphique nous montre ce 

qu’il adviendra après avoir stoppé nos émissions de CO2 à différents niveaux. Il 

s’éliminera très peu au cours des 2 prochains millénaires. Et nous avons déjà 
dépassé le niveau de 400 ppm.

Même en stoppant les émissions de CO2, la planète ne peut les digérer que très 

lentement et jamais totalement, grâce à l’absorption du CO2 par les forêts et des 

océans principalement.

L’augmentation de température est actuellement si rapide que beaucoup d’espèces 
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vivantes sur Terre ne seront bientôt plus capable de s’y adapter. Dans certains 
endroits où les gens vivent actuellement il fera trop chaud pour les mammifères – 
nous y compris – pour survivre à l’extérieur.

Si nous arrêtions brusquement nos émissions de GES, la température 
supplémentaire du réchauffement ne retomberait pas, mais se réduirait seulement 
très légèrement après  quelques centaines d’années comme le montre ce 2e 
graphique. Les courbes correspondent ici à un arrêt des émissions de CO2 aux 

différents niveaux de concentration indiqués dans le 1er graphique.

Et ce calcul théorique ne tient pas compte des feux de forêts dans le monde. Car il 
y a une accélération des surfaces forestières perdues chaque année dans le monde 
par le feu, ce qui prive la planète progressivement d’un outil très important de lutte
contre le CO2. Et depuis le grand feu de 1988 dans le Parc Naturel de Yellowstone,

on sait que la croissance des jours de sécheresses est propice aux départs de feux 
de plus en plus fréquents, initiés par la foudre.

Ainsi la concentration des GES ne tombera de moitié qu’après 800 ans pour le 
CO2, 100 ans pour le protoxyde d'azote N2O, 20 ans pour le méthane CH4. 

L’Anthropocène.

 En moyenne la température à la surface de la Terre avait varié jusqu’ici d’un 

degré Celsius sur une période de 10.000 ans, en bleu sur ce 3e graphique. 



Au rythme actuel, nous nous apprêtons à chauffer encore plus la planète pendant 
les prochaines décennies. La prévision selon le scénario ‘comme d’habitude’ 
(business-as-usual) est de 4° à 7°C de réchauffement d’ici la fin du siècle.

À l’échelle des ères géologiques nous avons provoqué un complet décrochage (en 
rouge). 

Ce gros changement climatique, et aussi rapide, ne présage pas de bonnes choses 
pour les gens : cela signifie la perte de millions de vies, des centaines de millions 
d’exilés climatiques, des cultures défaillantes, des feux de forêts, la fonte des 
glaciers, de nouvelles maladies et l’extinction des espèces dont nous avons besoin.
Ce ne sont pas des spéculations – nous avons déjà vu le commencement de ces 
faits, et les prévisions des impacts à venir sont basés sur la science pure qui pointe 
sur ces risques dans un avenir proche, comme précisés dans de nombreux livres 
récents(1), et par des milliers d’articles scientifiques et par des rapports globaux 
tels que ceux du GIEC, de l’Académie des Sciences US, de la Royal Society 
britannique. 

Nous sommes entrés dans l’ère anthropocène, une nouvelle ère géologique 
provoquée par l’homme, son économie, sa finance débridée, son industrie, sa 
pollution, ses saccages environnementaux.

La démographie.

 Les projections même conservatives, indiquent que le monde comptera 2 à 3 
milliards de gens en plus en 2050, dont chacun voudra son habitation avec sa 
propre quantité d’objets de la vie courante. 
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Dans le délai d’une génération, on sait que la densité moyenne de la population 
mondiale pour l’ensemble des terrains habitables sur Terre sera à peu près égale à 
ce qu’elle est en Inde aujourd’hui. Ces 2-3 millions de personnes en plus, serons 
entassés dans la toute petite partie du sol terrestre qui est disponible pour 
occupation, ce qui représente en réalité 20% de la surface des terres de la planète, 
soit ce qui reste après avoir retranché les 40% où nous avons besoin de faire 
pousser notre nourriture, et les 40% de terrains inhospitalier – barres 
montagneuses, déserts arides, glaciers – qui ne peuvent recevoir beaucoup de 
population.

Voyons un peu les conséquences du rythme actuel de productions de nos biens. Par
exemple, pour produire nos ordinateurs portables à écran tactile, cela nécessite de 
creuser pour obtenir des minerais qui après transformation deviendront des 
éléments comme : yttrium, lanthanum, lithium, praseodymium, europium, 
gadolinium, terbium, dysprosium, cerium, neodymium, etc. Ce sont les terres-rares
ainsi nommées parce qu’il existe peu de mines qui les produisent ou parce qu’elles
ne sont pas économiquement viables, et qu’on les trouve dans peu de pays. 
Aujourd’hui la Chine produit 90% des terres-rares nécessaires pour produire nos 
téléphones mobiles, etc. mais aussi pour des composants critiques dans les moteurs
et les batteries des voitures hybrides et électriques, dans les turbines des éoliennes,
et bien d’autres choses.

Le mythe actuel que le seul modèle économique viable est la croissance continue –
c’est-à-dire produire et vendre de plus en plus d’objets – est démenti par une 
baisse continue du taux de croissance du PIB depuis plus de 50 ans dans les pays 
développés. La seule chose qui est compatible avec notre planète est de maintenir 
l’économie à un niveau confortable, et constant. Il faudra désormais concevoir des 
produits dont l’empreinte environnementale du berceau-à-la-tombe est 
effectivement proche de zéro, et encourager le réemploi et la rénovation des objets
déjà disponibles.

Beaucoup d’études ont essayé de déterminer le niveau du bien-être humain 
optimal, c’est-à-dire, le niveau de prix où l’argent gagné et les objets qu’on peut 
acheter avec, n’accroit plus substantiellement le bonheur. Ce niveau est, avec 
surprise, aussi bas que 12.000 $ de revenu annuel par tête en moyenne mondiale (à
partir de 2010). La solution n’est pas d’acheter plus d’objets, mais plus 
d’expériences comme aller à un concert, faire un voyage, qui sont des expériences 
qui apportent une joie plus durable. 

Au-delà de ce niveau, nous entrons dans le domaine du consumérisme. Tim 
Jackson professeur de développement durable à l’Université du Surrey, a déjà 



développé ce sujet.

Les êtres humains, en moyenne mondiale, continuent à faire croître leur 
population. Au rythme des 10 dernières années, la planète devrait dépasser 27 
milliards de personnes en 2100. 

En supposant que les conditions économiques continuent à s’améliorer dans des 
zones en développement ou à population nombreuse comme la Chine, l’Inde et 
l’Afrique, l’empreinte environnementale moyenne par personne va augmenter de 
telle sorte que la planète accélèrera encore plus vite vers les seuils dangereux de 
basculement global que sont le changement climatique, la pollution de 
l’environnement, la rareté des ressources fossiles et la réduction de la production 
agricole.

Notre nourriture. 

Voyons maintenant, la production de nourriture pour ces quelques 9 milliards de 
personnes en 2050.

La capacité des océans à produire de la nourriture a été impactée par la perte des 
vies qui peuplent les coraux. En Australie, la pêche et le tourisme dépendent de la 
grande barrière de corail qui est essentiel pour l’économie nationale. Si les récifs 
de coraux disparaissent dans le monde entier, outre que cela coûtera cher à 
l’économie, il en résultera l’extinction d’un quart de toute vie dans les océans, ce 
qui éliminera 10% des pêcheries mondiales.

La production de maïs tombe en fonction de l’augmentation du nombre des jours 
de chaleur et de sécheresse ; c’est un impact climatique que nous pouvons déjà 
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voir. Les fermiers du Middle West américain ont vu leur production réduite de 40 à
60% en 2012. C’est aussi le cas en 2015 en Europe où on s’attend à une baisse de 
25 à 30% sur le maïs par défaut d’une irrigation optimale dans de nombreuses 
fermes. 

Les régions de culture du riz dans le monde souffriront de la montée du niveau de 
la mer et de la météo extrême et on s’attend à une baisse de production de 10 à 
15% dans les prochaines décennies. 

Tous cela au moment où la planète aura 2 milliards de bouches à nourrir en plus. 
Ce genre d’impacts – feux de forêt, inondations, montée des eaux, défaillance des 
océans à nous nourrir – ont fait que des gens d’habitude climato-sceptiques se sont
mis autour de la table pour prendre note de tous ces phénomènes, grandes 
multinationales et militaires en tête.

La faim en Afrique n’était pas endémique jusqu’au milieu du XXe siècle, car 
l’agriculture et le pâturage du bétail semblait bien marcher jusqu’à une série 
d’années de sécheresse où des millions de personnes affamées quittaient le Sahel 
et le sud du désert du Sahara. Les prévisions du GIEC et de la Banque Mondiale 
est que ce genre de situations va augmenter en Afrique. Le rapport du GIEC de 
2007 projetait déjà une réduction des productions jusqu’à 50% dans certains pays 
d’Afrique. Une étude de 2013 de la Banque Mondiale avertissait qu’en 2030 « la 
sécheresse et la chaleur rendra 40% des terres produisant actuellement du maïs 
incapable de supporter cette plante, tandis que la montée des températures pourrait
provoquer des pertes majeures dans les herbages de la savane, menaçant les 
moyens d’existence des bergers ». En 2050, selon la région, la part de la 
population africaine sous-alimentée est prévue de s’accroître de 25 à 90% en 
comparaison de la situation présente.

En additionnant les terrains de pâturage, plus les terrains agricoles, la proportion 
de terrains utilisés pour nourrir le bétail est de 75% des terres cultivées. Pour cette 
raison, réduire la consommation de viande représenterait une aide énorme à 
résoudre le problème alimentaire : si tout le monde devenait brusquement 
végétarien, la quantité de calories dans les estomacs s’accroitrait de 50%.  Un 
bénéfice supplémentaire, qui concerne les rétroactions conduisant aux points de 
basculement du changement climatique, fait qu’il y aurait moins de vaches, de 
chèvres et de moutons produisant du gaz méthane en pétant lors de la digestion. 
Environ 34% des émissions de méthane provient des pets d’animaux de ferme et 
de leurs déchets.

Il faut combattre le gâchis alimentaire dans les pays développés, qui représente 
environ 40% de la nourriture que nous achetons. Les gens mangent bien ce qui est 



dans leur assiette, mais le gâchis vient en amont dans le processus de production. 
30 à 50% de la nourriture qui a poussé ou grandi à la ferme n’atteint jamais les 
gens, parce qu’elle est abimée ou gâchée dans le voyage de la ferme au traitement, 
au stockage et à la livraison au consommateur. Le circuit court, de distribution 
locale réduit de beaucoup ce gâchis.

Tout cela ne répond pas au problème posé par le changement climatique sur la 
fourniture de la nourriture dans le monde. Nous sommes quasiment certains de 
voir bientôt un monde 2°C plus chaud, et nous pourrions voir un réchauffement de 
5°C ou plus d’ici la fin de ce siècle. Ceci signifie qu’il y aura de plus en plus de 
jours d’été secs et chauds pour notre agriculture. 

Selon une étude de Stanford University, les compteurs sont remis à zéro pour 
l’Europe sur ce que pourrait être la production en 2040 avec +2°C : Baisses de 
productions du blé de 30%, de l’orge de plus de 20% et du maïs de 10% sans 
changement des techniques agricoles face au climat. Des baisses quasiment de 
même ampleur au plan mondial dès que les températures dépassent 30°C.

La surveillance du niveau des eaux de puits et des nappes phréatiques, permet 
clairement  de dire que les sources d’eau s’assèchent dans le monde entier. Ceci est
confirmé par les observations satellites (mission GRACE de la NASA).

L’eau que nous buvons ne représente que 10% de toute l’eau utilisée dans le 
monde. Pourtant ce qui accélère notre ruée vers un point de basculement mondial 
c’est  la croissance de la population, l’eau nécessaire pour la production de viande,
pour les cultures agricoles et maraichères, pour la production d’énergie, la 
demande pour la fabrication des biens de consommations et le changement 
climatique lui-même. Le tout conduit à une crise de l’eau mondiale. Quand l’eau 
devient rare, un conflit insoluble entre l’agriculture, l’élevage et la production 
électrique peut se produire. C’est ce qui a produits des émeutes anti-
gouvernementales au Pakistan en 2012. 

Selon la CNA américaine chargée de parer aux problèmes sécuritaires aux USA, la
compétition pour cette ressource limitée entre l’agriculture, l’industrie, les 
municipalités, et la production d’électricité menace de devenir aiguë dans 
plusieurs régions du monde. En bas de leurs études la dernière ligne c’est qu’en 
2040 le monde sera en face d’une crise de pénurie d’eau, si l’économie continue 
‘comme d’habitude’ (business as usual). Actuellement 1,1 milliards de personnes 
n’ont pas un accès adéquat à l’eau. En 2025 environ 3 milliards de personnes 
manqueront d’eau.



A côté de ceci, les sècheresses accrues provoquent des problèmes imminents de 
fonte des glaciers. Un tiers de la population mondiale – Asie Centrale, Amérique 
Latine, Asie du sud – tient son eau des rivières provenant des glaciers de haute 
montagne. La réduction des flux provenant des glaciers de l’Himalaya impactera 
le Brahmapoutre, le Gange, l’Indus, l’Irrawaddy, le Mékong et le Yang Tse, tous 
alimenté par les glaciers. Ceci impactera plus de 3 milliards de personnes, plus 
d’un quart de la population mondiale. Ces tensions sur l’eau vont s’accroître dans 
les prochaines années.

L’avenir modélisé.

 Au début des années 1970, le Club de Rome – Groupe de réflexion regroupant des
scientifiques, des économistes, de hauts fonctionnaires nationaux et 
internationaux, ainsi que des industriels de 53 pays – demande à des chercheurs du
MIT (Massachusetts Institute of Technology) d’étudier l’évolution à long terme du
système « Terre » et pour ce faire de le modéliser.

