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Sur les illusions renouvelables
 par Nicolas Casaux  Partage-le.com 

À ma connaissance, dans le paysage littéraire francophone, seuls ces trois livres (Le soleil en face, Les 
illusions renouvelables et Le sens du vent, photo ci-dessus) discutent de l’absurdité selon laquelle les 
hautes technologies productrices d’énergies dites « renouvelables » ou « vertes » ou « propres » 
pourraient nous permettre de sortir de l’impasse socioécologique létale dans laquelle nous nous 



précipitons (ou sommes précipités, c’est peut-être plus correct).

Si je devais n’en conseiller qu’un, ce serait Le sens du vent. Cela dit, les trois sont intéressants et valent
la lecture (même si celui de José Ardillo n’est pas brillamment traduit). Mais aucun n’expose, selon 
moi, le problème de manière optimale. Au plus simple, il me semble que trois points (qui n’en forment 
qu’un en réalité) permettent d’exposer en quoi les technologies de production d’énergie dite « verte » 
ou « renouvelable » ne solutionnent strictement rien, au contraire :

1. D’abord, leur conception, leur fabrication et leur déploiement reposent sur la civilisation industrielle
capitaliste, c’est-à-dire sur une organisation socioéconomique mondialisée, intrinsèquement 
inégalitaire, antidémocratique (basée sur l’État, parfois qualifié de « démocratique » dans un bel 
oxymore, sur l’esclavage salarial), anti-écologique (basée sur la croissance, sur une destruction 
perpétuelle du monde naturel). Et même si l’on émettait l’hypothèse selon laquelle cela pourrait se faire
dans une société autre que capitaliste, celle-ci serait nécessairement très complexe, très hiérarchisée, 
non démocratique : les technologies de production d’énergie dite « verte », les centrales 
hydroélectriques, les centrales à biomasse, les centrales solaires, les parcs éoliens, les centrales 
géothermiques, etc., sont toutes des hautes technologies, des technologies requérant, de leur conception
à leur fabrication et à leur déploiement, une société de masse, organisée à une vaste échelle 
géographique, avec d’importantes division et spécialisation du travail et une hiérarchie tout aussi 
importante ; des technologies « autoritaires », pour reprendre la distinction proposée par Lewis 
Mumford entre techniques démocratiques et techniques autoritaires. Des technologies qui reposent sur 
et appellent des structures sociales autoritaires. Mais admettons que l’autoritarisme ce soit super.

2. Leur fabrication, leur maintenance, ainsi que la construction et la maintenance des infrastructures 
sur lesquelles ces technologies reposent et de celles auxquelles elles sont connectées, impliquent 
toujours des destructions du monde naturel. Rien de tout ça n’est soutenable. Toutes ces industries de 
production d’énergie dite « verte » ou « renouvelable » reposent sur les « industries extractives » 
(« responsables de la moitié des émissions de carbone et de la perte de plus de 80 % de la biodiversité, 
selon le bilan environnemental le plus complet de l’exploitation minière et agricole[1] »). Que ce soit 
pour l’obtention des matières premières ou des matériaux nécessaires à leur fabrication (gallium, 
indium, aluminium, cadmium, arsenic, bore, molybdène, etc., pour l’industrie du solaire) ou à leur 
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fonctionnement (centrales à biomasse qui dévorent… de la biomasse, par exemple des forêts) ou du fait
de leur implantation géographique (les barrages nuisent gravement aux cours d’eau et aux écosystèmes 
qui leur sont liés, les parcs éoliens impliquent leur lot de nuisances, etc.). En outre, toutes les industries 
des énergies dites « vertes » ou « renouvelables » sont dépendantes du pétrole, de bout en bout (que ce 
soit pour l’obtention de matières premières, leur transport, traitement, etc.).

3. Enfin, le point le plus évident — mais aussi le moins évident, semble-t-il, et pourtant un des plus 
cruciaux — : l’énergie que produisent ces technologies ne peut servir, par définition, qu’à des usages 
liés à la société industrielle. Le monde naturel ne bénéficie jamais de l’énergie industriellement 
produite. L’électricité produite par les centrales solaires alimente des réfrigérateurs dernier cri, des 
téléviseurs, smartphones, tablettes, chaines Hi-Fi, fours micro-ondes, brosses à dents électriques, des 
usines de production de divers produits industriels, diverses activités industrielles, etc., elle n’alimente 
pas la pousse des arbres, n’encourage ni la floraison des fleurs, ni la purification de l’eau et de l’air par 
les forêts, ni rien de véritablement essentiel — elle n’alimente que des choses qui nuisent à la santé de 
la biosphère.

Les affirmations selon lesquelles tel ou tel village en France est devenu autonome et écologique parce 
que ses citoyens ont participé au financement d’une centrale solaire pour l’alimenter en énergie sont 
insensées. Les panneaux solaires ne sont pas librement fabriqués sur place mais sont des produits du 
système industriel mondialisé, de ses destructions environnementales et de son esclavage moderne, qui 
serviront en outre à alimenter d’autres appareils issus de ce même système. Ces prétentions 
d’autonomie et d’écologie sont donc autant de mensonges grotesques qui témoignent d’une 
mécompréhension consternante des réalités sociales et écologiques.

Ceux qui promeuvent les énergies dites « vertes » ou « renouvelables » occultent le caractère 
antidémocratique de la société industrielle, de tout système technologique complexe, le caractère 
écologiquement nuisible de toutes les industries, y compris des industries de ces énergies dites 
« vertes » ou « renouvelables » (souvent en réduisant tous les problèmes actuels au seul changement 
climatique), ainsi que le caractère foncièrement insoutenable du capitalisme.

Ainsi que l’écrit Arundhati Roy :

« S’il reste encore un espoir pour le monde, il ne réside pas dans les salles de réunion des 
conférences sur le changement climatique, et pas non plus dans les villes et leurs gratte-
ciels. Il réside beaucoup plus près du sol, dans celles et ceux qui se battent chaque jour pour
protéger les forêts, les montagnes et les rivières, parce qu’ils savent que les forêts, les 
montagnes et les rivières les protègent en retour.

La première étape d’une ré-imagination d’un monde qui s’est profondément égaré serait de 
mettre fin à la destruction de ceux qui possèdent une imagination différente – une 
imagination en-dehors du capitalisme aussi bien que du communisme. Une imagination qui 
propose une compréhension entièrement différente de ce qui constitue le bonheur et 
l’épanouissement.

Pour gagner cet espace philosophique, il est nécessaire de concéder de l’espace physique 
pour la survie de ceux qui ont l’air d’être les gardiens de notre passé, mais qui pourraient 
bien être, en réalité, les guides vers notre futur. Pour cela, il nous faut demander à nos 
dirigeants : pouvez-vous laisser l’eau dans les rivières, les arbres dans les forêts ? Pouvez-
vous laisser la bauxite dans les montagnes ? S’ils répondent par la négative, alors peut-être 
devraient-ils cesser de faire des prêches de moralité aux victimes de leurs guerres. »
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Parce qu’en attendant, comme le formule José Ardillo :

« Le débat actuel sur les énergies renouvelables dissimule le fait essentiel que l’utilisation 
de l’énergie et le rôle du travail doivent être définis par des groupes égalitaires et 
autonomes, coordonnés au niveau régional, conformément aux orientations fixées par les 
limites géophysiques et biologiques du milieu. L’appropriation sociale de l’énergie ne vise 
donc pas à soutenir les technologies renouvelables, qu’elles soient développées par 
l’industrie ou par l’État, mais à encourager le débat sur les structures politiques qui nous 
oppriment et sur les caractéristiques physiques et biologiques du milieu qui nous limite. 
[…]

Nous n’avons pas besoin de trouver des alternatives aux énergies conventionnelles, mais de
sortir du monde énergétique où elles nous ont conduits. L’avenir radieux promis par les 
alternativistes est plutôt éclairé par le soleil noir de la défaite sociale. »

1. https://www.euractiv.fr/section/energie/news/resource-extraction-responsible-for-half-worlds-
carbon-emissions/

Uber, Lyft et les Fracturateurs pétrolier : Des mirages
technologiques, pas de vraies entreprises

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights Le 10 mars 2019

Mirage
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En fin de compte, les entreprises doivent faire de l'argent pour leurs investisseurs ou ces entreprises 
sont fermées. Il est vrai que certaines entreprises "font" de l'argent en le blanchissant pour les personnes
qui se livrent à des activités criminelles.

Il y a une autre catégorie d'entreprises qui ne font pas d'argent mais qui ne sont pas le prolongement 
d'une activité criminelle. Je les appelle des mirages technologiques. Les mirages technologiques 
semblent être de nouvelles entreprises excitantes et viables qui révolutionnent notre façon de faire les 
choses. C'est la partie mirage !

En fait, ils font de vieilles choses auxquelles ils ajoutent des technologies qui ne sont pas 
particulièrement nouvelles et, ce faisant, ils attirent et consomment d'énormes quantités de capitaux. 
Les investisseurs sont éblouis par le mirage tout en semblant incapables de comprendre ce que les 
chiffres financiers leur disent.

Les géants Uber et Lyft sont deux exemples de mirages technologiques. La partie de l'industrie 
pétrolière engagée dans l'extraction du pétrole à partir de gisements profonds de schiste argileux en 
utilisant une forme spéciale de fracturation ou de fracturation hydraulique est un autre mirage 
technologique.

Voici les principaux problèmes des mirages technologiques : 1) Ils détruisent ou sapent les entreprises 
existantes, les affaiblissant au point qu'elles s'effondrent et que ces mirages technologiques s'effondrent 
en laissant la société sans le service fourni par les entreprises qu'ils ont détruites et/ou 2) ils détournent 
de ce que nous devons vraiment faire pour nous adapter à la double crise du changement climatique et 
de la diminution des ressources.

Alors, comment savoir si Uber et Lyft sont des mirages technologiques ? (Nous reviendrons à 
l'industrie pétrolière plus tard.) La réponse simple est que les deux ont perdu et continuent de perdre 
des milliards pour les investisseurs, et il n'y a aucune perspective que cela change. (Pour comprendre 
pourquoi lire ici et ici.) Les deux sociétés prétendent faire quelque chose de révolutionnaire. Et, bien 
qu'ils aient introduit des améliorations dans la façon dont les citadins peuvent se déplacer, ils n'ont rien 
changé à la façon dont les gens se déplacent d'un point A à un point B. Les motocyclistes utilisent 
encore des voitures à carburant fossile qui circulent dans les rues des villes par quelqu'un d'autre. Rien 
de particulièrement révolutionnaire.

Certains diront que les entreprises en démarrage consomment beaucoup de capital en investissant dans 
les gens et l'infrastructure pour livrer les biens et services promis. Mais ni Uber ni Lyft ne peuvent être 
considérés comme des startups. Uber a eu 10 ans cette année, et Lyft a maintenant six ans.

Les entreprises, en particulier les entreprises technologiques, qui continuent de perdre de l'argent à un 
rythme aussi prodigieux si tard dans le jeu sont généralement abandonnées en raison d'échecs et 
normalement bien avant l'expiration d'une période de 10 ans. Je crois que Uber et Lyft seront 
finalement abandonnés. Mais il se peut que cela ne se produise pas avant que les propriétaires actuels 
n'aient convaincu de nouveaux investisseurs d'acheter la plupart des actions dans le cadre d'un premier 
appel public à l'épargne.

L'autre résultat de la montée en puissance d'Uber et Lyft (et d'autres services de grêle qui ne tombent 
pas sous le coup de la réglementation sur les taxis) sera que les services de taxi réguliers pourraient 
disparaître ou du moins diminuer considérablement. Quand le monde se réveillera un matin à 
l'effondrement d'Uber et/ou Lyft, ce jour-là et probablement pendant de nombreux mois (peut-être des 



années) après, il sera beaucoup plus difficile de se faire conduire par un taxi ordinaire, s'il y en a 
encore.

De plus, la punition que les exploitants de taxis réguliers ont endurée sous le régime laxiste qui a 
permis à des services de taxi non réglementés et concurrentiels d'engloutir leur entreprise rendra 
presque certainement ces services réticents à prendre de l'expansion s'ils sont toujours là ou à 
recommencer s'ils ne le sont pas.

La seule chose durable qu'Uber et Lyft accompliront financièrement - et cela suppose un premier appel 
public à l'épargne réussi - sera d'enrichir quelques cadres supérieurs et autres employés qui réussissent 
à vendre leurs actions avant que d'autres investisseurs ne soient au courant de la situation.

C'est certainement ce qui s'est passé dans l'industrie dite du schiste bitumineux, connue pour "fracturer"
les gisements de pétrole profonds afin qu'ils libèrent leur pétrole pour le remonter à la surface. 
L'industrie a vanté les progrès de la fracturation hydraulique qui avaient déjà libéré un torrent de gaz 
naturel des gisements profonds de schiste argileux et a utilisé ces techniques à grande échelle dans des 
gisements similaires contenant du pétrole.

Cette nouvelle technologie allait rendre le pétrole bon marché et abondant pour les décennies à venir. 
Et, même si le pétrole n'était ni bon marché ni abondant au début du boom pétrolier du schiste argileux,
il est devenu beaucoup moins cher et beaucoup trop abondant ces derniers temps.

Mais pendant toute la période d'expansion et de ralentissement de ce phénomène qui dure depuis une 
décennie, l'industrie dans son ensemble a affiché un flux de trésorerie disponible négatif. Les 
gestionnaires ont été bien payés pour forer et les banques d'investissement ont été bien payées pour 
vendre à la fois des titres de créance et des actions. La promesse de l'industrie était qu'avec le temps, 
elle augmenterait l'efficacité et transformerait les pertes en profits. Les gains d'efficacité n'ont pas été 
suffisants pour y parvenir. Et les investisseurs ont enfin compris qu'ils ne le feront probablement 
jamais. Par conséquent, le financement du pétrole de schiste s'est presque entièrement tari.

Alors, en quoi le phénomène de fracturation nous a-t-il aggravés ? Premièrement, l'histoire elle-même a
ensorcelé le public et les décideurs en leur faisant croire que ces gisements ont résolu les problèmes 
d'approvisionnement en pétrole pendant des décennies. Cela ne sera vrai que si les investisseurs 
continuent à subventionner les pertes persistantes. Tout ce qu'on sait dit qu'ils ne le feront pas. En fait, 
ils s'éloignent du schiste bitumineux au moment où j'écris ces lignes.

Deuxièmement, le pétrole bon marché a fait croire aux gens que l'efficacité énergétique est sans 
importance et inutile.

Troisièmement, la fragmentation qui a libéré du gaz naturel bon marché - bien qu'elle ait permis de 
passer du charbon au gaz naturel plus propre pour la production d'électricité - a ralenti la transition vers
les sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire, qui sont le seul espoir de 
réduire les émissions de carbone dans l'industrie des services publics, ce qui est nécessaire pour éviter 
un changement climatique catastrophique.

Parfois, les gens qui ont de l'argent parient sur la mauvaise compagnie ou la mauvaise industrie. Quand 
ils le font, ils devraient en subir les conséquences. Mais perversement, les initiés impliqués dans les 
mêmes mauvaises entreprises ou industries deviennent souvent très riches. Ces antécédents 
encouragent ces initiés à continuer de raconter des histoires positives au sujet de la perte de 



propositions alors que les initiés transfèrent essentiellement le capital des investisseurs dans leurs 
propres poches.

Les histoires les plus flagrantes de nos jours sont peut-être celles qu'on raconte sur les mirages de la 
technologie. Tout ce qui a trait à la technologie a longtemps captivé l'imagination du public. Ils en sont 
venus à croire aveuglément que les nouvelles technologies seront non seulement utiles et étonnantes 
(sans effets secondaires néfastes), mais aussi très rentables. Ce qu'ils n'ont pas négocié, c'est que les 
mirages technologiques peuvent être à la fois destructeurs pour nos communautés ET entraîner des 
pertes importantes pour les investisseurs avant que ces mirages ne soient finalement révélés pour ce 
qu'ils sont.

Le pétrole de schiste des États-Unis est-il entré dans une
spirale de la mort ?

Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 27 janvier 2019

 Les mauvaises nouvelles provenant des gisements de schistes bitumineux d'Amérique pourraient 
toutes être attribuées à la chute des prix du pétrole. C'est certainement un facteur important. Mais 
comme les professionnels de l'investissement aiment à le dire, lorsque la marée descend, nous 
découvrons tous qui a été à jeun.

La tendance des nouvelles négatives en provenance des pays de schistes n'est pas seulement liée au 
prix, cependant. La production pétrolière, semble-t-il, est surestimée de 10 pour cent dans l'ensemble 



de l'industrie et de 50 pour cent dans le cas de certaines entreprises, selon le Wall Street Journal.

Le PDG de l'un des plus grands acteurs de l'industrie, Continental Resources, a prédit que la croissance 
de la production d'huile de schiste pourrait diminuer de 50 % cette année par rapport à l'année dernière. 
En réalité, il faut s'attendre à pire, car l'industrie a tendance, pour des raisons évidentes, à exagérer ses 
perspectives.

C'est dans les sociétés de capital-investissement, qui détiennent une grande partie de la dette à haut 
rendement de l'industrie du schiste bitumineux, que les investisseurs ont subi le plus de dommages. Le 
plan des entreprises était toujours de se décharger de la dette sur quelqu'un d'autre lorsque de meilleures
opportunités se présentaient. Mais les entreprises sont restées plus longtemps que prévu et ont même du
mal à trouver une offre sur le marché pour ces obligations.

Avec les grands acteurs de Wall Street qui remettent en question la valeur de leurs investissements 
actuels dans le schiste bitumineux, l'industrie éprouve des difficultés à lever des fonds. Aucune vente 
d'obligations n'a été réalisée depuis novembre dans une industrie qui doit continuellement mobiliser des
capitaux pour survivre.