En 1972, Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers et 14 autres 
chercheurs mettaient la Théorie de la Dynamique des Systèmes en équations. Cette
Théorie provient des travaux de Jay Forrester, professeur au MIT, concepteur du 
modèle informatique Word3. Ce modèle systémique va paramétrer le monde, en 
particulier la démographie, les productions industrielles et de services, la 
nourriture dans le monde, la pollution et l’épuisement des ressources non-
renouvelables. Les relations entre tous ces paramètres vont être mises en 
équations. En introduisant des données réelles dans Word3, on peut simuler le 
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comportement du « système Terre » jusqu’en 2100.

Le 1er scénario en mode ‘comme d’habitude’ (business as usual) montre le futur 
effondrement systémique de notre planète entre 2010 et 2030. L’économie 
industrielle et de services  décroche entre 2015 et 2025 plus rapidement que jadis 
le rythme exponentiel de leur croissance. La population mondiale commence à 
décroître inexorablement à partir de 2030. Les ressources non-renouvelables de la 
planète tombent dès 2030 à 25% de ce qu’elles étaient avant la période 
industrielle.

Des solutions ont été modélisées dans de nombreux scénarios en forçant certains 
paramètres. Les dernières solutions viables ont été publiées en 2004 dans le livre 
« Limits to Growth, The 30-Years Update » qui n’est paru en français qu’en 2012 
sous le titre « Les limites à la croissance (dans un monde fini) ». Dennis Meadows 
s’est exprimé récemment à ce sujet en Europe. Il ne croit plus à la possibilité d’un 
scénario de « secours ». La chose est devenue trop importante pour la laisser sur la
place publique – comme l’ont fait Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur 
livre(1) – et les appareils de sécurité d’état semblent avoir poussé Barack Obama à 
s’en préoccuper récemment.

Les experts des problèmes de sécurité d’état utilisent le terme de ‘multiplication 
des menaces’ pour désigner les impacts combinés du changement climatique, de la
croissance de la population, des déplacements d’exilés climatiques, de diminution 
des ressources (fossiles, minerais) et de leur accès. De cette association de 
menaces combinées résulte un problème mondial beaucoup plus grand qu’il n’y 
parait et qu’il nous faut anticiper à partir de chacun de ces impacts. L’autre terme 
utilisé dans ce contexte est ‘point de basculement’ (tipping point), où il faut 
entendre le basculement du monde dans une nouvelle normalité. C’est vrai en 
particulier pour le nombre et l’intensité des conflits militaires auxquels il faut 
s’attendre à tout moment – c’est-à-dire les guerres.

De ces sombres prédictions surgit cette question : Pouvons-nous faire quelque 
chose pour éviter d’accroître les désastres liés au climat ? La réponse est simple : 
nous savons exactement comment faire pour éviter des problèmes plus importants 
et cela depuis plus de 30 ans : c’est de convertir nos systèmes d’énergie depuis le 
présent système complètement dépendant des carburants fossiles crachant des 
GES, vers un système essentiellement neutre en GES. En fait, la technologie pour 
ce faire existe largement, et aurait pu être déployée de façon appropriée en trois 
décennies si des incitations économiques utiles avaient été mises en place par les 
politiques. Pas sûr que cela suffise encore…



De quel avenir va-t-on pouvoir discuter en décembre 2015 à Paris ?
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Notre système de croissance économique est en train
d’atteindre ses limites d’une manière étrange

Par Gail Tverberg – Le 17 mars 2016 – Source OurFiniteWorld

Publié par: Le Saker Francophone

La croissance économique semble ne jamais être à la hauteur des espérances 
des prévisionnistes. Voici un récapitulatif des récentes prévisions annuelles 
par le FMI:
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La figure 2 montre la croissance économique mondiale sur une base différente, qui
me semble être très proche du PIB mondial total, mesuré en dollars américains, 
sans ajustement pour l’inflation. Sur cette base, la progression du PIB mondial (ou 
Produit planétaire brut, comme l’auteur l’appelle) est très mauvaise en 2015, 
presque aussi mauvaise qu’en 2009.



Figure 2. Produit planétaire brut en prix courants (milliards de dollars US) par Peter AG van Bergeijk 
en Voxeu, sur la base de données des Perspectives économiques mondiales du FMI, octobre 2015. 

La pauvre performance de 2015 sur la figure 2 reflète une combinaison de baisse 
des taux d’inflation, en raison de la baisse des prix des matières premières, et une 
force croissante du dollar US relativement aux autres devises.

 Il est clair que quelque chose ne va pas, mais pratiquement personne n’a compris 
le problème.

Le système énergétique mondial atteint ses limites par une étrange double 
voie

Nous vivons dans une économie mondiale qui semble atteindre les limites, mais 
les symptômes ne sont pas ceux contre lesquels les partisans du pic pétrolier nous 
avaient mis en garde. Au lieu de prix élevés et d’un manque d’approvisionnement, 
nous sommes confrontés à des problèmes indirects provoqués par notre forte 
consommation de produits énergétiques. À mon avis, nous avons le problème de 
la double pompe.



Figure 3. Double pompe à essence de Torrence, collection de Auto souvenirs 

Nous ne nous faisons pas qu’extraire des combustibles fossiles. En plus de 
cela, que nous le voulions ou non, nous remontons beaucoup d’autres choses 
aussi: augmentation de la dette, augmentation de la pollution, et 
une économie plus complexe.

Le système agit comme si chaque fois qu’une pompe distribue les produits 
énergétiques que nous voulons, une autre pompe disperse les autres produits que 
nous ne voulons pas. Regardons trois des principaux co-produits indésirables:

1. L’augmentation de la dette est un problème parce que les combustibles 
fossiles nous procurent des avantages qui n’auraient jamais été possibles sans 
eux. Par exemple, grâce aux combustibles fossiles, les agriculteurs peuvent avoir 
des choses telles que des charrues en métal au lieu de celles en bois, ainsi que du 
fil de fer barbelé pour séparer leurs biens de la propriété d’autrui. Les 
combustibles fossiles fournissent beaucoup plus de fonctionnalités avancées, y 
compris les tracteurs, les engrais, les pesticides, les systèmes GPS pour guider les 
tracteurs, les camions pour acheminer la nourriture sur les marchés, les routes 
modernes, et la réfrigération.

Les avantages des combustibles fossiles sont immenses, mais ils ne sont effectifs 
que si les combustibles fossiles sont déjà en cours d’utilisation. À cause de cela, 
nous avons attribué à notre système de dette une bien plus grande partie de 
l’économie que celle qu’il n’avait jamais eu besoin d’occuper auparavant, avant 
l’utilisation des combustibles fossiles. Comme le coût de l’extraction des 
combustibles fossiles augmente, de plus en plus de dette est nécessaire pour 



permettre la mise à disposition et l’utilisation de combustibles fossiles. La Banque 
des règlements internationaux nous dit que dans le monde entier, entre 2006 et 
2014, pour les compagnies pétrolières et gazières, la quantité d’obligations en 
circulation a augmenté en moyenne de 15% par an, tandis que les prêts bancaires 
alloués aux compagnies pétrolières et gazières ont augmenté en moyenne de 13% 
par an. Pris ensemble, environ 3 000 milliards de dollars US de ces types de prêts 
aux compagnies pétrolières et gazières étaient en circulation à fin 2014.

Comme le coût des combustibles fossiles augmente, le coût de tout ce qui est fait 
en utilisant des combustibles fossiles tend à augmenter aussi. Les voitures, les 
camions, et les maisons deviennent plus coûteux à construire, en particulier s’ils 
sont destinés à être économes en énergie. Le coût des biens d’équipement achetés 
par les entreprises augmente aussi, puisque ceux-ci aussi sont fabriqués avec des 
combustibles fossiles. Inutile de dire que le montant de la dette destinée à l’achat 
de tous ces produits augmente aussi. Une des raisons de l’augmentation de la dette 
est simplement qu’il devient plus difficile pour les entreprises et les particuliers 
d’acheter des biens nécessaires à leurs flux de trésorerie.

Tant que les prix des combustibles fossiles sont en hausse (et pas seulement le coût
de l’extraction), cette augmentation de la dette ne semble pas représenter un 
énorme problème. L’augmentation des prix des combustibles fossiles poussent à la
hausse le taux général d’inflation. Mais une fois que les prix cessent d’augmenter, 
et en fait commencent même à tomber, le montant de la dette semble soudain 
beaucoup plus onéreux.

2. La hausse de la pollution par les combustibles fossiles est une autre question, 
alors que nous en utilisons une quantité croissante. Si seule une petite quantité de 
combustibles fossiles est utilisée, la pollution tend à ne pas être très 
importante. L’air reste sans danger pour la respiration et l’eau sans danger pour sa 
consommation. L’augmentation de la pollution de CO2 ne constitue pas un 
problème important.

Une fois que nous commençons à utiliser des quantités croissantes, la pollution 
devient un plus grand problème. En partie, c’est le cas parce que les puits naturels 
atteignent leur point de saturation. Une autre raison est la nature de la technologie, 
qui change alors que nous passons à des techniques plus avancées. Des techniques 
telles que le forage en mer profonde, la fracturation hydraulique et le forage 
arctique comportent des risques de pollution que les techniques moins avancées ne
possédaient pas.

3. Une économie plus complexe est un co-produit moins évident de l’utilisation 
croissante de combustibles fossiles. Dans une économie très simple, il n’y a guère 
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besoin de gouvernement ou de grandes entreprises. S’il y a des entreprises, elles 
peuvent fonctionner avec un petit nombre d’individus, et avec peu 
d’investissement en biens d’équipement. Un roi, avec une poignée de personnes 
choisies, peut faire office de gouvernement s’il n’est pas nécessaire de fournir 
beaucoup de services tels que des routes pavées, des armées et des écoles. Le 
commerce international n’est pas vraiment nécessaire parce que les travailleurs 
peuvent fournir presque tous les biens et services requis avec des matériaux 
locaux.

L’utilisation de quantités croissantes de combustibles fossiles modifie de façon 
significative la situation. Les combustibles fossiles sont ce qui nous permet d’avoir
des métaux en quantité. Sans combustibles fossiles, nous devons abattre des forêts,
utiliser les arbres pour faire du charbon de bois, et utiliser le charbon de bois pour 
faire de petites quantités de métaux.

Une fois que les combustibles fossiles sont disponibles en quantité, ils permettent 
à l’économie de fabriquer des biens d’équipement modernes, tels que les 
machines, le matériel de forage pétrolier, les camions à benne hydraulique, les 
équipements agricoles, et les avions. Les entreprises ont besoin d’être beaucoup 
plus nombreuses à produire et à posséder un tel équipement. Le commerce 
international devient beaucoup plus important, car un éventail beaucoup plus large
de matériaux est nécessaire pour faire fonctionner ces dispositifs. L’éducation 
devient de plus en plus importante, car les appareils deviennent de plus en plus 
complexes. Les gouvernements deviennent plus grands, pour traiter les services 
supplémentaires qu’ils ont besoin maintenant de fournir.

La complexité croissante a un inconvénient. Si une part croissante de la production
de l’économie est canalisée dans la rémunération de la gestion, les dépenses de 
biens d’équipement, et d’autres dépenses liées à une économie de plus en plus 
complexe (y compris des impôts plus élevés, et les paiements de dividendes et 
d’intérêts), une part moins importante des produits de l’économie est disponible 
pour les travailleurs, y compris «ordinaires», les personnes sans formation avancée
ou responsabilités de supervision.

En conséquence, la rémunération de ces travailleurs est susceptible de chuter par 
rapport à la hausse du coût de la vie. Certains travailleurs potentiels peuvent sortir 
du marché du travail, parce que les avantages de l’emploi sont trop faibles par 
rapport à d’autres coûts, tels que garde d’enfants et frais de transport. En fin de 
compte, on peut s’attendre à ce que les bas salaires de ces travailleurs commencent
à causer des problèmes pour le système économique dans son ensemble, parce que
ces travailleurs ne peuvent plus acheter les produits de la production. Ces 



travailleurs réduisent leurs achats de maisons et de voitures, qui sont tous deux des
produits qui utilisent des combustibles fossiles et d’autres matières premières.

En fin de compte, les prix de vente des produits tombent à des niveaux inférieurs à
leur coût de production. Cela se produit parce qu’il y a un si grand nombre de ces 
travailleurs ordinaires, et le manque de bons salaires pour ces travailleurs a 
tendance à ralentir le côté «demande» de la boucle de la croissance 
économique. Tel est le problème que nous vivons actuellement. La figure 4 ci-
dessous montre comment le système fonctionnerait, si la complexité croissante 
n’interférait pas avec la croissance économique.

Figure 4. Comment fonctionne la croissance économique, si la complexité accrue ne gêne pas. 

Voir aussi mon post, Comment la croissance économique échoue.

Les deux pompes sont vraiment énergie et entropie

A la différence des étiquettes sur la pompe en photo fig.3 (essence et éthanol), les 
deux pompes de notre système sont la consommation d’énergie et 
l’entropie. Lorsque nous pensons que nous obtenons la consommation d’énergie, 
nous obtenons vraiment différentes formes d’entropie aussi.

La première pompe, l’augmentation de la consommation d’énergie, semble être ce 
qui fait croître l’économie mondiale.
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Figure 5. Le PIB mondial en 2010 $ (de l’USDA) par rapport à la consommation mondiale d’énergie 
(de BP Statistical Review of World Energy 2014). 

Cela se produit parce que l’utilisation des produits énergétiques permet aux 
entreprises de mieux tirer parti du travail humain, en le supplémentant, de sorte 
que le travail humain soit plus productif. Un fermier ayant pour seul outil un bâton
ne peut pas produire beaucoup de nourriture, mais un agriculteur avec un tracteur, 
de l’essence, des instruments modernes, des semences hybrides, l’irrigation en eau
et l’accès aux routes modernes peut être très productif. Cette productivité ne serait 
pas disponible sans combustibles fossiles. La figure 4, montrée plus haut, décrit 
comment cette augmentation de la productivité s’obtient habituellement dans le 
système.

La deuxième pompe dans la figure 3 est la production d’entropie. L’entropie est 
une mesure du désordre associé à l’extraction et à la consommation de 
combustibles fossiles et d’autres produits énergétiques. L’entropie peut être 
considérée comme une perte d’information. Une fois que les produits énergétiques
sont brûlés, nous avons une partie du PIB à la place des produits énergétiques qui 
ont été consommés. Ceci est la raison pour laquelle il y a une forte corrélation 
entre la consommation d’énergie et le PIB. Tout en brûlant des produits 
énergétiques, nous accumulons aussi une pile croissante de dette, toujours plus de 
pollution (que nos puits de carbone deviennent de moins en moins capables 
d’absorber), et une augmentation des disparités de richesse.



Figure 6. Différence dans les modèles d’évolution des revenus aux États-Unis, entre les 10% les plus 
élevés et les 90% inférieurs. Graphique par l’économiste Emmanuel Saez basé sur une analyse des 
données de l’IRS, publiées dans Forbes 

Au-delà des trois types d’entropie que j’ai mentionnés, il y a d’autres problèmes 
connexes. Par exemple, le problème de l’immigration actuelle est au moins en 
partie un problème lié à une complexité accrue et donc une augmentation dans la 
disparité des richesses. En outre, les prix du pétrole bas sont un signe d’une perte 
de l’information, et donc aussi un signe de l’entropie croissante.

Notre système énergie/entropie fonctionne sur une base de flux d’énergie

Je pense à deux types différents de systèmes de comptabilité:

1. Comptabilité sur une base de flux de trésorerie 
2. Comptabilité sur une comptabilité d’exercice, tels que les PCGR 

En ce qui concerne l’énergie, nous brûlons des combustibles fossiles dans une 
année donnée, et nous obtenons la production de dispositifs d’énergie renouvelable
dans une année donnée. Nous mangeons de la nourriture qui a été généralement 
cultivée dans l’année où nous la consommons. Il n’y a pratiquement aucune 
régularisation à effectuer, vu la façon dont le système fonctionne. C’est très 
différent des états financiers de comptabilité d’exercice préparés par la plupart des 
grandes entreprises, et qui permettent aux crédits d’investissement d’être réalisés 
avant que le bénéfice ne soit effectivement en place.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Principes_comptables
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En ce qui concerne les promesses telles que les prestations de sécurité sociale, 
nous promettons, en effet, aux retraités une part de la production d’énergie des 
années à venir. La promesse ne vaut quelque chose que si le système continue à 
bien fonctionner ; en d’autres termes, si le système financier ne s’est pas effondré, 
si la pollution n’est pas un trop grand problème, et que les travailleurs 
marginalisés ne se révoltent pas.

Les gouvernements peuvent imprimer de l’argent, mais ils ne peuvent pas 
imprimer des ressources physiques. Ce sont ces ressources, en particulier les 
ressources énergétiques, dont nous avons besoin pour gérer l’économie. En fait, 
nous avons besoin d’un niveau de ressources par habitant qui soit au minimum 
stationnaire, peut-être même légèrement croissant.

Figure 7. La consommation mondiale d’énergie par habitant, sur la base BP Statistical Review of 
World Energy 2015. Année 2015, estimation et notes par G. Tverberg. 

L’impression de l’argent est une tentative pour obtenir une plus grande part des 
ressources de la planète pour la population d’un pays donné. Imprimer de l’argent 
ne fonctionne généralement pas très bien, parce que si un pays imprime beaucoup 
d’argent, la monnaie de ce pays est susceptible de tomber par rapport aux devises 
des autres pays.

Quelles sont les causes de l’échec du système? Trop peu d’énergie, ou trop 
d’entropie?

Dans un système interconnecté, il est parfois difficile de comprendre ce qui 



provoque l’échec du système. Est-ce trop peu de production de produits 
énergétiques, ou trop de l’entropie associée à ces produits 
énergétiques? L’astrophysicien François Roddier me dit qu’il pense que c’est trop 
d’entropie qui provoque l’échec du système, et je suis plutôt d’accord avec 
lui. (Voir aussi Pourquoi les économies stagnantes et les civilisations s’effondrent, 
par François Roddier dans Économie de l’après-croissance). La quantité croissante
de  dette, la pollution et les inégalités de revenus ont tendance à mettre le système 
par terre, bien avant que les produits énergétiques ne viennent à manquer. En fait, 
les bas prix des matières premières que nous vivons actuellement semblent faire 
partie du problème entropique aussi.

L’énergie renouvelable peut-elle être une solution?

Pour autant que je puisse voir, l’énergie renouvelable, sauf si elle est vraiment très 
peu chère (comme les barrages hydroélectriques l’étaient il y a plusieurs années), 
ne fonctionne absolument pas comme solution à nos problèmes énergétiques. La 
question de base est que le système énergétique fonctionne sur une base de flux 
annuel. Pour faire correspondre l’énergie produite à l’énergie consommée, nous 
avons besoin d’analyser chaque année séparément. Par exemple, nous avons 
besoin de faire correspondre l’énergie qui va dans la fabrication d’éoliennes en 
mer à l’énergie sortant des éoliennes offshore, pour chaque année civile (disons 
2016). Pour maintenir positif le flux d’énergie nette, il ne peut y avoir une montée 
en puissance qu’extrêmement lente de l’énergie renouvelable à coût élevé.

D’une certaine manière, l’énergie renouvelable à coût élevé est très proche d’une 
énergie à entropie seule. En raison de l’investissement en énergie très élevé en 
amont, et de la vitesse lente à laquelle il est remboursé, l’énergie renouvelable à 
prix élevé génère très peu d’énergie, une fois déduite l’énergie entrant dans sa 
production. (Dans certains cas, l’énergie renouvelable peut même être un puits 
d’énergie). Au lieu de cela, les énergies renouvelables génèrent beaucoup de 
produits liés à l’entropie, y compris une augmentation de la dette et l’augmentation
des taxes à payer pour les subventions. Elle ajoute à la complexité du système, à 
cause de la nature variable de sa production énergétique. Peut-être que l’énergie 
renouvelable est moins mauvaise en générant moins de pollution, ou peut-être la 
pollution est-elle tout simplement d’un type différent. En fin de compte, il y a un 
problème, comme avec tout autre type d’énergie supplémentaire.

Un problème avec l’énergie que l’on appelle renouvelable est qu’elle ne peut pas 
être prévue pour durer plus longtemps que le système dans son ensemble, à moins 
qu’elle ne fasse partie d’un système hors réseau, avec batteries de secours et 
onduleur. Même alors, la durée de vie de l’ensemble du système est limitée à la 
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durée de vie du composant indispensable ayant la plus courte durée de vie: 
panneaux solaires, batterie de secours, onduleur, et le dispositif que l’utilisateur 
fait fonctionner avec ce système, comme par exemple une pompe à eau.

Il existe actuellement de nombreuses contraintes sur notre système 
économique. Nous ne pouvons pas être certains que le système va durer très 
longtemps. Lorsque le système commencera à s’effondrer, il est probable que tous 
les systèmes électriques connectés au réseau cesseront rapidement de fonctionner.

Quelle est la connexion au taux de retour énergétique (EROEI)?

Si une personne croit que l’énergie est un système à simple pompe (la pompe 
gauche de la figure 3), la plus grande préoccupation de cette personne est qu’elle 
puisse tomber en panne. Si une personne veut maximiser les avantages des 
ressources énergétiques, elle choisira les ressources énergétiques ayant le plus haut
EROEI possible. En d’autres termes, elle va essayer d’obtenir en retour autant 
d’énergie sur l’unité d’énergie que possible. Par exemple, une estimation donne un
EROEI de 100 à 1 pour l’hydro-électrique, 80 à 1 pour le charbon, et des rapports 
beaucoup plus faibles pour d’autres combustibles. Ainsi, un mix énergétique qui 
privilégie le charbon et l’hydroélectricité étendra l’utilisation de l’énergie plus loin
dans le temps qu’un mix moins favorable.

Un autre endroit où l’EROEI est important est pour déterminer l’énergie nette, 
c’est à dire l’énergie restante, une fois déduite l’énergie qui a servi à la rendre 
disponible.

Comme je l’ai mentionné plus haut, l’énergie par habitant doit être au moins à 
niveau constant pour éviter l’effondrement de l’économie. En fait, l’énergie nette 
par habitant a probablement besoin d’être légèrement en augmentation pour 
maintenir une croissance économique suffisante, si l’énergie nette est ajustée pour 
tous les effets qui ont un impact simultané sur les besoins énergétiques de 
l’économie, en dehors de l’énergie utilisée dans la production normale des biens et
services. (La plupart des gens ne sont pas conscients des besoins croissants de 
l’économie pour son approvisionnement en énergie. Pour une explication 
concernant la raison pour laquelle cela est vrai, voir mon post récent La physique 
de     l’énergie et     de     l’économie.)

En théorie, les analyses EROEI pourraient être utiles pour déterminer combien 
d’énergie brute est nécessaire pour produire la quantité désirée d’énergie 
nette. Dans la pratique, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu dans la 
détermination de la quantité totale d’énergie nette requise pour maintenir 
l’économie en expansion, ce qui rend le calcul difficile à réaliser. Parmi ces 
paramètres:
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1. Le taux de croissance de la population. 
2. L’ampleur avec laquelle la mondialisation se déroule et avec elle l’accès à 

d’autres sources d’approvisionnement en énergie, à EROEI supérieur. 
3. Le degré d’efficacité énergétique de l’économie. 
4. L’ampleur de la baisse de l’EROEI pour les différents types de carburants 

(sur base de l’année civile). 
5. La vitesse avec laquelle l’EROEI moyen baisse, parce que le mélange de 

carburant est en train de changer pour devenir moins polluant. 
6. La quantité d’énergie supplémentaire pour extraire d’autres ressources, 

comme l’eau douce et les métaux. 
7. La quantité d’énergie supplémentaire pour fabriquer des dispositifs 

antipollution et des solutions alternatives pour les problèmes de l’énergie. 

En regardant la figure 5, il n’est pas évident qu’il y ait besoin d’un gros 
ajustement, d’une façon ou d’une autre, pour produire de l’énergie nette à partir 
d’énergie brute. Bien sûr, cela peut être un artefact dû à la méthode de calcul du 
PIB moyen. Les métaux à prix élevé et l’eau sont considérés comme faisant partie 
du PIB, tout comme le coût des dispositifs de contrôle de la pollution. Le niveau 
de vie général de la population peut ne pas être à la hausse, mais maintenant ils 
paient pour de l’air pur et de l’eau, quelque chose qu’ils ne devaient pas payer 
avant. Il semble que le PIB augmente, mais il y a peu de véritables avantages à un 
tel PIB plus élevé.

L’une des principales conclusions que je tirerais de la figure 7 est simplement que 
si notre objectif est de faire augmenter suffisamment l’énergie nette, la meilleure 
façon de le faire est d’assurer que la production d’énergie brute augmente 
suffisamment. Les dirigeants du monde ont réussi à le faire depuis 2001, grâce à 
leurs efforts de mondialisation. Bien sûr, la nouvelle énergie que nous avons eue 
était surtout du charbon, qui comme chacun sait est mauvais du point de vue de la 
pollution et des salaires des travailleurs dans les pays développés, mais bon selon 
d’autres perspectives: faible exigence de dette directe, faible exigence de 
complexité, et haut degré d’EROEI.



Figure 8. Consommation d’énergie de la Chine par type de carburant, sur la base des données de BP 
Statistical Review of World Energy 2015. 

Un problème avec les calculs d’EROEI est qu’ils négligent la composante de 
temps, et ne sont donc pas sur une base de flux d’énergie annualisée. Ignorer le 
paramètre temps signifie également que les calculs donnent peu d’informations 
concernant la probable accumulation de dette associée au développement et à la 
fourniture d’un produit énergétique.

Conclusion

Si une personne ne comprend pas quel est le problème, il lui est facile de tirer des 
conclusions erronées. Une partie de notre problème est que nous avons besoin 
d’une quantité croissante d’énergie nette par habitant, pour protéger l’économie de
l’effondrement. Une autre partie du problème est que les problèmes d’entropie tels
que l’augmentation de la dette, l’augmentation de la pollution, et la complexité 
croissante ont tendance à mettre le système à bas, même quand il semble y avoir 
beaucoup d’approvisionnement en énergie. Ce sont les deux gros problèmes 
auxquels nous sommes confrontés, et que peu de gens reconnaissent.

Une autre partie de notre problème est qu’il est nécessaire pour les travailleurs 
ordinaires d’avoir des emplois bien rémunérés, en fait des augmentations de 
salaire, si l’économie doit continuer à croître. Nous aimerions tous avoir une 
formation avancée (et une formation qui évolue avec chaque nouvelle innovation),
pourtant la productivité des travailleurs n’augmente pas suffisamment pour 
justifier le coût élevé d’une éducation avancée à une part importante de la 



population. Au lieu de cela, nous devons composer avec le fait que l’économie 
mondiale a besoin d’un grand nombre de travailleurs ayant relativement peu de 
formation. En fait, nous avons besoin d’une rémunération croissante pour ces 
travailleurs, car ils sont très nombreux, et ce sont eux qui soutiennent la partie 
demande du cycle de prix des matières premières.

Les robots peuvent être très efficaces pour la production de biens et services, mais 
ils ne peuvent pas recycler les productions du système. En théorie, les entreprises 
pourraient payer des impôts très élevés sur la production de systèmes automatisés, 
de sorte que les gouvernements pourraient créer des projets de création d’emplois 
pour embaucher tous les travailleurs sans emploi. Dans la pratique, l’idée est 
irréalisable: les entreprises n’auraient tout simplement qu’à se déplacer vers une 
zone plus favorable du point de vue fiscal.