Pour ajouter aux problèmes, l'avenir de la production américaine de schiste bitumineux semble être 
dans le bassin Permien au Texas, qui a fourni la plus grande part de la croissance de la production de 
pétrole pour tout le pays. Mais la sécheresse qui sévit actuellement dans l'ouest du Texas, déjà aride, 
soulève des doutes quant à savoir si le Permien disposera de suffisamment d'eau pour répondre à toute 
la demande de nouveaux puits qui se fractureront.

En raison de la baisse rapide des taux de production des puits de schiste, les entreprises doivent d'abord
forer suffisamment de nouveaux puits pour compenser la perte de production des puits précédents - une
tâche semblable à celle de remonter l'escalier mécanique.

Ce n'était pas une tâche si difficile quand le boom des schistes ne faisait que commencer. Mais avec 
l'augmentation considérable du nombre de puits en exploitation, les sociétés doivent consacrer plus de 
la moitié de leur budget d'investissement au simple remplacement de la production perdue avant de 
forer des puits qui augmentent la production. On s'attend à ce que ce nombre atteigne 75 p. 100 d'ici 
2021. À un moment donné, il pourrait atteindre 100 pour cent. (C'est pour cette raison que certains 
analystes appellent la mise en valeur des schistes bitumineux un plan de Ponzi.)

Avec la baisse du nombre d'appareils de forage, les dépenses en immobilisations susceptibles d'être 
réduites en raison de la faiblesse des prix et le fait que de plus en plus de ce budget est utilisé 
simplement pour remplacer la production existante, il est possible que la spirale de la mort que les 
critiques de l'industrie ont longtemps anticipée soit arrivée.

Depuis des années, les joueurs de schistes n'ont pas été en mesure de financer leurs programmes de 
forage à même les produits d'exploitation, car les flux de trésorerie disponibles (flux de trésorerie 
d'exploitation moins les dépenses en immobilisations) demeurent très négatifs pour la plupart des 
sociétés. En d'autres termes, les dépenses des sociétés pour l'acquisition de baux et de terrains, le forage
et la complétion de puits, les dépenses d'exploitation courantes et les frais généraux et administratifs 
dépassent de loin les liquidités générées par leurs ventes de pétrole et de produits connexes provenant 
des puits existants.

Cela signifie que les sociétés doivent emprunter auprès d'investisseurs (habituellement sous la forme de



dettes à haut rendement) ou les amener à acheter de nouvelles actions afin d'obtenir les fonds 
nécessaires non seulement pour forer suffisamment de puits pour compenser la perte de production 
causée par la baisse du nombre de puits, mais aussi pour forer suffisamment pour accroître la 
production - ce sur quoi les investisseurs comptent pour obtenir la valeur de leurs obligations et 
augmenter celle de leurs actions.

Si les capitaux nécessaires ne sont pas disponibles, cela signifie que les entreprises seront confrontées à
une baisse de leurs revenus en raison de la baisse de production. En raison de la baisse des flux de 
trésorerie liés à l'exploitation et de l'accès limité à des capitaux supplémentaires, ces sociétés ne seront 
pas en mesure de forer suffisamment de puits pour compenser ceux qui sont en déclin. Cela signifie des
revenus encore plus faibles à l'avenir, ce qui se traduira par des investissements encore plus faibles dans
de nouveaux puits. C'est à ça que ressemble une spirale de la mort.

Bien sûr, les prix du pétrole pourraient reprendre du poil de la bête et, avec eux, l'intérêt des 
investisseurs. Personne ne peut en être sûr. Mais la grande question est la suivante : La prochaine fois 
que les prix du pétrole augmenteront, les investisseurs risqueront-ils de se faire prendre au cours d'un 
ralentissement subséquent avec des obligations de sociétés pétrolières de schistes qui ne peuvent 
attraper une offre sur le marché (ou des actions qui pourraient finir sans valeur) ?

Bien sûr, si la baisse actuelle des prix du pétrole se poursuit, il n'y aura peut-être pas de prochaine fois 
pour de nombreux exploitants de schistes.

Est-ce qu'un ingrédient clé dont les humains ont besoin
pour vivre est sur le point de manquer ?

Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insight 10 février 2019

 Le phosphore est essentiel pour tous les organismes vivants. Il n'est donc pas surprenant que les 



humains tirent leur phosphore d'autres organismes vivants, surtout des plantes, qui ont absorbé le 
phosphore du sol.

L'introduction des engrais phosphatés a permis d'assurer la disponibilité d'une quantité suffisante de 
phosphore pour une croissance saine des plantes dans pratiquement toutes les terres agricoles. Au 
début, les agriculteurs avaient accès à des engrais phosphatés à partir de cendres d'os et plus tard à 
partir de dépôts de phosphate accumulés à partir de guano d'oiseaux et de chauves-souris sur certaines 
îles tropicales (certains de ces dépôts étaient à 30 pieds de profondeur avant d'être extraits et 
complètement épuisés). Plus récemment, les phosphates proviennent de roches minières riches en 
phosphore.

Tout semblait bien se passer à long terme, car on croyait que l'approvisionnement en phosphates de 
roche s'échelonnerait sur des centaines d'années aux taux de consommation actuels. Mais un groupe de 
chercheurs a renversé le consensus en 2009 en prévoyant que la production de phosphate pourrait 
culminer dès 2030. Un pic ne serait pas la fin de la production de phosphate. Mais cela marquerait le 
début d'un déclin continu du phosphore disponible dans les mines. Cela constituerait un choc pour un 
système alimentaire mondial habitué à une augmentation constante des réserves de phosphore 
nécessaires pour nourrir une population croissante.

Il existe des moyens de recycler le phosphore que nous consommons, principalement par le biais des 
boues d'épuration des réseaux d'égouts municipaux. Mais l'un des moyens les plus faciles et les plus 
bénéfiques est de construire le sol en utilisant du compost. Les résidus de culture, le fumier animal et 
les déchets de nourriture humaine sont des sources importantes pour ce type de compost. C'est une 
vieille idée qui se retrouve dans notre agriculture moderne.

En fait, l'un des facteurs les plus importants de la disponibilité du phosphore dans tout sol est la 
présence saine de vastes colonies de micro-organismes qui libèrent le phosphore de ses prisons 
chimiques inorganiques et le rendent disponible à la vie organique. Le compost est un excellent moyen 
de construire une telle communauté microbiotique.

La question du phosphore a des échos d'une révolution précédente dans le domaine des engrais 



chimiques : la découverte du procédé Haber-Bosch. Ce procédé permet d'extraire l'azote de 
l'atmosphère (où il représente près de 80 % de l'air) pour fabriquer de l'ammoniac, base des engrais 
azotés actuels.

Quelle est l'importance du processus Haber-Bosch ? Un auteur explique :

    Si tous les agriculteurs de tous les pays et de tous les continents du monde utilisaient chaque 
centimètre de terre fertile, arrosaient leurs champs d'engrais naturels, faisaient une rotation 
méticuleuse de leurs cultures et convainquaient tout le monde d'adopter un régime végétarien, ils 
pourraient nourrir environ quatre milliards de personnes.

Ces conditions idéales sont peu susceptibles de prévaloir et leur nombre serait donc probablement 
moindre si nous étions incapables de produire des engrais azotés synthétiques. Bien sûr, la population 
mondiale est aujourd'hui d'environ 7,7 milliards d'habitants.

Le fait est que nous avons construit un système alimentaire qui repose sur un apport d'engrais dont 
l'approvisionnement est limité, la roche phosphatée, et un autre qui a de terribles effets secondaires 
environnementaux :

    Cet excès d'azote a provoqué une prolifération d'algues qui obscurcissent l'eau et étouffent l'oxygène
et la lumière du soleil vers d'autres espèces, comme les poissons et les mollusques. La prolifération des
algues a tué les cours d'eau, les lacs et les écosystèmes côtiers de l'hémisphère Nord. Et il n'y a pas que
les poissons qui meurent. Les oiseaux qui mangent les poissons meurent aussi. La pollution à l'azote 
synthétique ne se limite pas aux eaux ; elle pénètre également dans l'air et revient sur terre sous forme 
de pluies acides, qui endommagent davantage les lacs, les ruisseaux et les forêts ainsi que les animaux 
qui en dépendent.

Mais c'est encore pire. Avec le temps, les engrais azotés synthétiques minent la fertilité du sol en 
stimulant les microbes qui consomment la matière organique du sol. La plus grande croissance 
résultant de l'engrais ne crée pas assez de résidus de culture (labourés dans le sol pour ajouter du 
carbone) pour compenser cette perte.

    L'utilisation d'azote synthétique, selon eux[les chercheurs], crée une sorte d'effet de tapis roulant. 
mesure que la matière organique se dissipe, la capacité du sol à stocker l'azote organique diminue. 
Une grande quantité d'azote s'échappe alors par lessivage, salissant les eaux souterraines sous forme 
de nitrates et pénétrant dans l'atmosphère sous forme d'oxyde nitreux (N2O), un gaz à effet de serre 
dont le pouvoir de rétention de la chaleur est environ 300 fois celui du dioxyde de carbone. En retour, 
sa capacité à stocker l'azote organique étant compromise, une seule chose peut aider les terres 
agricoles fortement fertilisées à continuer à produire des rendements monstrueux : l'ajout d'azote 
synthétique.

Le modèle industriel appliqué à l'agriculture pour contribuer à nourrir le monde s'avère en fait être une 
voie de déclin pour les populations humaines en sapant les sols et les écosystèmes dont nous dépendons
pour notre survie.
Redécouvrir de vieilles méthodes pour rendre le sol fertile n'est pas une solution pour nourrir plus de 7 
milliards de personnes comme nous le faisons aujourd'hui. Ce n'est qu'une solution partielle. La façon 
dont nous mangeons, la quantité que nous gaspillons, ce que nous mangeons (de plus en plus de viande,
par exemple), tout cela nécessite un examen.



L'autre vérité douloureuse est qu'il faudra peut-être réduire la population. Certains démographes nous 
disent que la population humaine atteindra son apogée au milieu du siècle pour ensuite diminuer 
doucement jusqu'en 2100. D'autres disent que la population continuera de croître jusqu'en 2100. Ni l'un
ni l'autre n'a peut-être raison si, en tant que civilisation, nous ne trouvons pas le moyen de préserver la 
fertilité du sol. Et ce, avant de considérer les effets de l'aggravation du changement climatique et de 
l'épuisement d'autres ressources, y compris les combustibles fossiles.

Le pétrole de schiste devient un échec du schiste
 (et une belle subvention pour les consommateurs)

Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 28 octobre 2018

 Je suis tenté de dire ce qui suit aux auteurs de deux articles récents (ici et ici) soulignant le flux de 
trésorerie disponible négatif continu des sociétés qui se disputent le pétrole en Amérique : "Dites-moi 
quelque chose que je ne sais pas déjà.

Mais apparemment leur message (qui est vrai depuis des années) doit être répété. En effet, les 
investisseurs ne semblent pas comprendre l'importance de ce que ces deux éléments indiquent très 
clairement : l'industrie du schiste bitumineux aux États-Unis utilise l'argent des investisseurs pour 
subventionner les consommateurs de pétrole et pour remplir les poches de la haute direction sans plan à
long terme pour créer de la valeur.

Il n'y a pas d'autre conclusion à tirer du fait que les flux de trésorerie disponibles continuent d'être très 
négatifs pour les sociétés qui dépendent le plus fortement des gisements de schiste bitumineux aux 
États-Unis. Pour ceux à qui "free cash flow" est un nouveau terme, laissez-moi vous expliquer : Il s'agit
des flux de trésorerie liés à l'exploitation (c'est-à-dire les flux de trésorerie provenant des activités 
d'exploitation, c'est-à-dire la vente de pétrole et de produits connexes) moins les dépenses en 
immobilisations. Si ce chiffre reste négatif trop longtemps pour une entreprise ou une industrie, c'est 
une indication que quelque chose ne va pas du tout.



Seulement neuf des 33 sociétés d'exploration et de production d'huile de schiste examinées dans le 
rapport susmentionné avaient des flux de trésorerie disponibles positifs pour le premier semestre de 
2018. Et ce, même si les prix sont passés d'un creux d'environ 30 $ en 2016 à une fourchette de 70 $ au 
milieu de l'année en cours.

Pour avoir une idée de la gravité de la situation, même pendant les périodes où le prix du pétrole 
dépassait en moyenne 100 $ en 2011, 2012, 2013 et la majeure partie de 2014, voici les flux de 
trésorerie disponibles annuels en dollars de ces 33 sociétés combinés depuis 2010 et ils sont tous 
négatifs : -14 milliards (2010), -21,9 milliards (2011), -37,8 milliards (2012), -16,8 milliards (2013), 
-33 milliards (2014), -34,4 milliards (2015), -18,3 milliards (2016) et -15,5 milliards (2017).

Les dépenses en immobilisations sont ce que les sociétés investissent dans la production future - en 
l'occurrence, l'acquisition de nouveaux gisements de pétrole et le forage et l'achèvement de nouveaux 
puits et des infrastructures connexes. Comme les flux de trésorerie liés à l'exploitation n'ont pas été 
suffisants pour couvrir le forage de nouveaux puits, les sociétés doivent émettre de nouvelles dettes ou 
de nouvelles actions pour réunir des fonds à cette fin. La première rend les entreprises plus susceptibles
de faire faillite si le prix du pétrole baisse et la seconde dilue la valeur de l'entreprise pour les 
actionnaires existants. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les investisseurs.

Alors, peut-être que vous demandez : "Pourquoi les compagnies n'économisent-elles pas assez d'argent 
pour forer de nouveaux puits avant d'aller prospecter ?" La réponse réside dans la compréhension des 
taux de déclin des puits existants. Après trois ans, la plupart des puits de schistes produisent 70 à 90 % 
moins de pétrole qu'au début. (A titre de comparaison, le taux de diminution de la production mondiale 
de pétrole se situe entre 4 et 5 % par an, soit entre 11 et 14 % sur trois ans). La situation a été comparée
à celle d'une tentative d'escalier mécanique. Plus l'escalier mécanique descend rapidement (taux de 
baisse des puits), plus il est difficile de faire des progrès en montant (c'est-à-dire d'augmenter la 
production). Afin de maintenir la croissance de la production globale d'une société, celle-ci doit forer 
continuellement ou risquer de voir sa production diminuer, ce qui entraînerait un cercle vicieux de 
diminution des flux de trésorerie nécessaires au forage de nouveaux puits.

Pour éviter ce scénario, ces sociétés cherchent chaque année à obtenir des fonds supplémentaires sous 
forme d'émission de titres d'emprunt ou d'actions afin de financer de nouveaux forages. Voilà pourquoi 
c'est impossible à long terme. Un exemple à l'extérieur de l'industrie aidera à illustrer le problème : une 
entreprise engagée dans la fabrication pourrait être en mesure de justifier des flux de trésorerie 
disponibles négatifs pendant des années à mesure qu'elle construit ses installations de fabrication pour 
fabriquer plus de produits dans plus de marchés.

Après quelques années, si la stratégie fonctionne, l'entreprise pourrait être bien positionnée pour 
dominer ses marchés et réaliser de beaux profits pour les investisseurs. Bien sûr, les choses ne se 
passent pas toujours comme les entreprises le voudraient. Mais il y a une logique d'investissement 
continu dans une telle entreprise face à un cash flow libre négatif. En effet, les investisseurs ont des 
raisons de croire qu'ils construisent une rentabilité à long terme. Les usines restent en place ; elles 
souffrent de l'usure, mais elles ne s'épuisent pas comme le pétrole. Et ceux qui les dirigent ont tendance
à améliorer au fil du temps la productivité de leurs usines, pas moins.

Il n'en va pas de même pour les entreprises qui extraient du schiste bitumineux en raison de son taux de
déclin élevé. Si les flux de trésorerie liés à l'exploitation ne suffisent pas à financer les dépenses en 
immobilisations relativement peu de temps après le début du programme de forage, l'entreprise doit 
forer furieusement simplement pour éviter une baisse de production et encore moins pour obtenir des 



augmentations de production qui sont favorables au cours des actions.

Des augmentations de production peuvent en fait être réalisées pendant un certain temps avec beaucoup
d'efforts et de dépenses. Mais voici le problème : Comme le nombre de puits de production augmente 
considérablement, le nombre de puits qui doivent être forés chaque année DOIT MAINTENIR LES 
HAUSSES DE NIVEAU DE PRODUCTION PARFAITEMENT. À un moment donné, les meilleurs 
endroits les plus productifs pour forer sont épuisés. L'entreprise doit déménager dans des endroits 
moins productifs et doit donc forer encore plus de puits qu'elle ne l'aurait fait autrement (habituellement
à des coûts plus élevés) simplement pour maintenir le niveau de production.

Les sociétés pétrolières de schiste disent que la technologie résoudra le problème. Mais jusqu'à présent,
les preuves suggèrent que les courbes de déclin sont de plus en plus raides. La production des nouveaux
puits diminue plus rapidement qu'auparavant, ce qui indique que les sociétés s'éloignent déjà des 
meilleures perspectives vers des gisements plus marginaux. La plus grande compagnie pétrolière 
indépendante opérant dans l'industrie du schiste bitumineux, Pioneer Natural Resources, a subi une 
baisse de 56 % du taux de production en 2017 à partir des puits en production à la fin de 2016. Cela 
signifie que l'entreprise a dû remplacer plus de la moitié de sa production l'an dernier par de nouveaux 
puits AVANT de pouvoir accroître sa production (ce qu'elle a réussi à faire).