La croissance ralentit maintenant à cause de tous les problèmes d’entropie 
impliqués. Les gens en Chine ne peuvent pas supporter davantage de 
pollution. Trop de travailleurs dans les pays développés sont marginalisés par la 
mondialisation et par la concurrence avec des machines de plus en plus 
intelligentes qui peuvent remplacer une grande partie des fonctions de 
l’homme. Rien de tout cela ne serait un problème insurmontable, sauf que nous 
avons une énorme quantité de dette qui doit être remboursée avec intérêt, et nous 
avons besoin d’un prix de matières premières suffisamment élevé pour encourager 
leur production. Si ces problèmes ne sont pas résolus, l’ensemble du système va 
s’effondrer, même s’il semble y avoir un excédent de produits énergétiques.
Gail Tverberg

Article original publié sur Our Finite World.

Traduit par Stéphane, vérifié par Wayan, relu par Diane pour le Saker Francophone.

Les vents d’une nouvelle récession soufflent
fortement aux États-Unis

Par Ariel Noyola Rodríguez – Le 22 mars 2016 – Source Russia Today

Publié par: Le Saker Francophone

Préambule de l'auteur
  

On a insisté sur la promotion de l'idée que la reprise de 
l'économie américaine prend de l'ampleur depuis un certain 
temps. Même les hauts fonctionnaires des organisations 
financières internationales viennent de déclarer que 
l'économie américaine avait réussi à se découpler de la 
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tendance de faible croissance qui prévaut dans d'autres 
pays industrialisés. Cependant, cet optimisme débridé 
contraste avec la réalité : l'inflation ne parvient pas à 
augmenter de manière significative et le chômage est devenu
chronique dans plus de trente états de l'Union américaine, 
dans lesquels persistent les dangers de déflation et 
de récession.

= = =

L’économie américaine a augmenté le risque de devenir l’épicentre de la 
prochaine récession mondiale. Bien que le taux d’intérêt des fonds fédéraux 
reste à un niveau historiquement bas, entre 0,25 et 0,50 pour cent, les banques
continuent de refuser d’accorder des crédits aux entreprises. Le fait est que 
les banquiers n’ont pas confiance dans le remboursement des prêts, tout 
simplement parce qu’ils ne voient pas de signes convaincants de reprise dans 
la sphère de l’économie réelle productive.

À l’heure actuelle, pour les magnats de la finance américaine, il est plus profitable 
de réaliser des fusions et acquisitions, de racheter leurs propres actions ou 
d’acheter des biens immobiliers dans les pays émergents. L’augmentation de la 
productivité ne suffit pas, l’investissement des entreprises est trop faible et les 
salaires stagnent. En conséquence, l’inflation reste bien en deçà de la cible de 2 %.
Cette situation est sans espoir pour la présidente de la Réserve fédérale (Fed), 
Janet Yellen, qui ne sait plus comment stimuler l’économie.

Le processus de récupération est si fragile qu’à la mi-mars, le Federal Open 
Market Committee de la Fed a laissé intact le taux d’intérêt des fonds fédéraux. 
Rappelons-nous qu’en décembre dernier, quand a eu lieu la première augmentation
du taux d’intérêt de référence en presque une décennie, Dean Turner, analyste 
au cabinet de services UBS, avait pronostiqué que les membres du FOMC allaient 
faire grimper, en quatre occasions au moins, le taux d’intérêt au cours de 
l’année 2016.

Cependant, aujourd’hui, les investisseurs boursiers les plus optimistes estiment 
qu’il y aura, au maximum, deux étapes pour que l’inflation augmente : d’abord 
l’amélioration du marché du travail et ensuite un nouveau relèvement par la Fed 
du taux d’intérêt de référence de plus d’un quart de point de pourcentage au cours 
du second semestre. Il est vrai que le panorama est à ce jour beaucoup plus 
sombre. Chaque fois que la confiance a été mise dans la reprise de l’économie 
mondiale sous la direction de la locomotive américaine, elle a fini par s’évanouir, 
il y même ceux qui estiment que les États-Unis vont tomber dans la récession.
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Selon les calculs de l’équipe de conseillers de Citigroup, sous la responsabilité 
de Willem Buiter, l’économie mondiale a seulement augmenté de deux pour cent 
au cours de l’année 2015, le chiffre le plus bas depuis que la zone euro a subi les 
pires ravages suite à la crise de la dette souveraine au cours des années 2012 et 
2013. Les économistes de Citigroup ne laissent pas d’être surpris que les pays 
industrialisés, ceux qui sont venus pour profiter de la croissance plus forte du 
produit intérieur brut (PIB) au cours des derniers mois, ralentissent maintenant 
considérablement, en particulier aux États-Unis.

Pour le célèbre entrepreneur américain Jim Rogers, le scénario est encore plus 
pessimiste. À son avis, il y a cent pour cent de probabilité que l’économie 
américaine replongera dans la récession au cours de l’année. «Ne faites pas 
attention aux chiffres du gouvernement, prêtez plutôt attention aux chiffres réels», 
a-t-il déclaré dans une interview.

Il se trouve que pendant les trois premiers mois de l’année, l’économie américaine 
a montré de nouveaux signes de vulnérabilité. L’évolution du marché du travail 
n’est pas aussi dynamique que ce que tout le monde a cru. Selon les données 
publiées par le Département du Travail, l’emploi non agricole a augmenté d’un 
record de 242 000 emplois en février, ce qui permet au taux de chômage officiel 
de rester à 4.9 % pour le deuxième mois consécutif, enregistrant son plus bas 
niveau depuis huit ans. En outre, selon les données mises à jour des mois 
précédents,  l’embauche aurait augmenté  en janvier de 172 000, tandis qu’en 
décembre  2015 elle s’élevait à 271 000, une révision à la hausse de 30 000 
emplois dans les deux cas.

Apparemment, tout se déroulait favorablement pour l’économie américaine. 
L’augmentation des emplois non agricoles le mois dernier, a largement dépassé les
230 000 emplois, la moyenne mensuelle obtenue sur 2015. Cependant, selon les 
propres chiffres du ministère du Travail, 80 % des nouveaux emplois de février 
correspondent à des secteurs moins rémunérateurs : soins de santé, aide sociale, 
commerce de détail, services alimentaires et services d’enseignement privé. 
D’autre part, en prenant en compte ceux qui ont renoncé à chercher un emploi (1,8
million) et ceux occupés à temps partiel (6 millions), le taux de sous-emploi a 
atteint 9,7 %.

Il est évident que les États-Unis ne bénéficient pas du plein emploi. À l’heure 
actuelle 36 États de l’Union souffrent d’un chômage chronique, leur taux de 
chômage moyen (en termes annuels) étant plus élevé en 2015 qu’en 2007. En fait, 
une recherche de Danny Yagan publiée par l’Université de Californie (Berkeley), il
y a quelques jours, dit qu’avec le rythme actuel de la reprise, ce n’est pas avant 
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2020 que le marché du travail des régions les plus défavorisées reviendra à la 
normale : plus d’une décennie après la Grande Récession, la même que celle qui 
menace de revenir plus forte que jamais.
Ariel Noyola Rodríguez est économiste, il a fait ses études supérieures à l’Université nationale 
autonome du Mexique. Contact: noyolara@gmail.com. Twitter:@noyola_ariel.

Traduit et édité par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone

Hélicoptère monétaire: les banques centrales
envisagent de distribuer directement l’argent à la

population
Michael Snyder Le 28 Mars 2016 

Et si les banques centrales créaient comme par magie de l’argent ne reposant 
sur rien qu’elles jetteraient directement d’un hélicoptère sur les 
gouvernements et sur le peuple ?

Ca vous paraît fou n’est-ce pas ?

Eh bien, croyez-le ou non, cette option est maintenant sérieusement envisagée.

Depuis 2008, les banques centrales ont réduit les taux d’intérêt 637 fois, elles ont 
injecté 12.300 milliards de dollars dans le système financier mondial par le biais 
de divers programmes d’assouplissement quantitatif(planche à billets), et nous 
avons connu une explosion de la dette publique bien plus importante que tout ce 
que nous avions connu auparavant.

Mais en dépit de ces mesures sans précédent, l’économie mondiale est toujours 
atone. C’est particulièrement vrai au Japon, en Amérique du Sud et en Europe. 
En réalité, 16 pays en Europe connaissent une période de déflation actuellement. 
Dans une tentative désespérée pour stimuler l’activité économique, les banques 
centrales en Europe et au Japon jouent avec les taux d’intérêt négatifs, et jusqu’à 
présent, cet artifice financier n’a eu qu’un effet limité.

Etant donné qu’elles se retrouvent maintenant à court de munitions, les banques 
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centrales mondiales sont en train d’évoquer ouvertement une alternative qui peu 
paraître folle. Selon le Telegraph, les banques centrales sont de plus en plus 
ouvertes à employer une technique connue et nommée “monnaie hélicoptère”…

Face à l’intransigeance politique, les banquiers centraux parlent 
ouvertement d’une technique qui semblait impensable avant à savoir: 
“L’hélicoptère monétaire”.

Un terme fourre-tout qui décrit un 
processus par lequel les banques centrales peuvent créer de l’argent et le 
distribuer au secteur public ou privé pour stimuler l’activité économique 
ainsi que les dépenses.

Longtemps considéré comme l’un des derniers tabous, le débat autour 
des mérites de l’hélicoptère monétaire a gagné du terrain au cours des 
dernières semaines.

Comprenez-vous ce que cela signifie ?

L’idée est que les banques centrales pourraient créer de l’argent qui ne repose sur 
rien et qui serait ensuite tout simplement distribuer aux gouvernements nationaux 
ou aux citoyens ordinaires.

Alors, qui recevrait cet argent ?

Eh bien, ce sont les banques centrales qui le décideraient.

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/03/17/central-banks-are-already-doing-the-unthinkable---you-just-dont/


Si vous êtes sur la même longueur d’onde que moi, il me semble que l’on est en 
train d’ouvrir la boîte de pandore.

Mais cela montre à quel point la panique saisit les banquiers centraux en ce 
moment. Ils savent que nous sommes en train de plonger dans une nouvelle crise 
économique mondiale, et ils se désespèrent à trouver quelque chose qui va la 
stopper. Et si cela signifie d’imprimer de l’argent qui ne repose sur rien et de le 
jeter sur la population à partir d’hélicoptères, eh bien, c’est précisément ce qu’ils 
vont faire.

En fait, l’économiste en chef à la Banque centrale européenne est tout à fait 
catégorique sur le fait que la BCE peut imprimer de l’argent qui ne repose sur rien 
et le “distribuer aux gens” lorsque la situation l’exige…

le Président de la BCE Mario Draghi a refusé d’exclure cette perspective,
en expliquant seulement que la banque n’avait pas encore “discuté” de 
ces questions en raison de leur complexité juridique et comptable. Cette 
semaine, son chef économiste Peter Praet est allé plus loin en laissant 
entendre que l’hélicoptère monétaire faisait partie de la boîte à outils de 
la BCE.

“Toutes les banques centrales peuvent le faire”, a déclaré Praet. “Vous 
pouvez émettre de la monnaie et le distribuer aux gens. La question est, 
quand est ce qu’il opportun d’avoir recours à ce genre d’instrument “.

Apparemment, la République de Weimar n’est plus qu’un lointain souvenir en 
Europe, parce que cela ressemble beaucoup à ce qu’ils avaient essayé de faire à 
l’époque. Je ne sais pas pourquoi quelqu’un voudrait prendre le risque de 
s’engager à nouveau dans cette voie.

Ici aux Etats-Unis, la Réserve fédérale ne parle pas ouvertement d'”hélicoptère 
monétaire” pour l’instant, mais c’est uniquement lié au fait que le marché financier
se porte bien pour le moment.

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/03/17/central-banks-are-already-doing-the-unthinkable---you-just-dont/


La plupart des Américains ne réalisent pas cela, mais la principale raison pour 
laquelle les actions résistent mieux aux Etats-Unis que dans le reste du monde est 
lié aux rachats d’ actions. Selon Wolf Richter, les entreprises ont dépensé plus de 
500 milliards de dollars pour racheter leurs propres actions au cours des 12 
derniers mois…

Au cours de la période qui va de Novembre à Janvier 2015, 378 des 500 
entreprises qui composent l’indice S&P 500 ont racheté leurs propres 
actions, selon FactSet. Le total des rachats au cours du trimestre ont 
augmenté de 5,2% par rapport à il y a un an, à 136,6 milliards de dollars. 
Au cours des 12 derniers mois (TTM), les rachats ont totalisé 568,9 
milliards de dollars.

Lorsque les sociétés rachètent leurs propres actions, ce qui signifie qu’elles sont en
train de se liquider lentement. Au lieu de verser de l’argent dans de nouvelles 
idées, elles le donnent aux actionnaires. Ce n’est pas ainsi qu’une économie saine 
devrait fonctionner.

Mais les dirigeants d’entreprise aiment les rachats d’actions, car elle augmente 
la valeur de leurs “stock options”.

Les grands investisseurs apprécient ça aussi, parce qu’ils aiment voir la valeur 
de leur portefeuille d’actions grimper.

Donc, nous allons continuer à voir les grandes entreprises se cannibaliser, mais il y
certaines raisons pour lesquelles ce processus commence à ralentir.

Premièrement, les bénéfices des entreprises commencent à baisser régulièrement 
à mesure que l’économie ralentit, donc il y aura moins de revenus à utiliser dans 
ces programmes de rachats d’actions.

Deuxièmement, de nombreuses entreprises ont utilisé la dette pour financer les 
rachats, mais maintenant il devient plus difficile pour les entreprises d’obtenir un 
nouveau financement alors que les défaillances d’entreprises augmentent.

Comme les rachats d’actions ralentissent, cela va mettre une pression baissière sur 
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les marchés, et nous finirons par rattraper le reste de la planète. A ce stade, de 
nombreux experts expliquent toujours que les marchés actions peuvent à nouveau 
chuter de 40, 50 ou 60 % par rapport aux niveaux actuels. Par exemple, ce qui suit 
provient de John Hussman…

Dans un horizon d’investissement à long terme, les marchés financiers 
restent incroyablement surévalués. Avec des indicateurs historiquement 
fiables, et sur ces bases, le rendement total d’un investissement qui serait 
effectué aux cours actuels et conservé de 10 à 12 ans aurait un rendement
proche de zéro voire négatif sur cette horizon de placement.

concernant les cycles des marchés, je continue de penser que la fin de ce 
cycle va probablement amener le S&P500 à baisser d’environ 40 à 55% 
par rapport aux niveaux actuels, ce qui ne serait pas quelque chose 
d’aberrant ou le pire des scénarios. Si vous êtes un investisseur bien 
informé avec une bonne connaissance de l’histoire des marchés et si êtes 
assez ouvert à rejeter l’idée que les marchés financiers sont toujours 
condamnés à des valorisations extrêmes et à des rendements lamentables 
à long terme, vous devriez croire que ce cycle est terminé. Si vous êtes 
un investisseur passif, vous devriez au moins adapter votre exposition 
actuelle selon votre horizon de placement et à votre tolérance au risque 
cyclique car nous nous attendons à ce que la situation soit semblable à ce
que nous avions prévu en 2000-2002 et 2007-2009.

Lorsque le S&P 500 commencera à chuter fortement, la Réserve fédérale répondra
avec des mesures d’urgence.

La guerre des monnaies

Alors oui, nous pourrons voir “l’hélicoptère monétaire” utilisé au Japon et en 
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Europe d’abord, mais nous le verrons arriver un jour aussi aux Etats-Unis.

Je sais que beaucoup de gens sont enthousiastes actuellement parce que les 
marchés américains ont rebondi un peu ces derniers temps. Mais rappelez-vous, 
les chiffres sur les fondamentaux économiques continuent de se détériorer. Encore 
aujourd’hui, nous avons appris la plus importante baisse de ventes de maisons en 
six ans. Ce n’est certainement pas un signe qui montre que les choses vont en 
s’améliorant, et je continue à essayer de prévenir les gens que des temps 
difficiles se profilent.

Et si les banquiers centraux du monde entier ne sont pas d’accord avec moi, ils 
n’évoqueraient pas l’idée même de la nécessité de “l’hélicoptère monétaire” ou 
encore d’autres mesures d’urgence.
Source: theeconomiccollapseblog

Egon von Greyerz sur la crise, les risques
géopolitiques et l’opportunité que représente

l’argent
KingWorldNews , publié par: or-argent.eu mars 29, 2016 

Alors que GDPNow, l’indicateur de la Fed d’Atlanta qui mesure la croissance
américaine en temps réel, vient de chuter à 0,6 %, Egon von Greyerz a 
rappelé durant sa dernière interview sur KWN qu’en temps de crise, les 
risques géopolitiques ont plus de chances de dégénérer :

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/helicopter-money-global-central-banks-consider-distributing-money-directly-to-the-people
https://www.youtube.com/watch?v=sgmbCRtl5kw
http://kingworldnews.com/egon-von-greyerz-warns-the-world-now-faces-an-economic-disaster/


« Nous avons beaucoup parlé des risques financiers et économiques à travers le 
monde. Je pense qu’un désastre économique se manifestera dans les années à 
venir ; il s’agira d’une catastrophe qui abaissera le niveau de vie global pendant de
nombreuses années.

Mais malheureusement, nous faisons également face à des risques de guerres, de 
guerres civiles et de troubles sociaux. Loin de moi de m’ériger en expert de la 
géopolitique, mais identifier et comprendre les risques est l’une de mes passions.

Chute des empires

À travers l’histoire, tous les empires arrivent à un stade où leurs dépenses 
inconsidérées et la mauvaise gestion de leur économie mènent à leur chute. Les 
États-Unis ont atteint ce stade. À tous les points de vue, ce pays est en faillite. Il 
n’a plus enregistré d’excédent budgétaire réel depuis 1960 ou une balance 
commerciale positive depuis le début des années 70 alors que ses dettes 
augmentent de façon exponentielle.

La dette du gouvernement américain est passée de 8,4 trillions depuis la crise 
économique, dont les débuts remontent à 2006, à 19,2 trillions aujourd’hui. Ce 
n’est que parce que le dollar est la monnaie de réserve que le pays peut se 
permettre de dépenser de façon irresponsable, de s’endetter et de créer autant 
d’argent. Mais le dollar mourra bientôt tandis que les États-Unis tenteront 



désespérément de se sauver de l’effondrement économique à venir, ainsi que de la 
chute du dollar.

Durant les derniers jours d’un empire, une guerre majeure est habituellement 
l’écran de fumée utilisé pour occulter l’état catastrophique de l’économie. 
Récemment, les États-Unis ont initié des guerres en Afghanistan, en Irak, en Iran, 
en Libye en Syrie ainsi que d’autres conflits mineurs. Mais les risques d’une 
guerre d’ampleur grandissent. Cela justifierait des trillions de dollars de dette et de
création monétaire afin de sauver l’économie tout en avançant un prétexte 
extérieur.

Plusieurs régions pourraient être candidates à une intervention américaine. Le 
litige avec la Russie concernant l’Ukraine n’a pas été résolu. La situation pourrait 
s’envenimer à nouveau dans cette région avec un risque d’attaque nucléaire dirigée
contre la Russie. Les États-Unis ne sont pas en mesure de remporter une guerre au 
sol contre une nation majeure. Ses échecs dans ses conflits récents en sont la 
preuve. Donc, l’option nucléaire est malheureusement la plus plausible.

La Corée du Nord est une autre zone de tension. Leur leader, Kim Jong-un, 
fait encore plus de vagues lorsqu’il s’agit de menacer la planète, et en particulier 
les États-Unis, de ses missiles nucléaires. Peu de gens estiment qu’ils disposent 
des missiles à longue portée nécessaires pour frapper avec précision les États-
Unis, mais le risque de leur développement dans les années à venir serait suffisant 
pour pousser les États-Unis à réaliser des frappes préventives contre la Corée du 
Nord.

L’expansion de la Chine

si nous continuons un peu vers le sud au-delà de la mer de Chine du Sud, nous 
atteignons une zone dans laquelle des pays rivaux se disputent des territoires 
depuis des siècles. La tension est montée d’un cran avec la construction d’îles 
artificielles par la Chine dans des zones qu’elle revendique. (…)

En ce qui concerne le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, il s’agit toujours d’une 
bombe à retardement en raison des conflits potentiels qui planent en Syrie, en Iran,
en Irak, en Turquie, en Arabie Saoudite, en Israël, en Libye, en Égypte et dans bien
d’autres pays, sans parler de la présence de groupes comme l’État islamique, Al 
Qaïda, etc. Rien qu’en Syrie, de nombreux pays sont impliqués, de la région mais 
aussi d’Occident sans parler de la Russie. (…)

Voici quelques endroits de la planète où une guerre majeure pourrait éclater. Mais 
le risque de guerre civile et de troubles sociaux est aussi élevé dans de nombreux 
pays. Les troubles sociaux sont souvent la résultante de difficultés économiques et 



de ventres vides. Dans une nation à la population homogène, le risque de conflit 
interne est moindre vu l’absence de bouc émissaire. Or, les États-Unis et les pays 
européens ont connu durant ces dernières années une immigration massive. 
L’immigration aux États-Unis a plusieurs origines, dont le Mexique.

Dans l’Union européenne, des afflux massifs de migrants en provenance 
d’Afghanistan, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont lieu. Plus les 
allocations sociales sont élevées, plus les migrants affluent. C’est pourquoi 
l’Allemagne et la Suède ont connu tant d’arrivées. Récemment, j’étais en Pologne 
et je leur ai demandé s’ils avaient beaucoup de migrants. Ils m’ont dit qu’ils ne 
connaissent pas ce problème car ils ne payent pas d’allocations sociales. Donc, 
lorsque les États-Unis et l’Europe connaîtront un revers économique alors que leur
situation est fragile, le risque de conflits intérieurs sera grand. (…)

L’argent est une excellente opportunité

Loin de moi d’être belliciste, j’espère vraiment que tout ceci n’aura pas lieu. (…) 
Mais tous ces risques existent bel et bien, et dans un tel environnement assurer ses 
arrières est critique. Dans toutes les crises de l’histoire, qu’elles soient politiques
 ou économiques, l’or physique ainsi que l’argent dans une autre mesure ont sauvé 
beaucoup de gens de la misère. À mon avis, l’or est le meilleur véhicule de 
préservation de la richesse, mais je pense qu’actuellement l’argent représente 
également une excellente opportunité. Il est sous-évalué par rapport à l’or. Les 
stocks d’argent ont baissé de plus d’un milliard once récemment pour être quasi 
non-existants  aujourd’hui. »

Un secteur s'efface aux USA...
Patrick Reymond 29 mars 2016

 La production d'électricité US via le charbon baisse. On produit là bas, désormais,
autant par le charbon que par le gaz, ce qui indique une nette baisse (et une nette 
hausse du gaz). Et en même temps, est moins étonnant qu'il n'y parait.

En effet, c'est une question d'investissement /désinvestissement qui est en cause. 
Les centrales thermiques au charbon sont massivement déclassées. Elles sont 
anciennes, et il ne reste presque plus de centrales fonctionnant aux déchets de 
pétrole.

Ce sont d'anciennes centrales, des années 1950, 1960 qui sont massivement 
concernées. Et ce, dans un contexte de baisse de consommation.

Les capacités électriques basées sur le charbon ont été massivement investies entre

http://lachute.over-blog.com/2016/03/un-secteur-s-efface-aux-usa.html
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=25432
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=25272


la fin des années 1960, mais surtout après 1970 et jusqu'en 1990, pour être 
quasiment abandonnées aux alentours de 2000, et on a eu un bref regain après 
2005, tari depuis. Le gaz a été massivement investi après 1990, et surtout dans la 
décennie 2000.

Donc, logiquement, le charbon US, en pleine crise, va avoir des problèmes de plus
en plus aïgus de débouchés.

Pour pouvoir le consommer, il faudrait investir massivement dans le débouché (90 
%), qu'est la fabrication d'électricité. Mais en la matière, l'envol de la demande au 
début de la décennie 2000, puis son effondrement, on durablement, et en maints 
lieux, dégoûtés des producteurs de l'investissement en la matière, quand cela ne les
a pas mis au bord de la faillite.

En même temps, le stockage de l'électricité, qui se profile, déclasserait aussi 
beaucoup de centrales électriques, tant gaz que charbon, utilisée aux alentours de 
50 % du temps.

Surtout, les centrales combinées étaient rares, dans les années 1960 et 1970, pour 
ne pas dire inexistantes... Ce qui n'est pas le cas des centrales à gaz des années 
2000. Et pour ne rien dire de la cogénération, en générale très absente des 
centrales au charbon.

Donald Trump et Ted Cruz : de temps en temps, une
bonne idée…

 Rédigé le 29 mars 2016 par Bill Bonner
▪ Les marchés étaient fermés hier ; nous saisissons l’occasion pour nous intéresser 
au monde sans pitié de la politique américaine — et des élections présidentielles.  

 Cependant — une fois n’est pas coutume –, nous n’allons pas médire des 
candidats… mais les féliciter.
 Aujourd’hui, nous prenons le parti de Trump et de Cruz.
 Une horloge arrêtée, dit-on (au sujet de votre correspondant, trop souvent), donne 
l’heure juste deux fois par jour : les candidats au plus haut poste des Etats-Unis ont
raison moins fréquemment. Tout de même, de temps en temps — par hasard ou 
délibérément, qui sait — ils ont une bonne idée. 

▪ Bien joué, Donald
 Commençons par Donald J. Trump.
 La plupart de ses idées sont incroyablement mauvaises. Par exemple : lui et sa 



rivale, Hillary Clinton, ont récemment fait les gros titres après avoir critiqué le 
fabricant de biscuits Oreos, qui a délocalisé son usine au Mexique.
 Ni l’un ni l’autre ne semblent s’être intéressés aux raisons du départ du fabricant 
de biscuits. Ils étaient trop occupés à courtiser sans vergogne les gens s’inquiétant 
pour leur emploi.
 Ils ne sont pas pour le « libre-échange », disent-ils. Ils sont pour un commerce « 
équitable ». Sauf que les seuls échanges équitables sont ceux qui sont libres.
 « Equitable » n’est que ce qu’on en fait. C’est pour cette raison que les restrictions
du commerce « équitable » ne sont rien d’autre que des allocations déguisées 
versées aux compères et autres lobbyistes.
 Si Donald et Hillary s’étaient donnés la peine de chercher à comprendre pourquoi 
les Oreos migrent vers le sud, ils auraient constaté que toute l’industrie de la 
confiserie fuit avec eux.
 Pourquoi ?
 Parce que les autorités ont fixé le prix de leur principal ingrédient — le sucre — à
un niveau deux ou trois fois supérieur au prix mondial.
 Pourquoi ont-ils fait une chose pareille ?
 Parce que les autorités « protègent » une poignée de cultivateurs sucriers 
millionnaires qui versent de grosses contributions aux politiciens.
 Mais ne nous arrêtons pas aux mauvaises propositions de Donald. Aujourd’hui, 
nous nous penchons sur l’une des bonnes : il veut sortir de l’OTAN.
 Tout l’establishment — avec ses diplômes rutilants, ses bonus sonnants et 
trébuchants et son Chardonnay pile à la bonne température — a eu un hoquet 
d’indignation stupéfaite.
 C’est pourtant une bonne idée.
 Sortons aussi des Nations Unies, tant qu’on y est. Et de toutes les autres alliances,
organisations et institutions suceuses de sang — surtout la Banque mondiale et le 
FMI.
 Ces groupes prennent de l’argent aux gens honnêtes et le consacrent à des salaires
élevés, des conférences, des billets d’avion en première et des programmes menant
à des impasses.
 Bien joué, Donald ; merci de votre proposition.
 