Mais comme les efforts herculéens pour accroître la production sont confrontés à des taux de déclin de 
plus en plus élevés et à la nécessité de remplacer la production en baisse d'un nombre de plus en plus 
important de puits EXISTANTS, il deviendra à un moment donné impossible d'accroître ou même de 
maintenir la production. Le nombre de nouveaux puits qui doivent être forés dépassera le nombre 
d'endroits appropriés pour les forer et/ou la capacité de l'équipement de forage disponible.

C'est le moment où la gigue est levée. Ce moment pourrait être avancé pour les entreprises si le prix du 
pétrole s'effondre ou si l'économie s'effondre et que les investissements cessent d'être versés aux 
sociétés pétrolières de schistes. Si les entreprises ne peuvent pas financer de nouveaux forages à grande
échelle de façon continue, l'illusion du succès sera démontrée pour ce qu'elle est.

Pendant ce temps, la haute direction continue de recevoir des primes pour brûler l'argent des 
investisseurs et les consommateurs obtiennent du pétrole pour moins que le coût réel de production à 
long terme. C'est l'un de ces rares cas où les 1 pour cent supérieurs (et beaucoup d'autres pigeons) sont 
attirés par une compréhension incomplète d'un investissement qui subventionne la vie des 99 pour cent 
restants.

Mais ne vous attendez pas à ce que cet arrangement dure longtemps dans le futur. Le jour du jugement 
approche. Ceux qui peuvent déterminer avec précision quand ou simplement avoir la chance de deviner
quand peuvent faire une fortune à la baisse en pariant contre ce que certains ont appelé le schéma de 
Ponzi sur les schistes bitumineux. Il y a cependant un moyen de profiter de n'importe quel plan Ponzi si
vous êtes déjà investi dans un plan et que vous le reconnaissez : Sortez avant qu'il ne s'écrase !

"Renouvelables" - réalité ou illusion ?
Damn The Matrix 27 03 2019

ERIK MICHAELS-MERCREDI 27 MARS 2019



 Dernièrement, j'ai présenté des perspectives plutôt intéressantes sur les " solutions " au changement 
climatique ; pas seulement ici, mais aussi dans de nombreux autres groupes. J'ai fait remarquer que les 
idées proposées comme solutions ne sont en fait que des idées ; la plupart d'entre elles nécessitent des 
quantités substantielles d'énergie non seulement pour construire, transporter, ériger, entretenir et 
remplacer à la fin de leur vie utile, mais la plupart ne servent à aucune autre forme de vie sur cette 
planète que nous. Non seulement ces idées ne sont pas durables, mais si elles ne profitent pas à d'autres 
espèces, alors elles sont écologiquement éteintes. Construire un avenir durable signifie que nous 
devons intégrer des idées et des choses qui interagissent avec notre biosphère d'une manière qui 
fournisse une sorte de service écosystémique.

"Mesdames et Messieurs, "l'optimisme doit se fonder sur la réalité. Si l'espoir devient quelque chose 
que vous exprimez par l'illusion, alors ce n'est pas de l'espoir, c'est de la fantaisie." - Chris Hedges

J'ai passé beaucoup de temps ces derniers temps à discuter de la question des "énergies renouvelables" 
et comme elle a été si omniprésente ces derniers temps, j'ai décidé de rédiger un nouveau dossier dans 
le but précis d'exposer les faits. avant de continuer, veuillez visionner cette courte vidéo de Chris 
Hedges : https://vimeo.com/293802639

Récemment, j'ai discuté du fait que les "énergies renouvelables" ne sont pas une solution et qu'en fait, 
elles ne font qu'aggraver nos difficultés actuelles. Un nombre considérable de personnes remettent en 
question ces faits à l'aide de toutes sortes d'illusions logiques. Je comprends ces questions, car j'ai déjà 
pensé que l'énergie "renouvelable", l'énergie "verte" et d'autres idées nous sauveraient aussi bien - il y a
à peine 5 ans. Avant d'entrer dans les détails, je dois expliquer que SI ces dispositifs avaient été 
développés et installés dans les années 1970 et 1980, et si des efforts sérieux avaient été déployés pour 
freiner la croissance démographique et lutter contre d'autres pratiques non durables, ils auraient peut-
être été bénéfiques.



Cependant, la conclusion populaire n'est pas simplement qu'ils ne fonctionnent pas (pour atteindre leur 
but initial), mais qu'ils causent en fait plus de problèmes que s'ils n'avaient pas été construits du tout. 
Beaucoup prétendent que ces "solutions" sont meilleures que l'utilisation de l'énergie fossile ; mais cela
aussi, c'est une illusion. Cela dit, veuillez noter que cet article n'encourage PAS l'énergie fossile ; la 
consommation d'énergie fossile est tout aussi mauvaise, sinon pire, que celle de ces appareils ; ET son 
utilisation a créé le désir de construire ces appareils au départ.

Beaucoup de gens utilisent une fausse dichotomie pour justifier la poursuite de la construction et de 
l'utilisation de ces dispositifs. Leur utilisation ne crée aucun désir réel d'apprendre à vivre sans énergie 
produite de l'extérieur, une perte à laquelle nous sommes tous confrontés à mesure que le temps avance.
Une fois que la plate-forme de combustible fossile dont dépendent actuellement ces dispositifs 
disparaîtra, il en sera de même pour les dispositifs. Certains prétendent que nous pouvons continuer à 
extraire des ressources, à fabriquer, à transporter et à ériger ces appareils une fois que l'énergie fossile 
ne sera plus disponible. Cela n'est vrai qu'à une échelle BEAUCOUP plus petite que les systèmes 
énergétiques que nous avons aujourd'hui, et seulement dans de petites localités. De plus, les systèmes 
de l'avenir continueront à se dégrader avec le temps et, à terme, l'électricité disparaîtra complètement. 
Compte tenu de ce fait imminent, il n'est guère logique de continuer à construire ces dispositifs, en 
reconnaissant les dommages environnementaux qu'ils causent, ce qui ne fait que promouvoir 
l'utilisation continue de l'énergie fossile.afin de comprendre pourquoi ces dispositifs sont une telle 
illusion, il faut comprendre plusieurs situations différentes à la fois.

Tout d'abord, il est essentiel de comprendre le déclin de l'énergie et des ressources. Deuxièmement, il 
est essentiel de bien comprendre la charge polluante, en particulier dans les secteurs de l'électronique, 
des terres rares, des mines, des métaux, des plastiques et des transports. Il est absolument nécessaire de 
comprendre le changement climatique et comment notre "dépendance" énergétique l'a propulsé et 
continue de l'alimenter. La compréhension de la biologie ainsi que la dégradation écologique et 
environnementale de la destruction et de la fragmentation des habitats sont également nécessaires.

De nouvelles informations sont constamment mises à disposition, soulignant encore plus les raisons 
d'arrêter la construction de ces appareils. Ils ne sont guère plus que des "pièges" énergétiques qui nous 
enchaînent au même paradigme qui tue déjà la vie sur cette planète. Le secret pour résoudre ces 
problèmes n'est pas une source d'énergie "nouvelle ou différente". La raison pour laquelle l'élimination 
totale de la dépendance énergétique est la seule véritable stratégie vers un mode de vie durable est due 
à un fait très incommode : les rendements décroissants de la complexité croissante et le fait que la 
poursuite de la construction de ces appareils nécessite la poursuite de l'exploitation minière, l'utilisation
de l'énergie et la civilisation industrielle - les choses mêmes tuant toute vie sur cette planète.

Lorsqu'un système devient de plus en plus complexe, le rendement de cette complexité croissante 
diminue. Au fur et à mesure que nous trouvons de nouvelles façons de réduire les dommages causés par
la consommation d'énergie, la mauvaise utilisation et les abus, nous continuons à accroître la 
complexité de la production de cette énergie. La résistance et le frottement provoquent des pertes dans 
les moteurs, et l'inefficacité et les pertes de transmission produisent encore plus de pertes dans tous les 
systèmes électriques. Toutes ces pertes produisent de la chaleur perdue, tout comme les systèmes 
mécaniques traditionnels.

Il n'y a AUCUN système qui peut être rendu 100% efficace, donc il y aura TOUJOURS des pertes. 
Cette chaleur perdue ne fait qu'ajouter aux difficultés existantes auxquelles nous sommes déjà 
confrontés ; considérant que pour produire l'énergie nécessaire, il faut aussi polluer l'atmosphère, l'eau 
et le sol avec les toxines et les sous-produits des procédés eux-mêmes. Regardez ces trois vidéos pour 



comprendre pourquoi la construction de chacun de ces dispositifs est un désastre en soi pour la faune 
qui l'entoure. Concentrez-vous sur la dévastation des terres sur lesquelles se trouve chaque unité, ainsi 
que sur la fragmentation de l'habitat causée par chaque route :

https://www.youtube.com/watch?v=mwwlxlMoVVVQ

https://www.youtube.com/watch?v=84BeVq2Jm88

https://www.youtube.com/watch?v=1AAHHJs-j3uw

Voici un guide de référence pratique sur les "énergies renouvelables" avec une foire aux questions :

https://deepgreenresistance.org/en/who-we-are/faqs/green-technology-renewable-energy

Voici quelques liens vers d'autres informations qui vous aideront à comprendre POURQUOI l'énergie 
"renouvelable" n'est PAS une solution au changement climatique sous quelque forme que ce soit :

    http://www.sixthtone.com/news/1002631/the-dark-side-of-chinas-solar-boom-
    https://www.wired.co.uk/article/lithium-batteries-environment-impact
    https://phys.org/news/2018-05-e-waste-wrong.html
    http://www.bbc.com/future/story/20150402-the-worst-place-on-earth
    https://www.scmp.com/news/china/society/article/2104162/chinas-ageing-solar-panels-are-going-be-
big-environmental-problem
    https://www.nationalreview.com/2017/06/solar-panel-waste-environmental-threat-clean-energy/
    https://www.city-journal.org/wind-power-is-not-the-answer
    https://www.resilience.org/stories/2018-08-01/an-engineer-an-economist-and-an-ecomodernist-walk-
into-a-bar-and-order-a-free-lunch/
    https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/10/large-scale-wind-power-has-its-down-side/
    https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aae102
    https://phys.org/news/2018-11-farm-predator-effect-ecosystems.html
    https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/05/how-do-aliens-solve-climate-change/561479/
    https://patzek-lifeitself.blogspot.com/2018/10/all-is-well-on-our-planet-earth-isnt-it.html
    https://www.versobooks.com/blogs/3797-end-the-green-delusions-industrial-scale-renewable-
energy-is-fossil-fuel

J'ai écrit cette observation détaillée sur un fil de discussion particulier qui comportait le lien de 
l'histoire ci-dessus : "L'écocide poursuit le BAU, et c'est précisément ce que les "énergies 
renouvelables" permettront de faire. Ils ne sont rien d'autre qu'une distraction pour trois raisons :

1. La construction de bâtiments "renouvelables" ne résout en rien le problème de la consommation 
d'énergie et de la croissance énergétique. Remplacer un type d'énergie par un autre ne fait que choisir 
un mauvais choix un peu moins mauvais.

2. L'énergie " renouvelable " ne pourra jamais remplacer l'énergie concentrée disponible dans les 
combustibles fossiles, et ce fait n'est pas pris en compte par les HSH et la plupart des gens dans la 
société. C'est la recette d'un désastre, car la quantité d'énergie fossile disponible diminue inévitablement
et les pays commencent à se battre pour survivre.



3. Les " énergies renouvelables " ne peuvent pas remplacer l'énergie fossile d'une autre manière que la 
concentration de l'énergie - chaque appareil populaire comme les panneaux solaires et les éoliennes ne 
durent qu'environ 20 ans. C'est le cas s'ils survivent aussi longtemps - beaucoup d'entre eux ont connu 
une disparition prématurée due à des événements météorologiques extrêmes. Ainsi, non seulement ils 
représentent un manège sans fin d'entretien et de remplacement, de rinçage et de répétition, mais en 
raison de la croissance continue de l'énergie, d'autres sont constamment nécessaires également. C'est 
précisément ce qui les rend tout aussi insoutenables que les combustibles fossiles.

4. Maintenant, pour une quatrième question qui n'a pas été mentionnée dans les trois premières, la 
construction d'"énergies renouvelables" ne répond à aucun besoin réel. Les êtres humains et toutes les 
autres formes de vie sur cette planète n'ont pas besoin d'électricité extérieure pour survivre. Ainsi, la 
SEULE espèce qui bénéficie de la construction de ces appareils, c'est nous. Malheureusement, la 
construction de ces dispositifs tue des espèces par la destruction et la fragmentation de l'habitat, la 
pollution et d'autres causes.

En effet, non seulement ils ne résolvent pas le problème pour lequel ils ont été conçus, mais ils 
continuent la même destruction écologique que celle que nous accomplissons en utilisant l'énergie 
fossile. Au fur et à mesure que nous continuerons à retirer les blocs de Jenga de l'arbre de vie, combien 
de temps faudra-t-il avant que nous ne nous éteignions involontairement en les utilisant pour continuer 
le BAU ? Comme on peut le voir clairement, si les humains veulent continuer à vivre, ils n'ont d'autre 
choix que de réduire leur consommation d'énergie fossile et de toute autre énergie et de la ramener à 
zéro très rapidement.

Malheureusement, je ne doute pas que cela ne se fera pas dans un délai raisonnable, SI CE N'EST PAS 
du tout le cas (nous allons actuellement dans la mauvaise direction et ce, depuis deux décennies, DÉJÀ,
ces appareils ayant été construits et installés), étant donné ce qui s'est passé au cours des cinq dernières 
décennies, même si nous sommes au courant de ces problèmes depuis lors". 

Voici plusieurs liens vers des fichiers qui contiennent encore plus de liens vers d'autres informations :

    https://www.facebook.com/notes/erik-michaels/energy-and-resource-decline-and-renewable-energy-
links/10156731051691878/
    https://www.facebook.com/notes/erik-michaels/pollution-loading/10156736197666878/
    https://www.facebook.com/notes/erik-michaels/climate-change-and-collapse/10156734475101878/
    https://www.facebook.com/notes/erik-michaels/climate-change-and-collapse-2019-
present/10157006259021878/
    https://www.facebook.com/notes/erik-michaels/species-and-biodiversity-loss/10156740490106878/
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Fig 8 Modèle de l'économie en période de pointe

La croissance est-elle encore possible ?

En raison de l'épuisement des réserves de pétrole brut conventionnel, et donc bon marché (c'est-à-dire 
le pic pétrolier), l'augmentation future de l'offre de pétrole nécessiterait l'exploitation de ressources de 
qualité inférieure (c'est-à-dire coûteuses) et ne se produirait donc très probablement qu'à des prix 
élevés. Cette situation crée un système de rétroactions où la croissance économique, qui exige plus de 
pétrole, nécessiterait des prix élevés du pétrole qui mineront cette croissance économique. Nous 
concluons qu'il est peu probable que la croissance économique des 40 dernières années se poursuive, à 
moins qu'il n'y ait des changements remarquables dans notre façon de gérer notre économie.

De nombreuses théories ont été avancées au cours du siècle dernier pour tenter d'expliquer les cycles 
économiques ou de trouver des moyens d'accélérer le retour à une croissance rapide en période de 
ralentissement ou de non croissance. Nombre d'entre eux offrent une explication unique des causes des 
récessions et des solutions à y apporter. Ils incluent des idées basées sur : Théorie keynésienne, modèle 
monétariste, modèle des attentes rationnelles, modèles du cycle économique réel, modèles néo-
keynésiens, etc. (Knoop, 2010).

Pourtant, malgré toutes les différences entre ces théories, elles partagent toutes une hypothèse 
implicite : il y aura un retour à une économie en croissance, c'est-à-dire un PIB en croissance. 
Historiquement, il n'y a aucune raison de remettre en question cette hypothèse puisque le PIB, les 
revenus et la plupart des autres mesures de la croissance économique ont en fait augmenté 
régulièrement au cours du siècle dernier.

Mais si nous entrons dans l'ère du pic pétrolier, on pourrait nous demander, pour la première fois dans 
l'histoire, de faire croître l'économie tout en diminuant la consommation de pétrole, ce qui n'a pas 
encore été fait aux États-Unis depuis 100 ans.



Le pétrole, plus que toute autre source d'énergie, est vital pour les économies d'aujourd'hui en raison de 
son application omniprésente en tant que combustible de transport, transporteur portable et flexible et 
matière première pour la fabrication et la production industrielle.

Historiquement, les pics de prix du pétrole ont été la cause principale de la plupart des récessions. 
D'autre part, les périodes d'expansion tendent à être associées à la signature pétrolière opposée : des 
périodes prolongées de prix du pétrole relativement bas qui augmentent la demande globale et réduisent
les coûts marginaux de production, le tout menant à la croissance économique, ou du moins associé à 
celle-ci.

Par extension, pour que l'économie puisse soutenir la croissance réelle au fil du temps, il doit y avoir 
une augmentation du flux net d'énergie (et de matières) dans l'économie. La production tout 
simplement économique est un processus de travail et le travail demande de l'énergie. Cette logique est 
une extension des lois de la thermodynamique, qui énoncent que : (1) l'énergie ne peut être créée ni 
détruite, et (2) l'énergie est dégradée au cours d'un processus de travail de sorte que l'inventaire initial 
d'énergie peut faire moins de travail avec le temps. Comme le décrivent Daly et Farley (2003), la 
première loi fixe une limite théorique à l'offre de biens et de services que l'économie peut fournir, et la 
deuxième loi fixe une limite à la disponibilité pratique de la matière et de l'énergie. En d'autres termes, 
les lois de la thermodynamique stipulent que pour produire des biens et des services, l'énergie doit être 
utilisée, et une fois utilisée, cette énergie est dégradée à un point tel qu'elle ne peut plus être réutilisée 
pour alimenter le même processus. Ainsi, pour augmenter la production au fil du temps, c'est-à-dire 
pour faire croître l'économie, nous devons soit augmenter l'approvisionnement énergétique, soit 
accroître l'efficacité avec laquelle nous utilisons notre source d'énergie. C'est ce qu'on appelle la théorie
de la croissance économique basée sur l'énergie, que les travaux de Nicolas Georgescu-Roegen 
(Georgescu-Roegen, 1971), entre autres (Costanza, 1980 ; Cleveland et al., 1984 ; Ayres, 1999 ; Hall et 
al., 2001 ; Daly et Farley, 2003 ; Ayres et Ware, 2005 ; Hall et Day, 2009) ont largement contribué à 
faire progresser.

Une théorie de la croissance économique fondée sur l'énergie

Cette théorie de la croissance économique fondée sur l'énergie est étayée par des données : la 
consommation de chaque grande source d'énergie a augmenté au même rythme que le PIB depuis le 
milieu des années 1800, presque au même rythme que l'économie (figure 1). Tout au long de cette 
période de croissance, cependant, il y a eu de nombreuses oscillations entre les périodes de croissance 
et les récessions.



Fig. 1. Production d'énergie et PIB pour le monde de 1830 à 2000.

Cleveland et ses collaborateurs (2000) ont analysé la relation de cause à effet entre la consommation 
d'énergie et la croissance économique et leurs résultats indiquent que, lorsqu'ils ajustent les données 
pour tenir compte de la qualité et de la substitution, la consommation d'énergie entraîne une croissance 
économique. D'autres analyses subséquentes ajustées en fonction de la qualité de l'énergie appuient 
l'hypothèse selon laquelle la consommation d'énergie entraîne la croissance économique et non 
l'inverse (Stern, 1993, 2000).

En résumé, notre analyse indique qu'environ 50 % des variations de la croissance économique au cours 
des 40 dernières années s'expliquent, du moins sur le plan statistique, par les seules variations de la 
consommation de pétrole. En outre, les travaux de Cleveland et ses collaborateurs (2000) indiquent que
les variations de la consommation de pétrole entraînent des variations de la croissance économique. 
Ces deux points soutiennent l'idée que la consommation d'énergie, et de pétrole en particulier, est de la 
plus haute importance pour la croissance économique. Pourtant, les changements dans la 
consommation de pétrole sont rarement utilisés par les économistes néoclassiques comme un moyen 
d'expliquer la croissance économique. Par exemple, Knoop (2010) décrit la récession de 1973 en 
termes de prix élevés du pétrole, de chômage élevé et d'inflation, mais omet de mentionner que la 
consommation de pétrole a diminué de 4% la première année et de 2% la deuxième année. Plus loin 
dans la même description, Knoop (2010) affirme que la sortie de cette récession en 1975 était due à une
baisse des prix du pétrole et de l'inflation, et à une augmentation de la masse monétaire. Certes, ces 
facteurs ont contribué à l'expansion économique en 1975, mais ce que l'on oublie, encore une fois, c'est 
le simple fait que la baisse des prix du pétrole a entraîné une augmentation de la consommation de 
pétrole et donc de la production économique physique. Le pétrole est traité par les économistes comme 
une marchandise, mais en fait c'est un facteur de production plus fondamental que le capital ou le 



travail (Hall et al., 2001).

Nous présentons donc l'hypothèse que la hausse des prix du pétrole et la baisse de la consommation de 
pétrole sont à la fois des précurseurs et des indicateurs des récessions. De même, la croissance 
économique exige une baisse des prix du pétrole et, simultanément, une augmentation de l'offre de 
pétrole. Les données étayent ces hypothèses : le prix du baril de pétrole ajusté en fonction de l'inflation 
pour l'ensemble des années d'expansion de 1970 à 2008 était en moyenne de 37 $ le baril 
comparativement à 58 $ le baril pour les années de récession, tandis que la consommation de pétrole a 
augmenté de 2 % en moyenne par année durant les années d'expansion, comparativement à 3 % par 
année pour les années de récession (figures 2 et 4). Bien que cette analyse des récessions et des 
expansions puisse sembler être une simple analyse économique, c'est-à-dire que des prix élevés 
entraînent une faible demande et que des prix bas entraînent une forte demande, le mécanisme exact 
reliant l'énergie, la croissance économique et les cycles économiques est plutôt plus complexe. Hall et 
ses collaborateurs (2009) et Murphy et Hall (2010) signalent que lorsque les prix de l'énergie 
augmentent, les dépenses sont réaffectées des secteurs qui avaient auparavant contribué au PIB, 
principalement la consommation discrétionnaire, vers le simple paiement de l'énergie plus coûteuse. De
cette façon, la hausse des prix de l'énergie entraîne des récessions en détournant de l'argent de 
l'économie vers l'énergie seulement. Les données montrent que les récessions surviennent lorsque les 
dépenses pétrolières en pourcentage du PIB dépassent un seuil d'environ 5,5 % (figure 5).

1.    Chaque fois que l'économie américaine sortait d'une récession au cours des 40 dernières 
années, il y avait toujours une augmentation de l'utilisation du pétrole tout en maintenant un faible 
prix du pétrole.
2.    Le pétrole est une ressource limitée.

À la lumière de ces deux réalités, les deux questions suivantes deviennent particulièrement pertinentes :
Quelles sont les implications pour la croissance économique si (1) l'offre de pétrole ne peut augmenter 
avec la demande, ou (2) l'offre de pétrole augmente, mais à un prix plus élevé ?

Il existe une tendance claire dans la littérature sur le rendement énergétique de la production mondiale 
de pétrole (énergie) investie (EROI) vers des EROI plus faibles. Gagnon et ses collaborateurs (2009) 
signalent que l'EROI pour l'extraction mondiale du pétrole est passé d'environ 36:1 dans les années 
1990 à 18:1 en 2006. Cette tendance à la baisse résulte d'au moins deux facteurs : premièrement, les 
approvisionnements en pétrole proviennent de plus en plus de sources dont la production est 
intrinsèquement plus énergivore, simplement parce que les entreprises ont développé des ressources 
moins chères que des ressources coûteuses. Par exemple, au début des années 1990, moins de 10 % des
découvertes de pétrole se situaient en eaux profondes. En 2005, ce chiffre a grimpé à plus de 50 %.

Les techniques améliorées de récupération du pétrole sont de plus en plus mises en œuvre dans les plus 
grands champs pétrolifères classiques du monde. Par exemple, l'injection d'azote a été lancée dans le 
champ autrefois super géant de Cantarell, au Mexique, en 2000, ce qui a stimulé la production pendant 
quatre ans, mais depuis 2004, la production du champ a chuté rapidement. Bien que les techniques de 
récupération assistée du pétrole augmentent la production à court terme, elles augmentent aussi 
considérablement les intrants énergétiques de la production, ce qui compense en grande partie le gain 
énergétique pour la société.

Environ 60 % des découvertes de pétrole en 2005 ont été faites en eaux profondes (figure 6). Selon les 
estimations de Cambridge Energy Research Associates (CERA, 2008), le coût d'exploitation de ce 



pétrole se situe entre 60 $ et 85 $ le baril, selon la province où se trouve l'eau profonde. Les prix du 
pétrole doivent donc, au minimum, dépasser environ 60 dollars le baril pour soutenir la mise en valeur 
des meilleures ressources en eau profonde. Mais le prix moyen du pétrole en période de récession a été 
de 57 $ le baril, de sorte qu'il semble que l'augmentation de la production de pétrole à l'avenir exigera 
des prix du pétrole qui sont associés aux périodes de récession.

Toutes ces données indiquent qu'un avenir pétrolier coûteux est nécessaire si nous voulons accroître 
notre utilisation totale de pétrole. En d'autres termes, la croissance de l'économie nécessitera des prix 
du pétrole qui décourageront cette croissance.  En effet, il pourrait être difficile de produire les 
ressources pétrolières restantes à des prix abordables pour l'économie et, par conséquent, la croissance 
économique qu'ont connue les États-Unis et la planète au cours des 40 dernières années pourrait être 
chose du passé.

L'EROI et le prix des carburants

EROI est un rapport comparant l'énergie produite par un procédé d'extraction à celle utilisée pour 
produire cette énergie (Murphy et Hall, 2010). En tant que tel, il peut servir de substitut pour estimer de
façon générale si le coût de production d'une ressource particulière sera élevé ou faible, et il est 
probablement aussi un bon déterminant des coûts monétaires des diverses ressources énergétiques. Par 
exemple, les sables bitumineux ont un RCI d'environ 3:1, alors que la production de pétrole brut 
classique américain a un RCI moyen d'environ 12:1 et le brut saoudien est probablement beaucoup plus
élevé.

Les coûts de production des sables bitumineux sont d'environ 85 $ le baril, comparativement à environ 
40 $ pour le pétrole mondial moyen et peut-être 20 $ (ou moins) le baril pour le brut classique saoudien
(CERA, 2008). Comme nous pouvons le voir à partir de ces données, il existe une relation inverse entre
l'EROI et le prix, ce qui indique que les ressources à faible EROI sont généralement plus coûteuses à 
mettre en valeur alors que les ressources à EROI élevées sont en moyenne relativement peu coûteuses à
mettre en valeur (figure 7). Au fur et à mesure que la production de pétrole se poursuit, on peut 
s'attendre à ce qu'elle progresse vers le coin supérieur droit de la figure 7. En résumé, un EROI 
relativement faible semble se traduire directement par une hausse des prix du pétrole.

Il est important de souligner que ces modèles supposent que la société poursuivra sa croissance 
économique comme si de rien n'était, c'est-à-dire que les gens d'affaires continueront de supposer que 
la demande de pétrole continuera d'augmenter indéfiniment à l'avenir (qu'ils comprennent ou non le 
rôle du pétrole).

Pour l'économie des États-Unis et de toute autre économie axée sur la croissance, les perspectives d'une
croissance économique axée sur le pétrole sont sombres. Dans l'ensemble, il semble clair que la 
croissance économique des 40 dernières années ne se poursuivra pas au cours des 40 prochaines 
années.

Résumé

Les principales conclusions à tirer de cette discussion sont les suivantes :

>    Au cours des 40 dernières années, la croissance économique a nécessité une augmentation de 
la consommation de pétrole.



>    L'offre d'huile EROI élevée ne peut pas augmenter bien au-delà des niveaux actuels pendant 
une période prolongée.
>    L'EROI mondial moyen de la production pétrolière continuera presque certainement de 
diminuer à mesure que nous chercherons de nouvelles sources de pétrole dans les seuls endroits 
qui nous restent : les eaux profondes, l'Arctique et autres environnements hostiles.
>    L'augmentation de l'offre de pétrole à l'avenir nécessitera un prix du pétrole plus élevé parce 
que, dans la plupart des cas, il ne reste à découvrir ou à exploiter que des ressources à faible 
EROI et à coût élevé, mais ces coûts élevés sont susceptibles de provoquer une contraction 
économique.
>    L'utilisation de la croissance économique basée sur le pétrole comme solution aux récessions 
est intenable à long terme, car l'offre brute et l'offre nette de pétrole ont ou commenceront, à un 
moment donné, un déclin irréversible.

En raison de l'épuisement du pétrole EROI élevé, le modèle économique pour la période de pointe, 
c'est-à-dire environ 1970-2020, est très différent du modèle pré-pointe et peut être décrit par les 
rétroactions suivantes (Fig. 8) : (1) la croissance économique accroît la demande de pétrole, (2) la 
demande accrue de pétrole accroît la production de pétrole à partir de ressources EROI plus faibles, (3) 
l'augmentation des coûts d'extraction entraîne une hausse des prix du pétrole, (4) la hausse des prix du 
pétrole freine la croissance économique ou provoque des contractions économiques, (5) la contraction 
économique entraîne une baisse de la demande de pétrole et (6) la baisse de la demande de pétrole 
provoque une nouvelle poussée économique qui se répète à brève échéance, ce qui entraîne la baisse du
prix du pétrole et entraîne la poursuite du cycle actuel de croissance.

Ce système de rétroactions insidieuses est décrit à juste titre comme un paradoxe de croissance : le 
maintien d'une croissance économique normale nécessitera la production de nouvelles sources de 
pétrole, mais les seules sources de pétrole qui restent exigent des prix élevés, ce qui entravera la 
croissance économique. Ce paradoxe de croissance conduit à une économie très volatile qui oscille 
fréquemment entre périodes d'expansion et de contraction, ce qui peut entraîner de nombreux pics de 
production pétrolière. Campbell (2009) a parlé d'un plateau ondulant. En termes de cycles 
économiques, la principale différence entre le modèle d'avant l'ère de pointe et celui d'avant l'ère de 
pointe est que les cycles économiques apparaissent comme des oscillations autour d'une tendance à la 
hausse dans le modèle d'avant l'ère de pointe, alors qu'ils apparaissent comme des oscillations autour 
d'une tendance plate pendant l'ère de pointe. Il est important de souligner que ces modèles supposent 
que la société continuera à poursuivre la croissance économique comme si de rien n'était, c'est-à-dire 
que les gens d'affaires continueront à supposer que la demande de pétrole continuera à augmenter 
indéfiniment dans l'avenir (qu'ils comprennent ou non le rôle du pétrole).

Mais si la croissance économique n'était plus l'objectif ? Et si la société commençait à mettre l'accent 
sur les économies d'énergie plutôt que sur la consommation d'énergie ? Contrairement à l'offre de 
pétrole, la demande de pétrole n'est pas régie par l'épuisement, et inciter les populations à apporter des 
changements progressifs qui réduisent la consommation de pétrole peut complètement modifier la 
relation entre le pétrole et l'économie qui a été décrite dans le modèle mentionné ci-dessus. Une baisse 
de 10 % de la consommation de pétrole aux États-Unis entraînerait chaque jour des millions de barils 
de pétrole sur les marchés pétroliers mondiaux.

Pour l'économie des États-Unis et de toute autre économie axée sur la croissance, les perspectives d'une
croissance économique axée sur le pétrole sont sombres. Dans l'ensemble, il semble clair que la 
croissance économique des 40 dernières années ne se poursuivra pas au cours des 40 prochaines 
années, à moins qu'il n'y ait des changements remarquables dans notre façon de gérer notre économie.



La loi des rendements décroissants
One in a billion , août 2012

[NYOUZ2DÉS : c'est une loi de la physique que l'on doit comprendre absolument.]
Sur une planète infinie, notre économie actuelle basée sur la dette et dépendante de la croissance serait 
en fait une bonne idée car elle permet une croissance et un développement très rapides. L'idée de base 
est que vous pouvez emprunter beaucoup d'argent maintenant afin d'améliorer votre capacité de 
production et ensuite utiliser cette capacité de production accrue pour rembourser facilement votre 
dette à l'avenir (avec suffisamment d'intérêt pour encourager les autres à vous prêter l'argent en premier
lieu). Cela semble très bien et tout cela, mais il y a deux hypothèses fondamentales dans ce modèle qui 
sont maintenant violées à des degrés de plus en plus élevés.

La première de ces hypothèses est que les matières premières utilisées pour alimenter cette production 
accrue seront toujours bon marché et abondantes. Comme nous l'avons vu dans les deux pages 
précédentes, cette hypothèse devient de plus en plus fausse. La deuxième hypothèse est que la société 
de la dette d'aujourd'hui sera en mesure d'accroître considérablement notre capacité de production à 
l'avenir. Comme nous le verrons plus en détail sur cette page, cette hypothèse particulière devient de 
plus en plus fausse de jour en jour.

La raison de l'échec de cette hypothèse s'appelle la loi des rendements décroissants. Cette loi stipule 
essentiellement que les investissements initiaux seront très rentables, mais que le rendement des 
investissements ultérieurs diminuera progressivement. Trois exemples concrets de ce phénomène sont 
présentés ci-dessous, où il est clair que l'augmentation des dépenses de santé, de la consommation par 
habitant et de l'utilisation des ressources planétaires entraîne une diminution constante des rendements 
en termes d'espérance de vie, de satisfaction de vivre et d'années de vie heureuse.





En ce qui concerne notre économie, la loi des rendements décroissants ne fait qu'engendrer une 
situation comme celle qui suit. Il est clair que les États-Unis devaient accroître leur dette à un rythme 
de plus en plus rapide pour maintenir une croissance constante de leur PIB. L'écart entre la dette et la 
croissance du PIB n'a cessé de se creuser jusqu'à ce qu'il devienne tellement ridicule que les marchés 
sont sortis de leur frénésie alimentaire insupportable. Et oui, lorsque cela s'est finalement produit 
(2008), les gens ont commencé à manquer à leurs obligations en grand nombre et tout le système s'est 
effondré.



 Mais examinons un peu plus en détail les mécanismes réels et les implications derrière la loi des 
rendements décroissants. Essentiellement, l'augmentation de la production recherchée par 
l'augmentation constante des emprunts implique que la personne moyenne est capable de produire 
graduellement de plus en plus de valeur dans les 24 heures de chaque jour. Cela peut se faire de deux 
façons : la personne peut travailler plus d'heures ou elle peut travailler plus efficacement. Le nombre 
d'heures travaillées est demeuré à peu près constant au cours des dernières décennies, ce qui signifie 
que nous avons compté entièrement sur l'augmentation de l'efficacité avec laquelle le travail peut être 
effectué.

 Au début, alors que nous faisions encore beaucoup de travail manuel et que la révolution industrielle 
venait tout juste de commencer, nous avons vu une augmentation considérable de l'efficacité de la 
production. Des machines ont été construites à travers lesquelles un homme pouvait soudainement faire
le travail de 10 hommes. Avec de telles augmentations incroyables de l'efficacité de la production, notre
système basé sur l'endettement était tout à fait logique. Étant donné qu'un investissement dans de 
nouvelles machines pouvait souvent plus que doubler la production, il était parfaitement raisonnable 
d'emprunter l'argent nécessaire pour acquérir ces machines et rembourser facilement le prêt en 
augmentant considérablement les bénéfices par la suite.