▪ Bravo, M. Cruz
 A présent, passons à notre deuxième geste d’appréciation, plus sincère.
 Croyez-le ou non, Ted Cruz a fait du « retour à l’étalon-or » une promesse de 
campagne.
 Le distingué porte-voix du Deep State Martin Wolf, dans les pages du Financial 
Times, est tout juste parvenu à cracher cette information. Il considère l’étalon-or 



comme un prêtre pourrait envisager la queue du diable…
 L’establishment peut vivre sans l’OTAN. Mais l’étalon-or serait un pieu enfoncé 
dans son cœur ténébreux.
 Le système financier mondial tout entier est basé sur un dollar corrompu. Une 
devise adossée à l’or est bien différente. Elle a une vraie valeur : on ne peut pas 
augmenter la quantité d’or à volonté. Et on ne peut pas fournir du crédit factice 
illimité à l’économie mondiale.
 Avec un étalon-or, quelqu’un doit gagner… et épargner… chaque sou prêté. On ne
peut pas regonfler artificiellement l’économie japonaise dans les années 80… ou 
l’économie chinoise dans les années 90 et 2000. Dans une économie saine, chaque 
centime investi représente de vraies ressources… de la vraie épargne… de la vraie 
richesse…
 qui ont été mises de côté pour être investies de manière à créer plus de richesse. 
C’est du moins ainsi que les choses sont censées fonctionner.
 Or, ce n’est pas ainsi qu’elles fonctionnent. Le Deep State… les compères… les 
zombies… les gouvernements… la finance et les autres grandes industries — tous 
dépendent de ce système monétaire corrompu et basé sur le crédit.
 Bravo à Ted Cruz pour avoir proposé d’y mettre fin.
 Comme la majeure partie des bonnes idées venant de politiques, il y a peu de 
chances de les voir mises en place.
 Tout de même, un bon point pour en avoir parlé ! 

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/donald-trump-ted-cruz-de-temps-temps-bonne-idee/
Copyright © Publications Agora

L’US dollar commence à manquer d’oxygène !
Qui perd gagne Posted on 28 mars 2016 

http://www.quiperdgagne.fr/lus-dollar-commence-a-manquer-doxygene
http://www.quiperdgagne.fr/lus-dollar-commence-a-manquer-doxygene
http://la-chronique-agora.com/donald-trump-ted-cruz-de-temps-temps-bonne-idee/


Dans ce graphique nous voyons un essoufflement dans la hausse de l’US dollar qui
n’arrive plus a décoller du niveau 23.60% de Fibonacci ,qui sert de soutien ( il 
est situé actuellement au niveau de  EMA 82 )

« En regardant la tendance, la tendance du dollar américain est renversée.

http://www.andlil.com/definition-des-retracements-de-fibonacci-125444.html


Le dollar a grimpé pendant des années sur la base de l’idée que la réserve fédérale 
allait relever les taux d’intérêt.

Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu’ à la minute où ils augmenteraient les 
taux d’intérêt, ils retourneraient en récession. »

Peter Schiff courtier en valeurs mobilières et commentateur financier.
Schiff est le PDG et stratège en chef mondial de Euro Pacific Capital Inc.

A suivre une vidéo mettant en évidences les grandes capacités de Peter Schiff dans
ses anticipation de la dernière grande crise, seul contre tous !

 

http://www.dailymotion.com/video/xcp9bd_peter-schiff-predit-la-crise-2006-2_news 

« Miracle économique anglais : les femmes utilisent
du papier journal en guise de tampons !! »

Charles Sannat 28 mars 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est une information qui ne fera jamais la “une” des journaux français ou qui ne 
sera jamais reprise en boucle par les tenants d’un libéralisme anglo-saxon.

Tout le monde va préférer vous vanter les “miracles” de la reprise britannique en 
omettant, comme à chaque fois, ce qui n’est pas glorieux pour vous présenter une 
réalité tronquée et vous “vendre” des mesures qui, si elles vont arranger certaines 
grandes entreprises, n’ont pas de sens lorsque l’on regarde les résultats dans leur 

http://insolentiae.com/2016/03/28/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://www.dailymotion.com/video/xcp9bd_peter-schiff-predit-la-crise-2006-2_news


globalité.

Vanter le modèle anglais, une absurdité !

Lorsque je dis cela, je ne dis pas que nous ne devons pas changer les choses. 
Réformer ne sert à rien puisque la réforme, par définition, c’est faire évoluer 
l’existant. En ce qui nous concerne, l’état de notre pays est au-delà de l’idée même
de réforme, c’est un changement global et une reconstruction totale de l’édifice 
France qu’il faut entreprendre.

Ceci étant dit, il faut comprendre qu’il n’y a justement pas de “modèle” anglais ou 
même allemand mais des choses qui, dans le système actuel, peuvent mieux 
fonctionner en Angleterre ou en Allemagne… ou même moins bien marcher. 
Néanmoins, partout, dans l’ensemble, le système est le même et c’est ce système 
mondial, reposant sur un modèle de croissance infinie dans un monde fini, grâce à 
de l’énergie abondante et peu coûteuse, et dont la répartition de la richesse se fait 
principalement à travers l’emploi et les salaires, qui est mort.

Et ce système est bien mort partout

Il est mort aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, en France bien 
évidemment, mais aussi en Allemagne.
Alors aujourd’hui, je voulais vous livrer la traduction de cet article de The 
Independant dont vous avez le lien source tout à la fin de cet article comme à 
chaque fois pour vous permettre de vérifier les choses par vous-même !

On vous parle donc de ce qui marche, rarement de ce qui est moins valorisant. 
Pourtant, avec les contrats “0 heure job”, où vous n’êtes plus considéré comme 
chômeur même si vous ne travaillez pas une heure dans le mois, les Anglais ont 
eux aussi poussé la paupérisation des classes moyennes assez loin.

Vu de France, peu de gens comprennent l’envie des Anglais de sortir de l’Europe 
ou les raisons de la popularité d’un Sanders aux USA et, pire encore, d’un 
Trump !! Cependant, les raisons sont assez simples. Ici comme là-bas, les classes 
moyennes sont laminées par la crise et des politiques économiques menées au 
profit exclusif d’une petite oligarchie pour qui les affaires n’ont jamais été aussi 
bonnes. Évidemment, cela finit par se voir et les peuples se tournent vers ce qu’ils 
n’ont pas encore essayé.

Cela nous mène bien sûr à la fin de la démocratie telle que nous la connaissions, 
soit parce que des partis forts prendront le pouvoir, soit parce que les dirigeants 
actuels ne se laisseront pas déposséder de leurs prérogatives enrichissantes.



Essentiellement partout dans le monde, la démocratie devient une vaste foutaise, 
une immense plaisanterie comme le montre en France les changements apportés en
catimini à la législation du scrutin présidentiel !!

Alors oui, partout la misère augmente.

Voici la traduction de cet article, et vous remarquerez que nous avons eu en 
France, il y a quelques semaines, à peine le même débat sur les taxes imposées aux
“protections périodiques féminines”. Il n’y a aucun hasard là-dedans mais une 
même misère partagée.

D’après l’Armée du Salut, des femmes utilisent du papier journal en guise de 
tampons au Royaume-Uni

“Certaines femmes n’ont pas d’autre choix que d’avoir recours à du papier journal 
ou à des mouchoirs faute d’avoir les moyens d’acheter les produits d’hygiène 
intime adéquats, d’après les responsables d’une banque alimentaire du nord-est.

Les volontaires de la banque alimentaire de l’Armée du Salut de Darlington 
affirment que des femmes utilisent de vieilles chaussettes et du papier lorsqu’elles 
ne disposent pas des moyens financiers pour acheter des serviettes ou des tampons 
et sont trop embarrassées pour demander de l’aide.

La banque alimentaire a commencé à distribuer des produits d’hygiène intime tout 
en lançant une campagne de sensibilisation concernant les risques sanitaires 
engendrés par de telles habitudes, d’après BuzzFeed.

Des problèmes de santé peuvent découler de l’utilisation de produits d’hygiène 
intime inadéquats, comme des infections vaginales ou des voies urinaires.

Le major Colin Bradshaw, responsable de la banque alimentaire du comté de 
Durham près de Middlesbrough, s’est dit « choqué de l’existence d’une telle 
situation au XXIe siècle en Grande-Bretagne ».

« Aucune femme ne devrait être dans cette situation » a-t-il déclaré à BuzzFeed, en
ajoutant : « Aucune femme ne devrait avoir à mendier pour se procurer des 
tampons. »

Toutes les députées britanniques ont été contactées par la banque alimentaire de 
l’Armée du Salut de Darlington.

Mais sur les 191 élues alertées par le major Bradshaw, 3 seulement ont répondu.

La banque alimentaire a également démarré une campagne baptisée « mendier 
pour un tampon » afin de mettre la pression sur le gouvernement et l’obliger à 
prendre des mesures.



Une autre campagne, baptisée « les règles des sans-abri », demande au 
gouvernement de fournir des produits d’hygiène gratuits dans les centres d’accueil 
pour les SDF, comme la pratique existe déjà pour les préservatifs.

D’après les statistiques, chaque femme achète en moyenne 11 000 tampons au 
cours de sa vie. Dans les supermarchés Tesco, une boîte de 20 Tampax standards 
coûte 3,4 livres sterling, ce qui signifie qu’une femme consacre 38 jours de salaire 
pour couvrir l’intégralité de son budget « tampons ».

En Grande-Bretagne, les serviettes hygiéniques comme les tampons sont taxés à 
l’instar des produits de luxe, des produits non essentiels, même si, qu’elles le 
veuillent ou non, elles sont obligées de les utiliser.”

Voilà donc où nous en sommes.

Pour le moment, la misère reste un drame personnel.

Vous êtes dans la misère ou vous n’y êtes pas.

Et comme tout le monde n’est pas dans la misère si vous y êtes, c’est que, comme 
les Grecs, vous l’avez un peu cherché ! C’est parfois vrai, souvent faux, et 
généralement, c’est la misère qui partout augmente.

Cela finira par être reconnu comme un drame collectif. Ce jour-là, les miséreux de 
tous les pays s’uniront car évidemment, un autre monde est possible.

En attendant, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

USA, plus de 5 millions d’emplois fictifs…
Les chiffres peuvent dire tout et n’importe quoi ou presque, c’est la raison 
justement pour laquelle il faut s’interroger et analyser longuement les choses pour 
être en mesure de cerner les contours de la réalité à défaut d’être sûr de détenir LA 
vérité.
Ainsi, pour avoir une vision moins biaisée du chômage aux États-Unis, il faut 
prendre en compte ceux qui sont sortis de la population active. Il faut aussi prendre
en considération ceux qui sont sous le régime des auto-entrepreneurs, payés à la 
tâche et qui aujourd’hui représentent la majorité des créations officielles 
d’emplois.
Enfin, il ne faut pas oublier les biais statistiques comme celui concernant la 
création d’entreprise puisque dans les chiffres de l’emploi, le BLS (le ministère 
US en charge des chiffres) prend en compte dans ses calculs une création 
d’entreprise créant des emplois standards et répondant à des règles usuelles mais 
en aucun cas à la réalité sur le terrain.



À force de compter des entreprises qui n’ont jamais vu le jour comme si tous les 
ans ce chiffre ne variait pas, on arrive à un surplus de 5 millions d’emplois fictifs 
qui n’existent tout simplement pas.
Lorsque vous dites qu’il n’y a pas de reprise aux USA, on vous regarde comme un 
extraterrestre dont la place devrait être à Saint-Anne ! “Et pourtant elle tourne”!!
Charles SANNAT

Les USA bientôt plus grand paradis fiscal du monde?
C’est un coup de maître que les Américains sont en passe de réussir en ayant 
imposé à tous les pays de transmettre toutes les informations au fisc US à travers 
des accords internationaux, tout en s’exemptant eux-mêmes de le faire !!
Oui, vous avez bien compris. Une banque française ou suisse doit tout 
communiquer sur un résident fiscal américain mais la réciproque pour les banques 
américaines n’est pas vraie.
En clair, si un citoyen français est en délicatesse avec notre fisc national, il vaut 
mieux qu’il mette son épargne aux USA qu’en Suisse !
Attention tout de même, l’administration américaine est capable de tout et lorsque 
les étrangers auront beaucoup d’épargne aux USA, alors ils seront considérés 
comme “US person” et soumis à la fiscalité US et croyez-moi, mieux vaut à titre 
d’exemple préparer sa succession en France que de payer des impôts sur les 
successions aux États-Unis.
Charles SANNAT

Est-ce le graphique d’un marché haussier?
Bruno Bertez 28 mars 2016 

Les opérateurs ont été prompts à déclarer le retour du bull market après le 
franchissement des moyennes mobiles des 200  et des 50. Ils ont fait valoir qu’il y 
avait eu un double test des plus bas et que c’était significatif. Par ailleurs 
l’extension, la « breadth » , ce que l’on appelle la participation au marché s’est 
améliorée, les spreads se sont contractés. Pourtant nous ne sommes pas 
convaincus:

-les signaux techniques ne sont pas francs comme on le voit sur le gaph ci dessous 
de l’ETF qui réplique le S&P 500. Le double test est douteux, tiré par les cheveux,
les volumes sont absolument terrifiants. Le deuxiemme creux de mi fevrier est 
clairement baissier

-la rotation à l’intérieur du marché montre que l’on abandonne les  chevaux de la 
technologie qui ont bien galopé et que l’intérêt se porte soit sur les vehicules qui 



avaient été vendus par le découvert soit sur les véhicules moins risqués, défensifs.