 Aujourd'hui, cependant, c'est une autre histoire. Les innovations qui peuvent doubler ou tripler le 
rendement productif des travailleurs sont rares. Bien sûr, les smartphones et les iPads sont des 
innovations fantastiques et très cool, mais peuvent-ils vraiment tripler votre rendement productif ? 
Dans un ou deux cas isolés, peut-être, mais dans la grande majorité des cas, ils n'apporteront que peu 
ou pas d'augmentation de la production réelle par travailleur (on peut même dire que la surcharge 
causée par notre pléthore de gadgets électroniques nuit en fait à la productivité). Pourtant, nous 
continuons de nous endetter davantage en supposant que notre production augmentera suffisamment 
pour nous permettre de rembourser facilement cette dette dans l'avenir.

À l'heure actuelle, la loi des rendements décroissants nuit vraiment aux pays développés. Dans de 
nombreux pays en développement, cependant, ce n'est pas encore un problème. Parce que les 
populations et les méthodes de production de ces pays en développement sont encore relativement 
sous-développées, ils peuvent simplement mettre en œuvre des technologies anciennes et éprouvées du 
monde développé et voir un retour sur investissement massif. Ce phénomène s'appelle la croissance de 
rattrapage et c'est la raison pour laquelle des pays comme la Chine et l'Inde connaissent une croissance 
aussi rapide alors que le monde développé stagne. La figure de droite illustre bien la croissance de 
rattrapage.

(Soit dit en passant, la figure montre également le biais de croissance typique des modèles 



économiques actuels. La croissance projetée de 4% en 2013 s'est avérée n'être que de 2,9% en réalité. 
Comme toujours, les institutions les plus réputées prévoient un fort rebond en 2014. Je suppose qu'il va 
falloir attendre de voir.)

Malheureusement, les contraintes environnementales dont il a été question dans les deux pages 
précédentes freineront la croissance économique de nombreux pays en développement bien avant qu'ils
n'aient eu l'occasion d'améliorer leur qualité de vie au même niveau que les pays développés. En fait, la
croissance ralentit déjà.

Mais comment le ralentissement provoqué par la loi des rendements décroissants et des frontières 
planétaires aurait-il un impact pratique sur notre économie ? Eh bien, cette interaction se fera par le 
biais de la dette. Comme le montre le graphique "Évolution de la dette et du PIB" en haut de cette page,
notre économie dépendante de la croissance ne peut croître qu'en s'endettant de plus en plus. 
Maintenant, la seule façon d'obtenir que quelqu'un vous prête de l'argent est de le convaincre que vous 
serez en mesure de rembourser l'argent (avec intérêts) à un stade ultérieur. Malheureusement, il devient 
de plus en plus évident qu'il sera tout simplement physiquement impossible pour le monde de 
rembourser ses énormes dettes. À l'heure actuelle, la grande majorité des prêteurs n'en tiennent toujours
pas compte en raison de leur croyance aveugle dans les mérites de notre économie axée sur la 
croissance. Mais dès qu'ils se réveillent et cessent de prêter (ou commencent à demander des taux 
d'intérêt vraiment ridicules sur l'argent qu'ils prêtent), la croissance s'arrête et devient rapidement 
négative. Ces dernières années, certains pays européens (les PIIGS) ont donné des exemples concrets 
de cet effet.

Plus nous continuons à le faire, plus l'agitation sera grande lorsque le château de cartes s'écroulera. Si la
dette ne peut être remboursée, elle doit être annulée, ce qui réduit les revenus des banques et des 



investisseurs du monde entier. Et comme tout le monde doit beaucoup d'argent à tout le monde, un tel 
processus par défaut peut se répercuter sur l'économie mondiale, sabordant les banques, les caisses de 
retraite, les compagnies d'assurance et les investisseurs du monde entier. Imaginez un instant que vous 
découvrez que votre compte bancaire, votre pension, votre assurance et tous vos placements ont tout 
simplement disparu. Bref, ce genre de situation est connue sous le nom d'effondrement économique 
mondial.

Et ce qui est vraiment drôle, c'est que nous essayons d'y parvenir le plus rapidement possible en 
utilisant nos ressources limitées de manière aussi inefficace que possible.

La seule vraie chose
Jusqu'à ce que tu le comprennes, il régira ta vie.
par Chris Martenson Le samedi 23 mars 2019

 Tant que vous ne verrez pas clairement comment les règles de la société fonctionnent, vous serez pris 
au piège d'un système de contrôle.

Ce que vous confondez avec la réalité, c'est plutôt une simulation fabriquée de toutes pièces, conçue 
pour vous garder piégé là où le système vous le demande.

Votre conditionnement social, votre éducation et vos structures familiales vous programment avec un 
ensemble de croyances, de valeurs et de normes - souvent non examinées - qui vous alignent " 
correctement " de telle sorte que vous concentrez votre vie et votre travail sur le maintien de la 
hiérarchie sociale existante et que vous ne remettez jamais profondément en question cet arrangement.

Image ajoutée par Nyouz2dés
Autrement dit, votre culture a la forme d'une pyramide. Et ce qui vous retient dans votre couche 
particulière, c'est votre système de croyances. 

Chaque civilisation a ses propres récits qui, bien que magnifiquement divers, génèrent tous exactement 
la même structure : une pyramide composée de beaucoup plus de gens à la base qu'au sommet.



Chaque civilisation à travers l'histoire a eu une seule chose vraie qui a déterminé la position de chaque 
personne sur cette pyramide.

Dans certaines époques passées, c'était la lignée royale. Dans la culture égyptienne antique, elle était 
issue de la descendance directe du dieu Soleil Râ. Et aujourd'hui, c'est en fonction de l'argent que vous 
avez.

Peu importe le marqueur, la hiérarchie est maintenue en place parce que tout le monde accepte les 
règles.  Ils sont parfaitement compris par les citoyens et ne sont que rarement remis en question 
(généralement au péril de leur vie). 

Mais même s'ils sont acceptés comme "100% vrais" par les participants d'une culture, les marqueurs 
sociaux ne traduisent souvent pas lorsqu'ils sont appliqués à une autre.

Par exemple, si vous avez voyagé dans le temps jusqu'à l'apogée de l'empire aztèque avec 1 milliard de 
dollars en espèces, vos factures papier n'auraient aucune valeur acceptée.  Vous auriez probablement du
mal à acquérir ne serait-ce qu'une seule tortilla avec eux.

Votre monnaie moderne ne serait pas de l'argent pour cette ancienne culture.

De même, les plus grands des grands prêtres de la culture maya, vêtus de leurs étonnantes coiffes de 
plumes, n'auraient ni pouvoir ni crainte de la société actuelle. Au mieux, ils seraient appréciés comme 
curiosité ; peut-être comme divertissement dans un cirque ambulant ou un spectacle à Las Vegas. 

Mais en aucun cas l'un de ces grands prêtres ne se verrait accorder une place puissante au sommet de 
notre pyramide actuelle. Pourquoi ? Parce que la'Une Vraie Chose' des Mayas n'est pas notre'Une Vraie 
Chose'. Leur système de pouvoir et de contrôle fondé sur la religion ne correspond pas à notre système 
de pouvoir et de contrôle fondé sur l'argent.
Piégé dans la matrice

Tout au long de l'histoire civilisée, la " Vraie Chose " a absolument régi notre mode de vie. Il n'y a pas 
eu d'échappatoire.  Votre position dans la pyramide sociétale a été absolument déterminée par votre 
relation au marqueur social dominant.

En raison de l'ignorance et/ou de la peur, la grande majorité des gens dans toutes les civilisations ne 
remettent jamais en question la prédominance de leur culture, qui est celle d'" une seule vraie chose ". 
Au lieu de cela, ils vivent leur vie comme des citoyens bons, dévoués et dociles. En grande partie parce
que "c'est comme ça".

De plus, parce que chaque couche de la pyramide a peur des masses qui s'assoient en dessous, ses 
habitants défendent le système avec beaucoup de vigueur.  Chaque niveau de gestion intermédiaire 
dans cette hiérarchie architecturale travaille dur pour garder les choses telles qu'elles sont, de peur 
qu'ils ne perdent leur avantage sur ceux qui sont en dessous d'eux. 

C'est la raison pour laquelle la police est occupée à frapper à coups de gourdin, à gazer et à tirer des 
balles en caoutchouc sur les manifestants du gilet jaune dans toute la France. Il ne s'agit là que d'une 
couche de gestion qui tente d'empêcher les autres couches (inférieures) de bouleverser toute la 
pyramide.



C'est juste pour protéger leurs propres intérêts. Je doute sérieusement qu'un grand nombre des policiers 
impliqués se soucient vraiment de protéger les gens qui ont un rang social supérieur au leur. Ils 
méprisent probablement ces élites autant que les gilets jaunes.

Mais les flics se sont engagés à battre vigoureusement les gilets jaunes parce que cela justifie leur 
existence au sein de la pyramide culturelle.  Agir autrement reviendrait à examiner de plus près leur 
propre vie - et à voir à quel point ils sont insatisfaits, parfois misérables et non rentables. C'est un 
voyage existentiel que la plupart ne veulent pas faire.

Ils pensent qu'il vaut mieux sortir des clubs et s'occuper à défendre... quelque chose.
L'auto-éducation est la voie de la liberté par rapport à la matrice

La " Vraie Chose " sur laquelle notre culture actuelle est fixée, tout aussi sûrement que n'importe quelle
civilisation antérieure a jamais été sûre de sa propre explication pour les quelques personnes soutenues 
par le plus grand nombre, c'est l'argent.

Si vous l'avez, vous pouvez littéralement vivre comme les dieux d'autrefois.  Chaque confort est à votre
disposition, chaque liberté, la possibilité d'aller n'importe où et de faire n'importe quoi - sans 
conséquence.

C'est une idée si puissante.

Cela ne veut pas dire que les gens qui ont plus d'argent sont nécessairement meilleurs que les autres. 
Mais culturellement, nous agissons volontiers comme si c'était le cas. 

Étant donné l'importance de l'argent dans la société, permettez-moi de vous poser une question : 
"Combien vous a-t-on enseigné sur l'argent à l'école ?"

Vous a-t-on enseigné comment il est créé par les banques lors de l'octroi d'un prêt ?  Ou, que la Fed 
peut simplement le créer à volonté ? 

Vous a-t-on enseigné le code des impôts ? Toutes ces règles et ces rides qui peuvent vous être 
extrêmement bénéfiques si vous les connaissez ?

Vous a-t-on enseigné quelles carrières, quels placements et quelles stratégies ont créé le plus de 
richesse ? Ou lesquelles sont à l'abri de l'impôt ? Ou lesquels vous condamneront à une vie d'esclave 
salarié et d'âne imposable ? 

Avez-vous eu un professeur extraordinaire qui vous a enseigné comment gérer votre revenu personnel 
et vos bilans ?

Non ?

Moi non plus.  Rien de tout cela ne m'a été transmis pendant mon séjour dans le système éducatif (et 
j'ai un MBA et un doctorat).

Cette information, bien que facile à apprendre et à comprendre, est strictement cachée à l'éducation 
publique pour une raison et une seule : c'est la langue des classes protégées.  Les riches ont accès à 
cette information, pas les masses.



Si vous voulez gravir les échelons et sortir de votre couche économique, vous devez apprendre cette 
langue. Tu dois t'auto-éduquer. 

Heureusement, cette information n'est ni cachée ni interdite. Mais tu dois le chercher toi-même. Vous 
ne le trouverez pas dans les ressources grand public - et certainement pas dans les nouvelles, en 
particulier dans la presse financière. 

Dans la Partie 2 : La voie de l'avenir, nous exposons un processus d'auto-éducation pour vous sortir de 
la prison de la pyramide sociale. Il s'agit notamment de nos apprentissages et de ceux que nous ont 
transmis les entrepreneurs extrêmement prospères avec lesquels nous avons passé la semaine dernière 
lors d'un sommet d'investisseurs isolé à l'extérieur des États-Unis.

Il est étonnant de voir combien de ces investisseurs qui ont atteint une véritable liberté financière, où 
leurs flux de trésorerie passifs provenant des investissements dépassent leurs frais de subsistance, 
attribuent leur succès au "désapprentissage" de ce qu'ils ont appris à l'école. Et puis apprendre les règles
pour battre les riches à leur propre jeu.

L’ONU appelle à reconsidérer de toute urgence l’utilisation des
ressources alors que leur consommation augmente en flèche

United Nations Environnement , 12 Mars 2019
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• L’extraction de ressources a plus que triplé depuis 1970, avec notamment une multiplication par
cinq de l’utilisation de minéraux non métalliques et une augmentation de 45 % de l’utilisation 
de combustibles fossiles. 

• D’ici 2060, l’utilisation de matériaux dans le monde doublera pour atteindre 190 milliards de 
tonnes (contre 92 milliards), tandis que les émissions de gaz à effet de serre augmenteront de 43
%. 

• L’extraction et la transformation des matériaux, des combustibles et des aliments contribuent 
pour moitié aux émissions mondiales totales de gaz à effet de serre et à plus de 90 % au stress 

https://pixabay.com/photos/rig-oil-industry-work-2251648/


sur la diversité biologique et lyrique 

Nairobi, 12 mars 2019 – Le développement rapide de l’extraction de matériaux est le principal 
responsable des changements climatiques et du stress sur la biodiversité, un défi en passe de s’aggraver
si le monde entreprend une réforme systémique de l’utilisation des ressources, selon un rapport publié 
lors de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement.

Global Resources Outlook 2019, un rapport élaboré par le Groupe international d'experts sur les 
ressources, passe en revue les tendances de l’utilisation des ressources naturelles et les modes de 
consommation correspondants depuis les années 1970 afin d’aider les décideurs à prendre des décisions
stratégiques et à opter pour une transition vers une économie durable.

Au cours des cinq dernières décennies, la population a été multipliée par deux et le produit intérieur 
mondial a été multiplié par quatre. Le rapport constate que, pendant la même période, l’extraction 
mondiale annuelle de matériaux est passée de 27 milliards de tonnes à 92 milliards de tonnes (d’ici 
2017). Selon les tendances actuelles, ce chiffre sera encore amené à doubler d’ici 2060.

Selon le rapport, « l'extraction et le traitement des matériaux, des combustibles et des aliments 
représentent environ la moitié des émissions totales de gaz à effet de serre et sont responsables de plus 
de de 90 % du stress hydrique et sur la biodiversité. ». En 2010, les changements dans l’utilisation des 
sols avaient entraîné une perte d'espèces globales d’environ 11 %.

« L’avenir des ressources mondiales montre que nous exploitons les ressources limitées de cette planète
comme s’il n’y avait pas de lendemain, entraînant dans le même temps des changements climatiques et 
une perte de biodiversité », a déclaré Joyce Msuya, directrice exécutive par intérim d’ONU 
Environnement. « Je le dis franchement, il n’y aura pas de lendemain pour beaucoup d’entre nous à 
moins de mettre fin à ces pratiques. »

Depuis 2000, la croissance des taux d’extraction s’est accélérée pour atteindre 3,2 % par an, 
principalement en raison d’investissements importants dans les infrastructures et de niveaux de vie plus
élevés dans les pays en développement et en transition, notamment en Asie.

Plus spécifiquement, l’utilisation de minerais métalliques a augmenté de 2,7 % par an et les effets 
connexes sur la santé humaine et les changements climatiques ont été multiplié par deux entre 2000 et 
2015. L’utilisation de combustibles fossiles est passée de 6 milliards de tonnes en 1970 à 15 milliards 
en 2017. La quantité de la biomasse est passée de 9 milliards de tonnes à 24 milliards, principalement 
pour l’alimentation humaine et animale et l’énergie.

En ayant recours à des données tirées de tendances historiques, le rapport prévoit d’atteindre l’horizon 
2060. L’utilisation des ressources naturelles devrait augmenter de 110 % d’ici 2015-2060, ce qui 
entraînerait une réduction de plus de 10 % des forêts et d’autres habitats tels que les prairies à hauteur 
d’environ 20 %. Les conséquences sur les changements climatiques sont graves, car les émissions de 
gaz à effet de serre augmenteraient de 43 %.

Le rapport indique que si la croissance économique et la consommation se maintiennent aux taux 
actuels, des efforts beaucoup plus importants seront nécessaires pour garantir qu’une croissance 
économique positive ne provoque pas d’impact négatif sur l’environnement.

Le rapport démontre que l’utilisation efficace des ressources est essentielle, mais pas suffisante en soi. 
« Nous avons besoin de passer de flux linéaires à circulaires en combinant des cycles de vie prolongés, 
une conception et une conception de produits intelligentes, ainsi que la réutilisation, le recyclage et la 
re-fabrication », indique le rapport.

Si les mesures recommandées sont appliquées, la croissance économique pourrait accélérer, dépassant 
les coûts économiques initiaux du passage à des modèles économiques compatibles avec la limitation 



du réchauffement climatique à 1,5 ° C au cours de ce siècle.

« La modélisation entreprise par le Groupe international d'experts sur les ressources montre qu'avec des
politiques efficaces en matière d’utilisation rationnelle des ressources et de consommation et de 
production durables, l'utilisation mondiale des ressources pourrait ralentir de 25 %, le produit national 
mondial pourrait progresser de 8 %, en particulier pour les pays à faible revenu et les pays à revenu 
intermédiaire, et les émissions de gaz à effet de serre pourraient être réduites de 90 % par rapport aux 
prévisions concernant la poursuite des tendances historiques à l’horizon 2060 », ont écrit les 
coprésidents du Groupe d'experts, Isabella Teixeira et Janez Potocnik, dans la préface commune du 
rapport .

Aurélien Barrau: "Si on veut vraiment arrêter le biocide
en cours, les petits gestes ne suffisent pas"

Interview Romain Clergeat pour Paris Match | Publié le 26/03/2019
[NYOUZ2DÉS : Aurélien Barrau me semble TRÈS incompétent en ce qui concerne des solutions.
Lui, comme tous ces autres génies des solutions, ne nous expliquent JAMAIS quelles seraient les
conséquences de leurs (fausses) solutions. Ce texte est principalement du bavardage de grand-

mère. Ce journaliste est très incompétent, comme d'habitude.]

Vue aérienne de montagnes de la province de Jambi à Sumatra, autrefois boisées. Romeo GACAD/AFP

Il a fait irruption sur les plateaux de télévision avec des chiffres chocs: « 0,01% de l'ensemble des 
vivants est responsable de 85% des morts animales ». En publiant une tribune dans le "Monde" avec 
Juliette Binoche, cet astrophysicien mondialement connu a voulu sonner le tocsin pour une urgence 
climatique. Et sa force de conviction et sa dialectique ébouriffante ont eu un vrai impact. Au point de 
déclencher un emballement qui lui a fait craindre de devenir une « marionnette » médiatique. Alors, il 



est retourné à ses recherches en cosmologie. Il se veut maintenant sur le sujet dans un « ascétisme 
utile. » Comme dans son dernier livre (« Big Bang et au-delà, Ed. Ekho), traitant essentiellement de 
cosmologie mais dans lequel il expose sa vision d’un monde qui doit décélérer. Contrairement à 
l’Univers qui, lui, accélère son expansion…Mais désormais, chacune de ses paroles ont une portée 
qu’il ne leur soupçonnait pas. Au point d’affoler les réseaux sociaux pour un tweet perplexe sur le futur
déploiement de la 5G, et de provoquer de violentes réactions, y compris les plus stupides (on l’a taxé 
« d’anti-science » !) Il ne s’en émeut guère et poursuit le combat de ses convictions depuis Grenoble où
il enseigne. Face aux montagnes et à côté… d’un réacteur nucléaire. 

Paris Match. Vous avez pris il y a quelques semaines, à travers une tribune publiée dans "Le 
Monde", la tête d’une croisade pour la sauvegarde de l’environnement puis, choisi de vous mettre
en retrait, pour revenir à votre travail de chercheur. Vos interventions publiques ont eu un réel 
impact. Comment gérez-vous la contradiction d’avoir mis le doigt dans l’engrenage médiatique 
qui oblige à occuper l’espace pour se faire entendre, et à devenir inaudible sitôt qu’on s’en 
éloigne ?
Aurélien Barrau. En effet, je suis en pleine contradiction. Je reçois désormais beaucoup d'invitations à
intervenir à la télévision, à la radios et davantage encore de la presse écrite. J’en suis très honoré mais 
j'ai dit non à presque tout. C'est vrai que je ne sais pas trop quoi faire parce qu'il y a deux écueils. Je ne 
veux pas devenir un homme de médias. Car alors, au bout d’un moment, ce qui devient important, c'est 
d'occuper l'espace. Je veux déjouer ce piège. J'ai vu des gens brillants se gâcher dans une espèce de 
frénésie de présence médiatique. Et en même temps, se retirer complètement serait idiot. J'essaye donc 
juste de m’en tenir à une règle simple : parler, quand j'estime avoir quelque chose à dire. Faire le tour 
des plateaux pour dire la même chose, sous prétexte que celui qui n’a pas regardé Canal Plus regardera 
peut-être M6 le lendemain, est vain. J'essaie d'être dans une forme d’ascétisme utile. Ni dans la 
boulimie médiatique, ni dans le retrait complet, si j’estime pouvoir apporter une contribution originale, 
je ne la refuse pas.

Aurélien Barrau à la télévision. © DR 

Mon rêve serait qu'on passe la parole aux gens plus spécialistes que moi. Sincèrement. Ceux qui ne 
m’aiment pas disent que je sors de mon champ de compétence mais personne n'est compétent pour 



parler de la fin du monde ! Il faudrait être à la fois biologiste, politologue, physicien, géologue etc… 
Tous les vivants sont légitimes pour s'opposer à la fin de la vie. Je ne connais rien au climat ; je suis 
astrophysicien. Mais je m'en fous ! On sait très bien qu'on va dans le mur, et en tant que vivant, cela ne 
me pose aucun problème de m'exprimer. Mais une fois que ceci est dit, je préférerais que les gens plus 
compétents, sachant mieux les détails des processus engagés, prennent le relais et sonnent le tocsin.

En vous engageant, avez-vous été surpris par la violence que l’exposition médiatique engendre 
désormais, notamment via les réseaux sociaux ? Vous avez pris position contre le déploiement de 
la 5G, et cela ne vous a pas apporté que des amis…
Cet épisode est assez marrant. J'utilise les réseaux sociaux de façon sporadique depuis assez longtemps,
mais je ne me suis pas encore habitué au fait que, depuis peu, ce que je dis peut avoir une résonance 
sans commune mesure avec l'importance que je donne à ce que j'écris. Quand je publie un article dans 
Diacritik, un journal culturel internet que j'aime beaucoup, ou lors d’une interview, j'essaye de mesurer 
mes mots. Et j'assume vraiment ce que je dis. Mais un message Facebook n'a pas le niveau de sérieux 
d'un article qu'on publie dans un journal officiel. Je ne suis pas encore habitué au fait qu'un petit coup 
de gueule sur un réseau social peut être considéré comme une analyse sérieuse par des gens qui ne me 
connaissent pas. Certains me traitent « d'antiscience ». Ca me fait rire. Mais constater, surtout sur 
twitter où tout le monde peut vous lire, qu’un propos spontané peut être complètement décontextualisé, 
évidemment réinterprété à charge, c’est surprenant. Sur le cas de la 5G, ce qui m'a le plus étonné, c'est 
l'amplitude du problème. Quelques jours avant mon tweet sur le sujet, j'avais écrit un article publié 
dans Le Journal du Dimanche, faisant un parallèle entre l'écologie et la situation en Algérie. Mon papa 
m'a mis en garde : « Fais attention. L'Algérie, c'est un sujet qui charrie beaucoup d'affect, très 
compliqué. Tu vas te faire des ennemis. Tu ne devrais pas parler de choses comme ça. » En fait, ce que 
je disais était consensuel. Et j'ai eu zéro retours négatifs. Alors que mon petit tweet sur la 5G, où 
j’interrogeais la nécessité d’une fuite en avant technologique, a suscité un tollé ! Je n'aurais pas pu 
supposer une seconde que de dire : « la 4G marche très bien. Faut-il à tout prix aller toujours plus loin ?
» puisse susciter une telle vague d'indignation. Il a été vu 1 million de fois en 24h ! Je ne le prends pas 
de façon personnelle, je m'en fous complètement, mais sociologiquement, l’intérêt suscité, c'est 
intéressant. D'ailleurs, je peux convenir que ce que j'ai dit est caricatural. Le plus cocasse dans tout ça, 
c’est l’email reçu d’un cadre dirigeant d’un grand opérateur téléphonique qui m’a écrit en substance : « 
Je vous comprends. Je me pose les mêmes questions que vous. » La réalité est que la seule réponse 
possible au défi écologique qui nous place en risque mortel, serait de sortir de cette spirale du « 
toujours plus ». La 5G n’était qu’un exemple.

A-t-on déjà vu une civilisation « ralentir » ? Jamais. Pour autant, vous prônez une forme de 
décroissance n’est-ce pas ?
Je suis absolument convaincu, qu'avec ou sans mon consentement, ça va se faire. Et après la 5G, on 
fera la 6G, puis la 29G etc… Néanmoins, je pense qu’on est là en pleine folie. Les gens m’expliquent 
que la 5G a des avantages. Je reconnais d’ailleurs avec humilité que je ne les connaissais pas tous. 
Certains m'ont même convaincu. Il parait que ça permettra de faire des voitures autonomes avec moins 
d'accidents. Comment ne pas être pour ? J’ai des enfants, je n’ai pas envie qu’ils se fassent écraser ! 
Bien sûr, chaque technologie a évidemment des effets positifs. On a donc envie de se dire : toute 
avancée technologique est bienvenue. Mais le problème, c'est que si on raisonne comme ça, sur la 
lancée actuelle, on va dans le mur. Les gens pensent que j’ai peur de l'avenir. Mais c’est ce qui s’est 
déjà passé qui me fait peur ! On a tué 70% de vivants dans les 40 dernières années. La catastrophe est 
en train de se faire, et sa vraie origine n'est pas le réchauffement climatique à ce stade. Pour le moment,
il est faible. Il sera catastrophique dans un siècle. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui a tué 400



millions d'oiseaux en Europe. C'est notre frénésie d'utilisation de l'espace avec une surconsommation 
qui est totalement délirante. Et il me semble juste de poser le débat. Moi aussi, je suis faible, je me sers 
d’un téléphone et je vais utiliser la 5G. Pour autant, on devrait collectivement décider que cette frénésie
consommatrice, qui a des effets dramatiques sur le vivant, devrait peut-être être ralentie. Puis inversée. 
Si vous dites ça, on vous taxe de vouloir revenir à l'âge des cavernes. Évidemment non. Mais moi, 
franchement, je suis prêt à me passer du petit confort de la 5G. J'ai vendu ma voiture. A Grenoble, le 
tram marche extrêmement bien. Quand je veux en sortir, il y a un truc d'autopartage, « Citélib », qui 
marche pas mal. Peut-être deux ou trois fois dans l'année, ça m'aurait bien servi d'avoir une voiture 
dans mon parking. Eh bien, tant pis. Si on ne fait pas ces efforts-là, on est foutu. Et si on veut vraiment 
arrête le biocide en cours, il faudra une inflexion considérable. Les petits gestes ne suffisent pas.

"Ils sont morts et c’est fini pour ceux-là"
Mais le progrès ne contient-il pas intrinsèquement, par essence, une notion d’avancée inéluctable 
qui ne peut, au mieux, qu’être corrigée ?
Je vois ce que vous voulez dire mais je ne considère pas nécessairement une nouvelle technologie 
comme un « progrès ». Je n'ai aucune envie qu'on arrête, en science, la découverte des lois 
fondamentales de la nature. Le fait que des musiciens explorent un au-delà du système tonal ou que des
peintres considèrent de nouvelles voies de présentation du monde, c’est formidable. Que dans chacune 
des disciplines intellectuelles qui fonde notre rapport au monde, on continue à avancer, je trouve ça 
beau. Mais ça ne veut pas dire que toute mise en œuvre d'une nouveauté technologique relève du 
progrès. Il y aussi une régression dans le fait d'utiliser des moyens technologiques qui sont en train de 
détruire la vie sur Terre. L'existence des forêts est plus précieuse que des antennes relais plus rapides. 
C'est une métaphore. Je ne dis pas que la 5G va détruire les forêts. Mais si, pour une avancée 
technologique qui apporte un peu de confort, on doit payer le prix de la disparition des oiseaux, ce n'est
pas un progrès. C'est une régression.

Une forêt presque rasée. © DR 



Vous ne croyez pas que la courbe du progrès puisse rejoindre le pic des problèmes et que, grâce à 
la géo ingénierie, on soit capable de trouver des solutions, pour que l’une n’entrave pas l’autre ?
Je n'y crois pas une seconde. Mais surtout, ça a déjà eu lieu ! L’essentiel des vivants sur Terre sont 
morts en quelques décennies. Si on ne pense qu'à l'humanité, c'est un peu différent. Pour elle, le pire est
à venir. Mais se dire « est ce que l’espèce va s'en sortir ? » est pour moi une fausse question. Veut-on 
qu’un petit nombre de gens très riche subsistent sur une planète dévastée, tandis que les autres auront 
péris ? On ne peut pas envisager de s'en sortir avec la technologie puisqu’une grande partie du mal a 
déjà été causé. Par ailleurs, quelle est la vraie raison de la catastrophe actuelle ? Précisément la frénésie
consumériste. Se dire qu'on va se lancer dans un « super hubris technologique » pour contrer les 

méfaits de la société techno-industrielle est une vision pathologique. Comment voulez-vous qu’une 
invention technologique fasse ré-émerger les 80% d’insectes qui semblent avoir disparu d'Europe. Ils 
sont morts et c’est fini pour ceux-là. En outre, dès qu'on joue à l'apprenti sorcier, généralement on se 
plante. En ce moment, le plus gros problème de l’Australie en termes de biodiversité, ce sont les chats. 
Les humains en ont introduit massivement, et maintenant c’est la première cause de chute de la 
biodiversité. Il est vrai que technologie a permis des avancées précieuses pour la santé, l’hygiène etc. 
Évidemment. Mais aujourd’hui les conséquences s’inversent et elle nous détruit par sa sur-utilisation. 
Même si on trouve des énergies propres, cela ne résoudra pas le problème. Laisser croire qu’in fine il y 
aura un miracle technologique, ça relève de la « religion ». C'est une prière. On a le droit de prier mais 
ici, ce n'est pas avec ça qu'on va sauver le monde.

0,01 de l'ensemble des vivants, nous donc, est responsable de 85% des morts animales. Ce constat
n’est-il pas une réponse en soi. A savoir que les espèces sont faites pour disparaître, et que 
l'espèce humaine a enclenché son processus suicidaire ?
Plein de gens minimisent en arguant que ce ne sera pas la fin du Monde, seulement celle de l’humanité.
Mais nous entraînerons dans notre chute possible, des millions d'autres espèces qui n’ont rien demandé.
Il est donc factuellement faux de dire que ce ne sera « que » la fin de l'humanité. Et ça, moi je ne m'en 
fous pas de tous ces animaux qui périssent. On a une responsabilité éthique. Secundo, j’ai un petit 
problème avec la collapsologie heureuse. Ce soir, je vais manger, dormir dans un vrai lit, tout va bien. 
Puis-je asséner tranquillement que l’humanité disparaîtra, et que ce ne sera pas si grave ? Ça revient à 
dire tranquillement à nos enfants, qu’ils vont peut-être mourir de faim parce que nous n’avons pas 
voulu faire d’effort. Quand l'ONU dit qu'il y aura entre 200 et 800 millions de réfugiés climatiques 
dans 30 ans, ne nous trompons pas, ce sera la guerre. Un truc sale. Dire que la fin inéluctable de 
l’humanité est dans l’ordre des choses, que c'est tragique mais que c’est l'âme humaine, je n’y suis 
absolument pas prêt. Et si on peut essayer de l'éviter, il faut le faire. Et je ne souscris pas du tout à 
l’idée du « c’est trop tard ». Ce n’est jamais trop tard pour que ce soit pire. Mais je n’ai pas beaucoup 
d’espoir : il faudrait une révolution et nous n’y sommes pas prêts. 

Une version de somnambulisme
Publié par Harvey Mead le 26 Mars 2019

[NYOUZ2DÉS : le texte précédent de Gilles Gagné publié par Harvey Mead n'a que peu 
de valeur. À sa lecture j'en vient à la conclusion que la sociologie est parente de la 
philosophie : les deux ne sont pas des sciences. Il n'y a rien de concret dans ces domaines, 
rien qui touche terre, que du bavardage de grands-mère, c'est-à-dire de l'idiotlogie. Ce 
que j'apprécie de la science c'est que son objectif est de s'en tenir au concret ou de s'en 
rapprocher de plus en plus, soit tout le contraire de la philosophie.]

http://www.harveymead.org/author/hmead/


 J’ai décidé de mettre en ligne le texte de Gilles Gagné comme article plutôt que comme commentaire 
parce qu’il fournit une réflexion sur les bases mêmes de l’intervention de la société civile dans les 
efforts de mieux faire le développement. Sauf que le texte ne voit pas ses interventions dans le contexte
du long terme qui définit ma réflexion là-dessus.

Une de nombreuses références dans les commentaires du dernier article. Je suggère qu’il faut 
comprendre notre situation par la dominance culturelle du mythe de la croissance (Dominique Méda), 
qui est en voie de nous rendre incapable de percevoir les menaces à notre survie.

L’action en cours depuis un demi-siècle et plus

En fait, son texte porte – en ciblant le défi contemporain – sur les fondements des interventions de la 
société civile depuis plus d’un démi-siècle et dont je présente l’échec dans les chapitres 2-3-4 de mon 
livre

Mais le problème avec ces reproches, c’est que le Pacte n’est pas une «solution», ni une feuille de 
route, ni le programme d’une révolution; c’est un effort de mobilisation démocratique fondé sur la 
conviction que l’action de l’État doit être repensée à la lumière de la crise environnementale…

Mais cela revient aussi à dire que nous n’avons pas le choix et que nous devons continuer à faire des 
distinctions avec les instruments mêmes qui tendent à les embrouiller; que nous devons, par exemple, 
distinguer dans notre avenir ce qui ne peut déjà plus être changé de ce qui pourrait encore l’être et 
choisir, parmi ce qui reste théoriquement possible, des objectifs réalistes au regard des ressorts 
pratiques (culturels, moraux, politiques et techniques) de l’action collective…

On croirait presque ici que vous détenez déjà la preuve que le voyage est impossible. Alors que la 
proposition en question vise essentiellement à nous convaincre de mettre collectivement le pied à 
l’étrier, on dirait que vous savez déjà que ce brave Don Quichotte, «qui fait abstraction des chiffres», 
n’ira nulle part sur sa Rossinante approximative…

Le Pacte accorde pourtant à la science toute l’importance qu’il est possible de lui accorder sans la 
divorcer de l’expérience commune; il souligne de manière raisonnable le consensus des chercheurs et il
invoque les faits qui accréditent d’ores et déjà les pronostics antérieurs.