-la réaction à la nouvelle Draghinade de Mars et aux injections de la BPOC ont été
très médiocres, le rendement de ces mesures a été très faible, elles s’usent

-ce qui nous  convainc c’est la succession de tops faiblards depuis Novembre et les
gros volumes dans la baisse de début d’année

-Nous avons préféré l’ETF du S&P 500 car il traduit mieux la véritable
 participation et est moins influencé par les manips.

-ce graph nous dit que le marché monte à coups de pieds dans  le c.l et que pour 
continuer son ascension il lui faut un nouveau stimulant artificiel comme une 
nouvelle reculade de Yellen , pour nous, spontanément il baisserait

Editorial : profit, demande, une alchimie; l’oeuvre
au noir des banquiers centraux

Bruno Bertez 29 mars 2016
 Nous soutenons que nous échouons à traiter la crise parce que nous portons un 
diagnostic faux. Nous portons un diagnostic faux parce que nous avons une 
conception du fonctionnement du système elle même fausse. 



Tant que l’on n’acceptera pas la révolution copernicienne qui consiste à 
reconnaître que le profit est au centre du système, et que la crise est une crise 
d’insuffisance de profit, on s’enfoncera. Pour se persuader du bien fondé de cette 
hypothèse centrale, il suffit de regarder tous les remèdes mis en oeuvre; tous 
s’analysent comme devant compenser et/ou masquer l’insuffisance ou le manque 
de profit. Le crédit par exemple est le moyen privilégié de compenser à la fois 
l’insuffisance de profit et l’insuffisance de revenus pour réaliser le profit dont les 
enrterpsies ont besoin.  Le crédit est le palliatif par exemple, le palliatif 
synthétque, et sa croissance accélérée traduit, exprime les difficultés que les 
système a à continuer d ‘aller de l’avant. Le  crédit est une tentative désesperée de
prolonger, de repousser les limites. 

Pourquoi nos sociétés dominées par l’économie, la production de richesses et la 
capitalisation  refusent elles d’admettre qu’elles sont gouvernées par la recherche 
du profit et de la fortune, c’est une question intéressante et complexe. 

Nos sociétés ne veulent pas être ce qu’elles sont! Nous sommes en quelque sorte 
honteux de ce que nous sommes et nous nous le cachons à nous même. Les 
sciences humaines enseignent que tout système ne dure que tant que sa logique 
reste cachée; pour durer la logique du capitalisme doit demeurer non-sue de la 
masse; le vrai fonctionnement du système doit rester en quelque sorte le secret 
d’une  super-élite. L’élite des grands prêtres du système . Ces grands prêtres ne 
sont plus les gouvernements, non ce sont les banquiers, les Centraux et les TBTF;
 ils gérent les mystères qui nous échappent, ils croient détenir les secrets de leur 
alchimie. Et à ce titre ils constituent la nouvelle élite, la nouvelle surper-classe 
avec leur complices, hauts fonctionnaires nationaux et internationaux, 
médiacrates de haut rang etc. Ils attirent à eux grâce à cette connaissance des 
mystères, une part du surprofit, de la valeur ajoutée du Système. Et le rang et les 
honneurs. Dans sa mutation, le système se concenrte, il réduit le nombre de ses 
bénéficiaires, c’est ainsi qu’il faut analyser la décrépitude la politique, le 
laminage des classes moyennes et des petits patrons. Les fantassins du capitalisme
sont sacrifiés en quelque sorte. 

Considérer comme les keynésiens que ce qui est au centre du système, c’est la 
demande; considérer que la Grance Crise  et la Grande Récession ont pour 
origine « une insuffisance de la demande globale » et tout faire pour la stimuler, 
est une erreur intellectuelle colossale. On traite une maladie qui n’existe pas ou 
plutot qui n’existe qu’en apparence:  l’insuffisance de demande. On le fait sans se 
poser la question : qu’est ce qui fait que la demande est insufisante, qu’est-ce qui 
fait que les revenus ne sont pas assez élevés pour que toutes les productions 
trouvent preneurs, qu’est ce qui fait que les entrerpises ferment, n’embauchent 



pas? La réponse est évidente, mais elle doit  demeurer cachée: la réponse est que 
les revenus , les salaires  sont un sous-produit. Un sous-produit de la production 
de profit. Les entreprises  n’ont pas intérêt à investir, à embaucher à hausser les 
salaires parce que le taux de profit n’est pas assez élévé. Personne ne se prive de 
s’enrichir plus et si les  enrterpsies font la grève c’est parce qu’elles considèrent 
qu’elles ne vont pas gagner assez,   compte tenu des risques qu’elles vont courir. 

Cette erreur qui consiste à mettre la demande au centre du système au lieu d’y 
mettre les profits, cette erreur conduit à prendre des mesures qui aggravent le 
mal , des mesures dont on ne peut plus sortir; des mesures qui certes repoussent 
les échéances, mais qui, au total amplifieront les dégats futirs.

Il n’y pas eu de crise en 2008, voila ce qu’il faut admettre; la crise a été évitée au 
prix d’un ensemble de mesures non-conventionnelles, au prix d’une modification 
des règles du jeu économique et social, au prix d’un avilissement en profondeur 
du système. Il s’est socialisé, perverti. 

Le sytème a glissé, le pouvoir est passé aux Banquiers Centraux et aux 
Organisations Internationales, les gouvernements ne sont plus que des potiches, 
l’essentiel leur échappe. Les Banquiers Centraux président et ordonnancent des 
transferts de richesse par centaines de milliards, les gouvernements peinent à 
trouver quelques milliards pour mettre en oeuvre leurs petites politiques au jour le
jour. 

La souveraineté des peuples et des nations s’est délitée, nous sommes dans un 
dirigisme/ socialisme global. Le jeu politique est un jeu de marionnettes, l’action 
se déroule ailleurs. Le récent G20 de Shanghai vient encore d’en adminsitrer la 
preuve, « ILS » ne se cachent plus, ils dictent.  Ainsi la révélation depuis la mi 
2015 de l’échec des politiques monétaires  conduit les Banques Centrales à re-
plaider pour des actions fiscales, budgétaires audacieuses. Ce faisant, elles se 
lavent les mains de leurs inepties et rejettent la responsabilité de la nouvelle 
détérioration en cours sur vos gouvernements c’est à dire sur vous. Vous vous 
dressez contre vos gouvernements, ils sont impopulaires.  Vous votez contre eux, 
vous votez « contre » , vous ne vous rendez pas compte que vous faites les jeu des 
Banques Centrales et des Institutions Internationales qu’ils contrôlent. Leur 
objectif, c’est le Pouvoir, c’est d’affaiblir les  gouvernements encore légitimés par 
les peuples. Leur objectif est de détruire ce qui reste encore de démocratie.
 Relisez l’histoire des Guelfes au 13e Siècle. 

Relisez ce texte que nous avons publié il ya quelques jours

.Sept ans après la prise de conscience de la crise, la politique monétaire semble 
avoir épuisé ses effets et montré ses limites. La succession taux Zéro, Quantitative 



Easing, Nirp a conduit à une impasse dont le trouble et la confusion de Yellen est 
le reflet: en septembre puis décembre, elle croyait à la nième accélération de la 
repises, en mars elle doute et patauge à nouveau. Nous en sommes au stade ou les 
mesures monétaires au lieu d’aider les banques, détruisent leur “business model” 
et les mettent en danger.

.

Le dernier G20 l’a admis puisque, face au ralentissement global en cours et aux 
perpectives de stagnation séculaire, il a changé de position et au lieu plaider en 
faveur de plus de mesures de politique monétaires non conventionnelles, il est 
revenu à l’autre pilier du Keynésianisme: la stimulation fiscale. Outre une 
coordination discrète de « mesurettes », sa recommandation clef est que les pays 
qui disposent d’une marge de manoeuvre doivent tenter ou retenter le remède du 
déficit fiscal et des déficits. Jusqu’à présent, seul le Canada est allé dans cette 
direction.

.

On tourne en rond, le keynésianisme monétaire n’a rien donné et les conséquences
non voulues ont pris le dessus sur les résultats positifs, la balance bénéfice/coût 
s’est détériorée, on a touché les limites. Le keynésianisme fiscal n’a pas donné 
grand chose, il suffit de voir la situation désastreuse du Japon. Ce dernier en est à 
tenter de réduire ses déficits!

.

Certains proposent de recombiner les deux sous une forme radicale, celle de 
“l’helicopter money”. Il s’agit cette fois de distribuer l’argent directement aux 
consommateurs et non plus par l’intermédiaire des banques. Une sorte de rabais 
fiscal, baisse d’impôts très forte, qui serait financé non par accroissement des 
dettes du gouvernement, mais par création monétaire pure et simple. Au moins on 
serait sûr de la transmission à l’économie réelle et on éviterait la critique sur 
l’enrichissement des ploutos et autres kleptos. L’une des propositions est celle de 
Brad DeLong de Berkekey qui veut ressusciter les théories du Social Credit. Il 
s’agit d’une sorte de carte de crédit tombée du ciel et alimentée par des ressources 
elles aussi tombées du ciel, cette carte de crédit est censée combler le “gap” de 
pouvoir d’achat des consommateurs pour mettre la demande globale au niveau de 
l’offre. Elle a été très en vogue dans le passé. Nous y reviendront un jour.

.

Toutes ces élucubrations et autres séances de brain-storming présentent la même 
caractéristique de base, le même sous jacent: il s’agit toujours de partir d’une idée 



fausse qui est celle de Bernanke, l’idée de l’insuffisance de la demande globale. 
Bref, on serait en crise, il y aurit un “slack », parce que la demande ne serait pas 
assez élevée; la solution serait de trouver un moyen d’éléver la demande. A priori 
ce n’est pas difficle, il suffirait de monter les revenus, donner des hausses de 
salaires d’une part et de reconstituer le rendement de l’épargne d’autre part. Hélas,
les “Maîtres” ne veulent pas car d’une part cela ferait de la “mauvaise inflation” et 
d’autre part, cela tuerait les banques et les états endettés. D’ou la tentative qui a été
faite ces dernières annnées de tenter de monter le pouvoir d’achat sans augmenter 
les revenus, c’est à dire de remplacer le pouvoir d’achat “gagné” par le pouvoir 
d’achat “prêté” par le crédit. On en a vu le succès modeste et surtout les limites.

.

Pourtant le temps commence à presser car le système se fissure, le (dés)ordre que 
finalement on veut protéger, préserver, est en train de se disloquer, on le voit en 
Europe avec la fin des consensus, la montée des formations politiques dites 
extrémistes, la fin du modèle du bi-partisme. Ailleurs,comme aux USA , ce que 
l’on voit, c’est la mise en question du Pacte Social et la contestation des élites, ce 
que traduit le succès de Trump. Bref, il est urgent de trouver autre chose car, 
comme nous l’avions prévu dès 2009, la crise fait son chemin, elle corrode tout, 
elle remonte selon la ligne des produits, puis des organisations et des firmes, puis 
des théories, puis des institutions, puis de la société politique, puis de la société 
civile. Finalement, elle s’exacerbe dasn les tensions géopolitiques. C’est ce que 
nous appelons la mise en cause d’un certain ordre. Ordre que nous épinglons sous 
le nom de kleptocratique ou ploutocratique ou ordre usuraire ou dans un autre 
vocabulaire, impérialiste.

.

Nous disons donc que toutes les actions entreprises depuis la révélation de la crise 
ont le même sous jacent, le même présupposé théorique, le même diagnostic. C’est
le diagnostic de l’évidence: on voit les usines fermées et les gens au chomage, 
donc c’est parce qu’il n’y a pas assez de travail ce qui veut dire pas assez de 
demande. L’ennui est que l’éviddence est fausse, c’est un leurre. Le système 
économique dans lequel nous vivons n’est pas le système des besoins, de la 
demande, mais le système de la production de profit. C’est le système fondé sur la 
recherche du bénéfice et de l’accumulation du capital. Et si le système se grippe, si
son moteur est en panne c’est parce que les détenteurs de capital n’ont pas intérêt à
s’équiper plus, à embaucher et à produire plus. Si le système est en panne c’est 
parce que le moteur tourne au ralenti. C’est contre-intuitif, mais la science d’une 
façon générale est contre intuitive: vous voyez la terre plate, alors qu’elle est 



ronde; vous voyez la matière comme pleine, alors que c’est du vide, vous voyez le 
système comme manquant de demande alors que ce dont il manque c’est de profit 
productif etc etc. Si les usines ferment si les hommes et les machines sont mis au 
rencart, si les sociétés rachètent leurs actions, c’est parce qu’il n’est pas rentable 
d’investir, de les faire travailler et si il n’est pas rentable de les faire travailler c’est
parce que cela ne procure pas assez de profit; le taux de profit dans le monde, 
malgré les progrès techniques, les artifices, malgré le leverage gratuit, malgré 
l’écrasement des salaires, malgré le grand retour en arrière sur les acquis sociaux, 
malgré tout ce que l’on a utilisé, ne remonte pas, au contraire! Le système se met 
en panne parce que la machine à produire le bénéfice s’asphyxie, elle est incapable
de produire les revenus qui solvabilisent la demande; les revenus qui autorisent la 
demande sont des sous-produits du système du profit et de l’accumulation et si le 
profit et l’accumulation sont en difficulté, alors, la production de ce sous-produit, 
les revenus salariaux, est en panne. Evidemment, ce n’est pas Macron ou Soros qui
vous diront cela! Eux préfèrent la tarte à la crème de la demande insuffisante, 
comme Stiglitz.

.

Ce que nous suggérons c’est qu’à partir d ‘une vision fausse de la façon dont 
marche le système, non seulement on ne peut pas le dégripper, mais en plus on 
génère des conséquences inattendues qui aggravent le mal. On veut nier que le 
système est capitaliste pour des raisons de mensonge social car nous sommes dans 
un capitalisme honteux,  on veut faire croire que c’est le système de la production 
de marchandises, de biens et de services et ce faisant on le recouvre d’ un ensmble 
de théories fausses qui sont autant d’oeillières, elles empéchent de voir comment 
cela fonctionne. Tout se passe comme si un médecin voulait traiter une maladie 
avec une conception fausse du corps humain, dominée par la religion, comme au 
Moyen Age. Le système n’est pas reconnu comme tel, pour ce qu’il est, comme 
système de production de profit et de capital, comme système d’enrichissement 
privé et si on ne le reconnait pas pour ce qu’il est, alors on ne comprend pas 
pourquoi il se grippe. C’est comme si on voulait comprendre la panne du moteur 
d’un véhicule tout en s’interdisant de soulever le capot.