Je reviendrai plus loin sur mon point, mais je l’esquisse ici. L’objectif des «corrections» que je 
recherche est de montrer qu’il est trop tard pour l’action que Gagné propose, et ces corrections ne 

http://www.harveymead.org/2019/03/26/une-version-de-somnambulisme/bug/


nécessitent pas une vision d’ensemble, une compréhension scientifique de l’ensemble. Je propose que 
de simples calculs faits par Normand Mousseau comme co-président de la Commission sur les enjeux 
énergétiques du Québec il y a déjà six ou sept ans peuvent être insérés dans les défis définis 
aujourd’hui par le GIÉC pour bien voir ce qui est en cause si nous voulons être cohérents. Aucun 
besoin de sortir toute une battérie de recherches et de travaux pour définir l’action qui est requise: le 
simple regard sur ce que la cohérence nous impose nous montre qu’il est trop tard pour continuer dans 
l’action qui nous définit depuis des décennies.

C’est par ailleurs cette cohérence qui ancre mes propos, et non la vérité et la certitude quant à ce qui est
en cause. Le fait que la société civile n’expose pas cette cohérence lui permet de continuer dans l’action
habituelle mais cela dans un contexte où de toutes autres actions s’imposent. Mon objection: les 
intervenants de la société civile ne manifestent pas une réflexion cohérente et explicite, mais semblent 
poursuivre par inertie et routine alors que les crises les appellent à intervenir dans ce qui constitue le 
sommet de leur carrière.

La réflexion qui manque

Depuis le début de mon blogue il y a six ans, avec comme premier article «L’échec du mouvment 
environnemental», il n’y a pas un seul environnementaliste et ancien collègue qui a pensé qu’une 
réponse ici et là était méritée. En complément, mes contacts occasionnels avec mes anciens collègues 
se sont butés, sans exception, à des décisions – concertées ou non je ne sais pas – de ne pas répondre. 
Le mouvement environnemental (voire le mouvement social) semble se sentir attaqué, repondre sur des
bases psycologiques et continuer comme depuis des décennies. Aucune réconnaissance que mon livre, 
et mon blogue plus généralement, ne représentent l’effort d’un philosophe de formation d’initier et 
d’encourager un dialogue et un débat.

J’ai eu récemment un contact, un des très rares dans six ans, d’un des leaders du mouvement et – quand
j’y étais – un ami. Il réagisssait à l’article de   La Presse+  , le deuxième identifié par mon récent article 
de blogue et que Gilles Gagné commente dans ses propos. Ce premier contact était pour demander ce 
que j’identifiais comme la société civile dans la première phrase de l’article, où je dis qu’elle ne fait pas
son travail et ne fournit pas l’heure juste, et je lui ai référé aux chapitres 2, 3 et 4 de mon livre; 
évidemment, il se sentait visé et voulait confirmer cela.

Dans sa réponse – geste inédit depuis six ans – il a donné de bonnes indications qu’il n’avait pas lu 
mon livre (j’aurais pensé que mes 45 ans d’activités et de réflexions dans le milieu méritaient cela) et 
que ma note confirmait que son organisation est bien incluse dans la société civile dont je parle. Il a 
poursuivi en soulignant les multiples interventions de la société civile qui insistaient sur les défis 
climatiques et demandait ce que je voulais de plus. La réponse – l’application concrète de ses défis à 
notre situation – se trouvait dans le reste de l’article, dont il a questionné le premier paragaphe, et a 
montré qu’il n’avait pas lu l’article pas plus que le livre.

Surtout, il ne montrait pas avoir saisi mon propos de base, l’articulation de ces défis dans les exigences 
concrètes pour la société, suivant – dans le cas de référence que j’utilise – les calculs de Normand 
Mousseau. Ces calculs, appliqués à une situation qui exige, non plus une réduction de 25% de nos 
émissions comme en 2012, mais une réduction de 45% (lui dit même 50%) de nos émissions, cela 
toujours d’ici 2030. Dans le deuxième article de La Presse+, j’ai souligné qu’une de ces exigences 
serait le retrait de nos routes de la flotte de véhicules privés, laissant pour plus tard une application des 
trois autres composantes des calculs de Mousseau.

La naïveté qui cherche à préciser nos buts, nos actions et les «corrections» 
recherchées

Gilles Gagné semble voir une naïveté dans ce qu’il pense être ma volonté de préciser nos défis. Mais 

http://www.harveymead.org/2019/02/17/a-corriger-labsence-dun-portrait-face-aux-defis-definis-par-le-giec/
http://www.harveymead.org/2019/02/17/a-corriger-labsence-dun-portrait-face-aux-defis-definis-par-le-giec/
http://www.harveymead.org/2013/12/17/la-necessaire-transition-sociale-de-la-societe/
http://www.harveymead.org/2013/01/10/224/
http://www.harveymead.org/2013/01/10/224/


voici l’origine de mon positionnement: les interventions que je dirais traditionnelles du mouvement 
environnemental (en fait, de la société civile en général) se trouvent face à des perspectives de solution 
inimaginables une fois qu’elles sont identifiées, même sommairement – ce qu’un suivi des calculs de 
Mousseau montrerait – en nous vouant toujours à l’échec, devant l’urgence reconnue par le GIÉC et 
d’autres.

Je ferais la distinction, en répondant à l’analyse de Gagné, entre la science, dont les vérités sont 
hypothèques, et ses applications technologiques, sociales et commerciales. Je demande que l’on 
regarde ce qui serait en cause dans la poursuite de ces applications dans la situation actuelle et je 
conclus que nous sommes en fin de régime à cet égard, sans le réaliser, parce que les interventions se 
font dans l’inertie et la routine de décennies d’autres interventions.

Gagné semble comprendre que j’ai une confiance dans la capacité des applications de nos 
connaissances hypothétiques scientifiques à résoudre nos problèmes, alors que mon effort est de 
suggérer qu’il n’en est rien, que ces applications sont hors d’atteinte devant l’urgence et le caractère des
crises qui sévissent (petite exception, avec beaucoup de bémols: les projections de Tony Seba sur le 
potentiel de la technologie de l’intelligence artificielle et des véhicules électriques autonomes). Celles-
ci n’arrêteraient pas l’effondrement, mais rendraient imaginables des éléments de l’adaptation…

Finalement, le chapitre du livre Tout peut changer de Naomi Klein de 2014 qui m’a causé des 
trépidations (je ne suis pas facile à faire trépider) est celui sur les concepteurs d’interventions 
hautement technologiques pour régler les problèmes climatiques par des interventions à l’échelle 
planétaire. Disons que nous sommes à mi-chemin dans la «décennie zéro» à laquelle réfère Klein pour 
identifier sa vision de l’urgence et qui diminue les trépidations à ce sujet alors que rien ne change à 
l’égard de son appel  non plus…

Pour revenir au Pacte
Gagné indique que ma critique est fondée sur son refus de «s’engager dans la recherche et l’exposé 
d’une solution technique globale» et je ne sais pas comment j’ai pu laisser une telle impression. Pour le
redire dans quelques mots, qui répètent mes propos dans les deux articles de La Presse+, ma critique 
est que l’absence de projections insistant sur la cohérence nous laisse justement dans l’espoir des 
scientifiques citées (en groupe) à l’effet que «la science nous dit qu’il est 
technologiquement, humainement et économiquement possible de limiter le réchauffement de la 
planète».

Cela va à l’encontre de ce que je propose dans mon livre, après avoir analysé plusieurs efforts de 
scientifiques à intervenir,  et joue probablement – pour les prendre au sérieux – sur le mot «limiter» et 
sur le «possible», qui peuvent dire presque n’importe quoi. L’effort d’identifier clairement les défis en 
termes concrets nous mettrait devant l’inimaginable plutôt que devant des solutions, et seulement de 
façon secondaire devant une autre indication de l’imminence de l’effondrement, sur lequel Gagné et 
l’accent.

Ma reproche – et je puis bien me tromper – est que nous faisons de telles interventions depuis 50 ans 
(dans mon expérience) et que ces interventions (dans mon expérience maintenant définitive mais 
toujours possiblement erronée) ont échouées, nous mettant devant des situations pires que celles 
auxquelles nous nous adressions au début. Nous avons aujourd’hui comme meilleure référence, même 
si toujours de fondement scientifique (balisé légèrement par un processus d’approbation politique) et 
hautement hypothétique, les travaux du GIÉC.

Contrairement aux efforts faits au fil des décennies, nous sommes aujourd’hui devant une date 2025 
fatidique que j’identifie, que je prends et que je prenais depuis les années 1970 – comme Halte à la 
croissance – et comportant une certaine marge d’erreur. On ne peut plus se permettre d’agir comme si 

https://www.youtube.com/watch?v=2b3ttqYDwF0


l’effondrement s’annonce dans l’avenir. Cela fait un demi-siècle que nous sommes dans l’action – ce 
que Gagné souligne est nécessaire maintenant – , sans succès…

Cela fait plusieurs fois que je souligne que c’était la nécessité de sortir de l’action comme commissaire 
et vérificateur externe qui m’a donné l’occasion de réfléchir sur mon action, sur nos actions, pour 
conclure à leur échec. Entretemps, la société civile semble poursuivre presque avec frénésie dans les 
mêmes ornières et ne prend même pas le temps de lire en-dehors de ses fils de Facebook etc. et 
d’analyser ce qui a changé.

GOUDE NIIOUZE BADE NIIOUZE...
26 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Bon, je me suis mis au godon.

Je vais vous parler de l'Egypte-qui-va-devenir-un-géant-du-gaz-et-approvisionner-l'Europe-pour-pas-
faire-appel-aux-popofs-qui-sont-rien-que-des-méchants...

Je crois que j'ai juste, là.

Par Raminagrobis — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=52786618

Ça, c'était la situation de départ. Donc, le gisement fabuleux va sauver le monde, enfin, l'Europe, et 
peut être même la civilisation, l'amer-i-cane ouai auf laïfeuh. J'ai toujours juste là, je crois. (je 
m'améliore en godon).

Sachant que le gisement mis en exploitation, servira d'abord aux besoins locaux d'une consommation 



qui augmente de 8 à 10 % l'an, pour une population de 94 millions.

Sans vouloir faire la mauvaise langue, j'ai comme qui dirait l'impression que les européens pourront 
aller se gratter pour les exportations autrement que symboliques...

Par Raminagrobis — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=52771801

 L'Egypte est aussi un pays ayant dépassé son pic pétrolier, passant du statut d'exportateur relativement 
important, à celui d'importateur. Là aussi, la croissance de la population a certainement joué son rôle. 

L'austérité n'a rien apporté, comme d'habitude, sauf la crise politique, comme d'habitude. 

La tartufferie consiste à compter la production en pieds cubes (unité godon à la con), au lieu de M3, 
pour faire plus gros. Sachant qu'il faut 35.314667 pieds cubes pour faire 1 M3, on voit que la 
performance est beaucoup plus modeste, et que de toute façon, le pouvoir vendra le gaz à bas prix, pour
des raisons de stabilité interne, sur son marché interne. Le reste, s'il est exporté par les voies classiques,
ira dans les pays voisin, et une usine de GNL, il faut dix ans pour la construire.

Le gisement "géant", est estimé à l'équivalent de 850 milliards de M3... pour une consommation 
mondiale de 3 539 milliards de M3 en 2015... Donc, le gisement "géant" égyptien, c'est moins de 90 
jours de consommation mondiale... On mélange, allégrement, dans les articles, pieds cubes et M3, sans 
discernement, bref un méli-mélo d'unités de mesures, qui permettent de crier victoire, une victoire très 
contestable.

Bon, je ne voudrais pas faire le mauvais esprit, mais ce gisement aura le sort de south pars, qui se 
contente d'approvisionner l'Iran. C'est déjà pas mal. Et fut il géant, ce gisement n'aura pas d'autre destin
que de satisfaire les besoins égyptiens, avec un chouia d'exportations... Mais cela traduit un stress et 
une inquiétude significative.

https://afrique.latribune.fr/afrique-du-nord/egypte/2018-09-09/egypte-une-production-gaziere-record-de-6-6-milliards-de-metres-cubes-par-jour-789816.html
https://lenergeek.com/2019/03/18/egypte-exportation-gaz-transition-energetique/


SECTION ÉCONOMIE

La Turquie sur le point de s'effondrer alors que les swaps de nuit atteignent 700 %, les CDS 
s'envolent



Les actions mondiales et les contrats à terme sur les États-Unis chutent à mesure que les taux 
d'intérêt replongent

La deuxième plus grande compagnie pétrolière du monde enregistre une forte baisse de ses 
bénéfices

Le WTI redescend en dessous de 60$ après une hausse surprise du prix du pétrole brut

 L'économie mondiale est une bombe à retardement qui
attend d'exploser

Alejandro Mallea , TruthDig.com   11 mars 2019

Au lendemain de la plus grande catastrophe financière depuis la Grande Dépression, Rahm Emanuel, 
alors chef d'état-major de l'administration Obama, a lancé un appel à une action agressive pour éviter 
que la crise de 2008 ne se reproduise.



Bien que le système de freins et contrepoids du gouvernement américain produise habituellement des 
réformes progressives, Emanuel a laissé entendre qu'en période de bouleversements financiers, les 
leviers traditionnels des pouvoirs sont souvent brouillés, créant ainsi des conditions uniques qui 
pourraient pousser les législateurs vers une réforme plus radicale. C'est pourquoi il a suggéré que nous 
ne devrions jamais laisser une crise se gâcher. Ironiquement, c'est peut-être la seule perle de sagesse 
que nous ayons jamais reçue du futur ex-maire de Chicago, l'une de ces figures qui incarnait autrement 
les pires instincts du Parti démocrate, centrés sur Wall Street. Mais donnez à Rahm des accessoires 
pour cet aperçu utile.

Mais nous avons laissé la crise de 2008 se gâcher. Plutôt que de reconstruire une nouvelle fondation à 
partir des décombres, nous avons simplement rétabli le statu quo ante et laissé aux ingénieurs financiers
de l'élite mondiale une certaine latitude pour créer un large éventail de nouveaux instruments financiers
destructeurs.

Pour citer quelques exemples, prenons le cas du Royaume-Uni, où les collectivités locales anglaises ont
pris des risques importants par le biais de produits financiers structurels connus sous le nom de "prêts 
LOBO" (prêteur option emprunteur option emprunteur). Rob Carver, blogueur financier, explique leur 
fonctionnement :

"Disons que j'offre de vous prêter 40 £ et de vous faire payer 3 % d'intérêts pendant 5 ans. Un autre 
type vous propose la même chose, mais il aura la possibilité de demander le remboursement de son 
argent quand il le voudra.

"Vous ne lui emprunteriez pas d'argent parce que c'est clairement une mauvaise affaire. …

"Supposons qu'il s'en tienne à ses armes, mais qu'en guise de concession, il vous prête de l'argent à 
seulement 2,9 % d'intérêt. Tu veux bien prendre ça ? Qu'en est-il de 2,5 p. 100 ? 2%?”

Carver décrit ici ce que l'on appelle le "teaser" : un taux d'intérêt de départ séduisant et suffisamment 
attractif pour inciter l'acheteur à prendre le LOBO en premier lieu. Il est conçu pour inciter quelqu'un à 
s'éloigner des emprunts à taux d'intérêt fixe (qui ont au moins l'avantage d'être constants et donc plus 
facilement prévisibles). La qualité séduisante du teaser est que les coûts d'emprunt d'une personne 
peuvent sembler "moins chers" que les coûts initiaux à taux fixe plus élevés offerts par le Public Works 
Loan Board (PWLB), une aile du gouvernement. Mais les problèmes deviennent plus apparents avec le 
temps.

Que se passe-t-il si et quand les taux augmentent de façon inattendue ? En général, comme le fait 
remarquer M. Carver, le pire moment pour vous est de devoir rembourser soudainement votre prêt 
lorsque les taux d'intérêt ont grimpé à 4 %. C'est comme enlever le parapluie dès qu'il commence à 
pleuvoir. Pire encore, l'autorité est probablement liée par un contrat qui a généralement une durée de 
vie de 40 à 70 ans. (Et qui peut prévoir avec certitude l'évolution des taux d'intérêt sur une telle 
période ? Cela rend toute l'idée d'acheter un instrument sur cette prémisse spéculative à l'extrême.) Les 
banques ont la possibilité d'augmenter les taux à leur discrétion et, bien que les conseils puissent se 
retirer de leur contrat, ils paieront d'énormes pénalités s'ils cherchent à renégocier ou à exercer cette 
possibilité de se retirer.

Il y a donc un énorme déséquilibre dans les négociations contractuelles, et le résultat probable est que 
le conseil local finit par payer plus d'intérêts pendant la durée du prêt. Combien de temps encore ? 
Selon un groupe d'activistes, #NoLOBOs (créé pour aider les autorités du logement à combattre 



l'impact de ces instruments), "un nombre important de conseils du logement sont confrontés à des taux 
d'intérêt de 7-9 %, ce qui est plus du double du taux actuel des prêts au PWLB". Et dans de nombreux 
cas, les municipalités ont été accablées par ces coûts d'emprunt plus élevés à un moment où le 
financement supplémentaire du gouvernement national a été réduit, de sorte qu'elles sont confrontées à 
un double problème des deux côtés du bilan.

Ce qui a d'abord été vendu comme moyen de gérer le risque se métamorphose ensuite en une recette de 
fragilité financière, surtout lorsqu'il se produit au niveau municipal avec des institutions qui n'ont pas la
capacité de créer de nouvelles devises (comme une autorité fédérale peut le faire). Le "teaser" devient 
une pilule empoisonnée. Cela signifie qu'une autorité locale (ou un niveau de gouvernement qui est un 
utilisateur, plutôt qu'un émetteur, de monnaie) peut faire faillite.