.

La justesse de notre affirmation se déduit du fameux théorème d’Helmut Schmidt ;
les profits d’aujourd’hui font les investissements de demain et les emplois d’après 
demain. Tant que le taux de profit n’aura pas sensiblement remonté, la mécanique 
de la croissance restera en panne, elle s’étouffera, malgré les additifs dans le 
carburant, malgré les dopages, malgrés les petis vents arrière cycliques qui se 



lèvent de temps à autre.

.

Les “Maîtres” ne veulent pas reconnaitre la vérité du fonctionnement du système, 
pourtant ils la reconnaissent indirectement, par défaut : ils font de la demande 
artificielle qui ne pèse pas sur les coûts et les profits par la création de crédit, ils 
essaient de restaurer le profit par la surexploitation des salariés, par leur mise en 
concurrence , par la productivité, par la remise en cause des acquis sociaux, par la 
dépréciation de la monnaie, par l’intensification du travail, par les délocalisations, 
par la flexibilité etc etc. Bref ils attestent de la vérité de notre diagnostic, 
l’insuffisance de profit réel productif, par la bande, mais surtout ils refusent de le 
reconnaître frontalement, les yeux dans les yeux.

.

La sociale démocratie, c’est cela; l’essence de la sociale démocratie, c’est ce 
mensonge, ce “je n’en veux rien savoir”. La sociale démocratie c’est le système 
capitaliste qui prétend fonctionner tout en se niant. La crise, c’est la crise de la 
sociale démocratie.

Etats-Unis: 90 millions d’Américains sont
actuellement dans la pauvreté ou au bord de la

pauvreté.
BusinessBourse Le 29 Mars 2016 

Augmentation des salaires en Californie : “les inégalités sont trop fortes”

Jacques Cardoze est en direct des États-Unis et revient sur la décision de la 
Californie de faire passer le salaire minimum de 9 à 15 dollars de l’heure (13,40 
euros). “Il y a vraiment un mouvement de fond et 80% des Américains considèrent
aujourd’hui que les inégalités sont trop fortes et qu’il faut les réduire”, indique le 
journaliste.



90 millions d’Américains sont pauvres

Ce sera la tâche du prochain président des États-Unis “et sur ce point on peut dire 
que c’est un échec de Barack Obama : 90 millions d’Américains sont 
actuellement dans la pauvreté ou au bord de la pauvreté. Il faut savoir que 
plus de 46 millions d’américains font la queue devant les banques 
alimentaires et parfois dès 6 h 30 le matin.

22 points montrant que la classe moyenne américaine est en train de 
disparaître

Récession 2016: Des Etats américains font déjà face à un très profond 
ralentissement économique

Ce n’est pas un hasard si Bernie Sanders, candidat à l’investiture démocrate 
reprend une partie de ce discours et promet des augmentations de salaire, car il y a 
beaucoup de jeunes et beaucoup de travailleurs pauvres à ses meetings. Et Hillary 
Clinton a repris elle aussi une partie de ce discours et promet elle aussi une 
augmentation de salaire pour les plus démunis”, conclut-il.

Shinzo Abe, Zéro pointé ! l’inflation japonaise au
point mort en février

Le 29 Mars 2016 

Les prix à la consommation au Japon sont restés stables en rythme annuel au 
mois de février, sous l’effet de la faiblesse des coûts de l’énergie et de la 
consommation, montrent des données publiées vendredi par le gouvernement 
japonais.

Les marchés anticipaient une progression de 0,1%.

En janvier déjà, l’indice de base des prix à la consommation, qui inclut les 
produits pétroliers mais exclut les produits frais alimentaires, était resté inchangé 
en rythme annuel.

Pour la seule ville de Tokyo, l’indice des prix à la consommation a reculé en 
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rythme annuel en mars de 0,3%, une baisse inédite en trois ans. Les marchés 
s’attendaient à un recul de 0,2%.
Source: capital

Les entreprises étatiques chinoises ont connu un déclin
accéléré de leurs bénéfices sur les 2 premiers mois de 2016

Le 29 Mars 2016 Les entreprises étatiques chinoises ont connu un déclin accéléré 
de leurs bénéfices sur les deux premiers mois de 2016 sur fonds de 
ralentissement économique, selon les chiffres publiés, vendredi, par le 
ministère des Finances.

 Les bénéfices combinés de ces entreprises ont baissé de 14,2% de janvier à 
février, par rapport à la même période l’année dernière, pour atteindre 222,6 
milliards de yuans (34,2 milliards de dollars), une chute plus considérable que la 
baisse de 6,7% enregistrée en 2015.

Le secteur public a continué de faire face à une pression importante vers le bas, a 
noté le ministère dans un communiqué.

Les entreprises administrées par les gouvernements locaux ont été les plus 
touchées. Leurs profits ont plongé de 40,9% par rapport à la même période l’année
dernière.

Le total du chiffre d’affaires des entreprises étatiques chinoises s’est réduit de 
5,8% en glissement annuel à 6.200 milliards de yuans, de janvier à février.

Les sociétés des secteurs pharmaceutique et de machinerie ont affiché une 
croissance des bénéfices relativement élevée, tandis que les secteurs du pétrole, du
charbon, de l’acier et des métaux non ferreux ont souffert continuellement de 
pertes.

Les chiffres, qui excluent le secteur financier, ont été collectés auprès des 
entreprises étatiques dans 36 régions de niveau provincial et de celles administrées
directement par le gouvernement central.

http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/l-inflation-japonaise-au-point-mort-en-fevrier-1112340


Chine: de gigantesques mines de charbon sont en crise. Un site sur deux va fermer !

Vous plaisantez j’espère ? Les exportations chinoises ont plongé de -25,4 % par rapport à l’an 
dernier !

La Chine compte quelque 150.000 entreprises étatiques. Certaines sont devenues 
sclérosées avec une rentabilité en diminution en raison de l’absence de 
concurrence et d’une surcapacité industrielle.
Source: xinhuanet 

Climat : le point sur les 2 degrés
Vincent Mignerot , Adrastia,  28 mars 2016

Crédit image Futura Environnement

 

Au mois de mai 2015 Adrastia diffusait un rapport, signé notamment par l’ONU et
par le GIEC, qui alertait sur les risques de dégradation majeure de la biosphère à 
partir d’un réchauffement atmosphérique de seulement 1,5 degrés. Ces craintes 
sont malheureusement progressivement mieux étayées par les climatologues. 
Stabiliser le réchauffement à 2 degrés, si cela est possible, ne semble aucunement 
être la garantie d’empêcher des perturbations majeures, hostiles tant à notre 
adaptation qu’à celle de la vie dans son ensemble.

Ci-après deux articles faisant une synthèse des perturbations environnementales 
provoquées par le réchauffement, perturbations à venir ou déjà en cours.

 

23 mars 2016 : Des points de basculement qui pourraient coûter cher, par Johan 
Lorck
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Extrait :

Des scientifiques des universités d’Exeter, Zurich, Stanford et Chicago, estiment 
dans Nature Climate Change que les risques liés aux émissions de dioxyde de 
carbone ont été sous-estimés : plusieurs points de basculement climatique 
pourraient être franchis dès ce siècle conduisant à des dommages économiques 
irréversibles dans le monde entier. Par « point de bascule » ou « tipping point » en 
anglais, les chercheurs font référence à un seuil critique au-delà duquel « une 
perturbation minime altère qualitativement l’état de développement d’un système 
».
Les chercheurs ont étudié les effets de cinq points de basculement qui interagissent
sur l’économie mondiale : effondrement de la circulation océanique méridionale 
de l’Atlantique (AMOC en anglais), intensification d’El Nino, dépérissement de la
la forêt Amazonienne, désintégration des calottes de glace du Groenland et de 
l’Antarctique de l’Ouest.

 
 

24 mars 2016 : Fonte des glaces, montée du niveau de la mer, et super-tempêtes : 
preuves des données paléoclimatiques, des modèles climatiques et des 
observations modernes que 2°C de réchauffement global pourraient être 
dangereux, par Dorota Retelska

 

Résumé de l’étude de James Hansen citée par la journaliste :

Nous utilisons des simulations numériques climatiques, des données 
paléoclimatiques et des observations modernes pour étudier l ‘effet de la fonte des 
glaces croissante en Antarctique et au Groenland. L’eau de fonte tend à stabiliser la
colonne d’eau de l’océan, ce qui induit des effets secondaires amplificateurs qui 
augmentent le réchauffement sous la surface de l’océan et la fonte des plateformes 
glaciaires. L’eau froide de fonte et les effets dynamiques induits causent le 
refroidissement de la surface de l’océan dans l’océan Austral et l’Atlantique-Nord,
augmentant par là le déséquilibre énergétique de la planète et le flux de chaleur 
vers la plupart de la surface des océans de la Terre. Le refroidissement de la 
surface de l’océan Austral, augmentant la stratification, ralentissant la formation 
des eaux profondes, et augmentant la perte de masse des plateformes glaciaires. 
Ces effets secondaires rendent les plateformes glaciaires en contact avec l’océan 
vulnérable à une désintégration qui s’accélère. Nous postulons que la perte de 
masse de la glace la plus vulnérable, suffisante pour augmenter le niveau de la mer
de plusieurs mètres, est mieux approximée par une exponentielle que par une 
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réponse plus linéaire. Des temps de doublement de 10, 20 ou 40 ans aboutissent à 
une montée de niveau de la mer de plusieurs mètres en environ 50, 100 ou 200 
ans. Le temps de doublement de la fonte de glace récente est plutôt dans le bas de 
cette fourchette, mais les données sont trop récentes pour confirmer la nature de 
cette réponse. Ces effets secondaires, qui incluent le réchauffement sous la surface 
de l’océan, aident à expliquer les données paléoclimatiques et indiquent un rôle 
dominant de l’océan Austral dans la contrôle du CO2 atmosphérique, qui exerce un

contrôle étroit sur la température globale et le niveau de la mer. L’échelle 
millénaire (500-2000 ans) de la ventilation de l’océan profond affecte l’échelle de 
temps pour un changement naturel de CO2 et par là l’échelle de temps pour un 

climat paléo-global, les changements des plateformes glaciaires, mais cette échelle
paléo-millénaire ne devrait pas être mal interprétée comme l’échelle pour la 
réponse des plateformes glaciaires à un rapide, et important forçage humain. Ces 
effets secondaires climatiques aident à l’interprétation des événements tardifs de 
l’interglaciaire précédent, quand le niveau de la mer est monté à +6-9 mètres avec 
des preuves de tempêtes extrêmes alors que la Terre était moins d’1°C plus chaude
qu’aujourd’hui. La fonte des glaces qui refroidit l’Atlantique Nord et l’Océan du 
Sud augmente les gradients de température atmosphériques, l’énergie cinétique 
turbulente, et la baroclinicité, causant par là des tempêtes plus puissantes. Les 
modèles, les preuves paléoclimatiques et les observations en cours impliquent 
ensemble que 2°C de réchauffement au dessus du niveau préindustriel pourrait être
dangereux. Si les fortes émissions des combustibles fossiles continuent, nous 
prédisons qu’elles vont amener (1) le refroidissement de l’océan Austral, surtout 
dans l’hémisphère Ouest ; (2) le ralentissement de la circulation océanique autour 
de l’océan Austral; (3) le ralentissement et éventuellement l’arrêt de la circulation 
thermohaline de l’Atlantique avec un refroidissement de la région Nord-Atlantique
; (4) des tempêtes de plus en plus puissantes ; et (5) une montée de niveau de la 
mer qui augmente de façon non linéaire, et atteindra plusieurs mètres sur une 
échelle de temps de 50 – 150 ans. Ces prédictions, en particulier le refroidissement
dans l’océan Austral et l’Atlantique Nord, avec un réchauffement réduit (et même 
un refroidissement) de l’Europe, diffèrent fondamentalement des actuelles 
évaluations du changement climatique. Nous discutons les observations et les 
modèles nécessaires pour rejeter ou éclaircir ces affirmations.

Un programme pour lutter contre l’entropie… en 1971
Biosphere 29 mars 2016 

Il convient d’expliquer au public cette double difficulté : un épuisement plus lent 
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des ressources signifie moins de confort exosomatique, et un plus grand contrôle 
de la pollution requiert proportionnellement une plus grande consommation de 
ressources. Bien sot celui qui proposerait de renoncer totalement au confort 
industriel de l’évolution exosomatique, mais il faut un programme bio-
économique minimal :

- interdire totalement non seulement la guerre elle-même, mais la production de 
toutes les armes de guerre

- aider les nations sous-développées à parvenir à une existence digne d’être vécue

- diminuer progressivement la population humaine

- réglementer strictement tout gaspillage d’énergie

- vous guérir de votre soif morbide de gadgets extravagants.

- mépriser la mode qui vous incite à jeter ce qui peut encore servir

- rendre les marchandises durables, donc réparables

- ne plus se raser plus vite afin d’avoir plus de temps pour travailler à un appareil 
qui rase plus vite encore

Ces changement de comportement conduiront à un émondage considérable des 
professions qui ont piégé l’homme.
Nicholas GEORGESCU-ROEGEN

(1ère édition 1971, The entropy law and the economic process, éditions Sang de la terre 1979 sous le 
titre « la décroissance (entropie - écologie - économie) »)

http://biosphere.ouvaton.org/de-1970-a-1979/496-1979-la-decroissance-entropie-ecologie-economie-de-nicholas-georgescu-roegen-
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