Pour donner une idée de l'ampleur du marché, l'Independent note :

"Il y a environ 18 milliards de livres sterling de prêts du secteur privé dans les livres des conseils, selon
les chiffres du Ministère des communautés et des gouvernements locaux. ... environ 15 milliards de 
livres sont des Lobos.

"Les ventes annuelles aux autorités locales ont régulièrement dépassé 1 milliard de livres sterling au 
cours de la période précédant la crise financière et ont culminé à 1,5 milliard de livres sterling en 2007, 
avant de s'effondrer à 600 millions de livres un an plus tard puis de diminuer à zéro en 2012.

Leur renaissance depuis 2012 a entraîné l'écrémage de centaines de millions de livres sterling dans les 
budgets des mairies en difficulté, qui ont été touchés par le double fléau de ces instruments toxiques, 
ainsi que par les coupures d'austérité imposées par le gouvernement national. Un exemple 
particulièrement flagrant est celui de la ville de Newham, à court d'argent, qui avait 398 millions de 
livres sterling d'exposition aux LOBOs en 2014. Confronté également aux compressions budgétaires du
gouvernement conservateur national, le conseil local a été contraint de retirer son soutien financier d'un
foyer pour sans-abri, "ce qui a conduit à l'expulsion d'un groupe de mères célibataires pour économiser 
41 000 £", rapporte la publication britannique Private Eye.

Inutile de dire que les banques et les courtiers ont largement profité de cet exercice, empochant des 
centaines de millions de livres de profits.

Voilà un autre désastre qui attend d'arriver : Globalement, les marchés financiers connaissent 
aujourd'hui une renaissance des " collateralized loan obligations " (CLO), instruments largement 
similaires aux " collateralized debt obligations " (CDO), qui ont contribué à l'explosion du système 
financier en 2008. Les CDO étaient des instruments adossés à des actifs, un titre "mixte" composé 
d'obligations adossées à des créances hypothécaires à risque et une grande partie du reste provenant de 
tranches théoriquement plus sûres. La théorie sous-jacente était que plus la qualité de l'investissement 
est faible, plus le rendement compensatoire est élevé, mais en réalité, la plupart se sont révélés être des 
déchets toxiques. Ce qui distingue les TAP flux groupés de leur "cousin", c'est qu'au lieu de 
reconditionner les prêts hypothécaires, les prêts hypothécaires à risque et autres, ils reconditionnent les 
prêts aux entreprises et les crédits à la consommation, comme les prêts automobiles.

Malheureusement, dans un autre cas de leçons non tirées de 2008, les obligations de prêts garantis, 
comme les TAC flux groupés, n'offrent pratiquement aucune protection aux investisseurs, " plus de 70 
% n'ayant aucune clause restrictive qui permettrait de surveiller la situation financière et d'intervenir 
rapidement pour gérer les emprunteurs en difficulté. Cela exacerbe le risque de pertes plus élevées ", 



explique Satyajit Das, un ancien banquier qui a identifié pour la première fois en 2008 les risques pour 
la stabilité financière posés par ce type d'instruments. En fait, explique M. Das, " par rapport aux prêts 
hypothécaires, les[TAP flux groupés] se composent généralement de prêts moins nombreux et plus 
importants, ce qui augmente le risque de concentration. Les prêts à effet de levier sont très sensibles 
aux conditions économiques et les défauts de paiement peuvent être corrélés, de nombreux prêts 
connaissant simultanément des problèmes." Ce qui, intuitivement, est tout à fait logique : en période de 
ralentissement, la quasi-totalité de l'activité économique ralentit, qu'il s'agisse du logement, de la vente 
de voitures ou des emprunts des consommateurs. La diversification du risque est donc plus apparente 
que réelle.

Dans un contexte de faibles taux d'intérêt (et, par conséquent, de rendements inférieurs des instruments 
conventionnels), on a dit (encore une fois) aux investisseurs endettés qu'ils pouvaient améliorer les 
rendements de leur portefeuille grâce à ces TAP flux groupés à haut rendement, tout en atténuant le 
risque simplement en diversifiant. En théorie, le risque est dispersé, mais dans la pratique, comme Das 
l'a souligné, si vous ne faites que diversifier différents types d'excréments financiers, le résultat final est
plus susceptible d'être l'insolvabilité de l'instrument dans son ensemble. Un thème commun est qu'en 
dépit de la performance désastreuse de ces instruments pendant le krach boursier, bon nombre des prêts
sous-jacents n'ont toujours pas de dispositions standard pour protéger les prêteurs, telles que 
l'obligation de rendre compte et de maintenir certains niveaux de revenu et d'actifs. Par conséquent, des
déchets plus toxiques circulent dans le système comme des pommes de terre chaudes. Le dernier qui 
tient la pomme de terre perd.

Compte tenu de l'ampleur des émissions, il est probable que toutes les grandes institutions financières 
se retrouveront avec ces sacs. Les TAP flux groupés, note M. Das, ont progressé à un rythme d'environ 
100 milliards de dollars par an au cours de la dernière décennie, et les encours totaux approchent 
maintenant de la taille qui existait sur le marché des CDO au moment de la crise de 2008. Au fur et à 
mesure que le cycle a mûri, la qualité des actifs des prêts s'est détériorée et les emprunteurs ont de plus 
en plus recours à l'effet de levier.

Cela suit un schéma classique d'un cycle d'emprunt typique, puisque les structures de crédit passent 
d'un "financement de couverture" relativement stable (où les unités sous-jacentes peuvent honorer leurs
engagements de paiement à partir des flux de revenus) à un financement "Ponzi" (emprunter 
simplement pour payer les intérêts), un processus initialement décrit par l'économiste Hyman Minsky. 
Compte tenu des conditions relativement favorables du passé récent, tant les emprunteurs que les 
prêteurs se sentent en fausse sécurité et augmentent leur profil de risque respectif en conséquence. 
Minsky n'était pas du tout le seul économiste dont le travail est devenu associé aux manies, à la panique
et au crash. Il a fondé son analyse sur les épaules d'analystes de la Grande Dépression, comme Irving 
Fisher, John Maynard Keynes et John Kenneth Galbraith. Mais ce qui distingue l'érudition de Minsky, 
c'est qu'il l'a concentrée sur la source "ascendante" de l'instabilité financière, par opposition à son 
dénouement désastreux. Par rapport au marché actuel des TAP flux groupés, le parallèle est que la 
période de stabilité de dix ans qui a suivi 2008 (en réalité, la fausse stabilité obtenue grâce à l'injection 
de billions de dollars en renflouements du secteur public) a de nouveau donné aux utilisateurs un flux 
de données donnant l'illusion que l'endettement est sûr.

Plutôt que de réagir à chaque crise financière en cherchant à freiner les activités qui ont conduit à la 
crise, la domination continue de notre secteur financier a fait en sorte que la politique n'a servi qu'à 
renflouer les grands acteurs et à tout faire pour garder le casino truqué de l'économie en leur faveur. 
Ainsi, les institutions financières continuent de concocter des instruments financiers de plus en plus 
ésotériques et opaques qu'elles commercialisent auprès de contreparties moins sophistiquées 



financièrement.

Revenons à quelques crises financières du début des années 1990. À cette époque, Bob Citron, le 
trésorier du comté d'Orange, a fait faillite dans son comté par le biais d'investissements à effet de levier 
qu'il a effectués dans des billets structurés (c.-à-d. des billets personnalisés conçus pour répondre aux 
souhaits et aux opinions des acheteurs institutionnels particuliers). Si vous adaptez un instrument 
exotique à vos perspectives de placement, vous feriez mieux de savoir ce que vous faites et d'apprécier 
les risques à la baisse. La personnalisation implique un niveau d'expertise financière que Citron a 
reconnu par la suite qu'il ne possédait pas pleinement. Il était un canard assis dans une mer de requins 
(pour mélanger les métaphores). Citron a fait un pari sur la direction des taux d'intérêt (il a parié qu'ils 
resteraient bas, ce qui était faux). À la suite de son erreur de calcul, en 1994, le portefeuille 
d'investissement du comté d'Orange a commencé à perdre des centaines de millions de dollars, pour 
finalement faire faillite. Sans concéder aucune responsabilité, Merrill Lynch a finalement payé 400 
millions de dollars en pénalités pour régler l'affaire.

Il s'agissait d'un signal d'alerte précoce, qui n'a malheureusement pas été entendu, puisqu'il a été suivi 
rapidement par la crise financière asiatique en 1997, la faillite de Long-Term Capital Management et le 
défaut de paiement de la dette russe en 1998, la faillite de dot.com, et enfin la saisie complète du 
système financier mondial en 2008. Chaque fois, l'idée qu'il était possible d'atteindre des niveaux de 
rémunération plus élevés sans augmentation correspondante du risque était une notion courante et 
téméraire. Tout cela s'est déroulé dans un contexte de déréglementation, de transparence minimale et de
surveillance inadéquate du marché.

Si vous pensiez que le quasi effondrement de l'économie mondiale en 2008 a suffi à amener les 
décideurs et les organismes de réglementation du monde entier à repenser leur façon persistante de tenir
compte de l'innovation financière et de la déréglementation, réfléchissez bien. Les organismes de 
réglementation ont continué de tenir compte de cette complexité plutôt que de la minimiser. Les 
systèmes financiers complexes engendrent une réglementation encore plus complexe (et finalement 
inefficace). Il est préférable de simplifier le système afin d'améliorer la qualité du règlement et de 
faciliter la surveillance (ce que la complexité vise à éviter).

Malheureusement, ce n'est pas ce que nos décideurs ont fait. Au lieu de remanier le système, les 
autorités monétaires se sont simplement insérées dans la chaîne d'intermédiation qui comprenait une 
variété sans cesse renouvelée de portefeuilles d'affaires sans se demander s'il y avait trop de maillons 
faibles dans la chaîne du crédit. Plutôt que de raccourcir ou de redéfinir les structures de crédit de 
l'économie et de réduire les risques en conséquence, les banques centrales ont simplement agi comme 
garants ultimes d'une chaîne d'approvisionnement allant des instruments de type monétaire au crédit à 
long terme et plus risqué. En l'absence de toute sanction pour avoir entrepris des activités plus 
dangereuses d'un point de vue systémique, nos décideurs politiques ont donc commis les mêmes erreurs
qu'au début des années 2000 : ils mettent en place des incitations perverses permanentes qui 
augmentent le risque, punissant les timides (prudents ?) par de faibles rendements. C'est une illustration
classique de la loi de Gresham, selon laquelle l'argent sale chasse le bien.

Alors c'est reparti. Claudio Borio, économiste en chef de la centrale de la Banque des Règlements 
Internationaux, qui a mis en garde contre les dangers d'une bulle immobilière synchronisée bien avant 
la crise de 2008, sonne à nouveau l'alarme d'une récidive. Le krach nous a donné l'occasion de réduire 
la taille de la finance et de limiter sa capacité à faire des ravages comparables dans l'économie à 
l'avenir. Au lieu de cela, nous avons laissé la crise se gâcher, ce qui signifie presque certainement une 
suite désagréable à l'année 2008 qui nous attend dans un avenir proche.



De quoi la Fed a -t-elle peur?
Bruno Bertez  27 mars 2019 

Nous avons posé dans notre dernier éditorial la question WHAT IS THE FED AFRAID OF? de quoi 
la Fed a -t -elle peur?

La Fed a peur:

-d’un ralentissement économique global

-d’une chute de Wall Street

-d’un dollar qui serait trop fort

-d’un dollar fort qui provoquerait une crise financière mondiale

-de la situation européenne fragile

Le monde entier s’est endetté en dollars en raison de la politique monétaire de la Fed qui a mis les taux 
d’intérêt à zéro et les a gardé ainsi trop longtemps.

Des taux d’intérêt qui seraient plus élevés et des liquidités qui se restreindraient provoqueraient une 
débâcle quasi assurée. Taux élevés plus liquidités en contraction = double peine, double crise.

Powell n’a pas fléchi le genou en novembre 2018 face à Trump, mais il s’est agenouillé fin décembre 
lorsque les marchés l’ont exigé.

La contraction du bilan de la Fed se terminera en septembre et il n’y aura plus de hausse des taux en 
2019.

La position de la BOJ et de la BCE qui continuent les politiques monétaires accommodantes ont 
tendance à faire baisser l’euro et le yen et interdisent à Powell de poursuivre la normalisation, encore le
voudrait-il.

Tous les grands pays veulent une devise faible et Trump ne se prive pas  de le déclarer publiquement; 
son candidat à la Fed, lui a emboîté le pas un peu maladroitement.

La nouvelle position de la Fed aurait dû accentuer la pente de la courbe des taux, avec les taux sur les 
longues durations plutot en hausse et les taux courts en baisse. Hélas, Le 2/10 au lieu de devenir plus 
pentu s’est aplati.

Le 3 mois /10 ans s’est inversé, ce qui est mauvais signe.

La Fed de San Francisco pense que c ‘est un indicateur de ralentissement économique prononcé assez 
fiable.



Pour le moment c’est inquiétant car les courbes de taux n ‘ont pas réagi dans le sens qui aurait été 
souhaitable. La seule solution serait de couper les  taux courts dès maintenant. ce qui surprendrait  les 
marchés bien sûr.

Le plus efficace serait une baisse surprise entre deux réunions normales.

L’effet psychologique pourrait être ravageur. Si la Fed coupe les taux de cette façon et envoie un signal 
de panique, les marchés européens risquent de  tanguer;

Il ne faut pas oublier les vilaines rumeurs qui circulent sur la société Générale et   d’autres.

Les taux obligataires américains n’augurent rien de bon
Par Or-Argent - Mar 27, 2019 

Fin de semaine dernière, les marchés actions des 4 coins du monde ont baissé. De leur côté, les 
bons du Trésor américain laissaient présager une possible récession après la publication de 
chiffres économiques américains et européens qui ont intensifié les craintes d’un éventuel 
ralentissement économique mondial.

Après la publication de chiffres américains faibles en ce qui concerne la production industrielle et les 
services, le taux des obligations américaines sur 10 ans est passé en dessous du taux des Treasuries sur 
3 mois pour la première fois depuis 2007. Les investisseurs ont déserté les paris plus risqués alors que 
l’inversion de la courbe des rendements est considérée comme l’un des indicateurs les plus fiables 
d’une récession.

Plus tôt, les Bunds sur 10 ans sont passés en territoire négatif pour la première fois depuis octobre 
2006. Cela s’est produit suite à la contraction de la production industrielle allemande en mars, et ce 
pour le 3e mois consécutif. L’activité industrielle européenne fut généralement très décevante.

Wall Street a embrayé sur l’Europe en partant à la baisse. Celle-ci s’est accélérée malgré les 
déclarations des stratégistes qui estiment que cette récession prendra du temps à se matérialiser, ou 
pourrait même être évitée.

« Nos modèles signalent clairement une augmentation des risques de récession, mais nous sommes à 
l’orange, pas au rouge », a déclaré Dan Ivascyn, CIO de Pimco. Les 3 indices boursiers américains 
majeurs ont enregistré leur plus grosse perte quotidienne, exprimée en pourcentage, depuis le 3 janvier. 
Le Dow Jones a baissé de 1,77 %, le S&P 500 de 1,9 % et le Nasdaq de 2,5 %. L’indice paneuropéen 
STOXX 600 a reculé de 1,2 % tandis que l’indice mondial MSCI s’est replié de 1,48 %.

« Le scénario historique de cette inversion est significatif », a déclaré Peter Kenny, fondateur 
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de Kenny’s Commentary LLC et Strategic Board Solutions LLC de New York.

« On ne peut cependant pas conclure avec certitude qu’il y aura une récession en 2019. Il s’agit d’un 
indicateur montrant un horizon qui annonce des faiblesses, et franchement une grande partie de cette 
faiblesse peut déjà se voir en observant ce qu’il se passe à travers le monde. »

Mercredi dernier, la FED a adopté un ton plus conciliant qu’anticipé, annonçant qu’il n’y aura plus de 
relèvement des taux cette année et qu’elle mettra un terme à son resserrement quantitatif.

Si certains stratégistes pensent que la FED pourrait baisser son taux directeur afin d’éviter la récession, 
d’autres sont plus prudents.

« Cela pourrait arriver au plus tôt en décembre, même si je pense que ce serait probablement 
prématuré », a déclaré Justin Lederer, stratégiste taux d’intérêt chez Cantor Fitzgerald à New York.

Les chiffres préliminaires de la production industrielle et des services américains de mars ont montré 
une croissance inférieure à celle de février pour les 2 secteurs, d’après les données d’IHS Markit. La 
croissance de l’activité industrielle fut la plus basse depuis juin 2017, tandis que les PMI des 2 secteurs 
furent plus faibles qu’anticipé.

Cependant, les obligations américaines sur 10 ans avaient déjà franchi le seuil psychologique des 2,5 
%, avant la publication des chiffres américains, pour atteindre leur rendement le plus faible depuis 
décembre 2017.

Les doutes concernant les progrès accomplis sur le dossier du litige commercial sino-américain se sont 
ajoutés à toutes ces incertitudes. Le président américain Trump a déclaré que les négociations 
progressaient et qu’un accord final « serait probablement trouvé », affirmant que son souhait de 
maintenir les droits de douane sur les importations chinoises pendant un certain temps ne remettait pas 
en question l’issue des pourparlers.

Clete Willems, l’un des négociateurs clés dans le dossier chinois, a déclaré qu’il quitterait son poste 
dans les semaines à venir afin de passer plus de temps avec sa famille. (source)

3 arguments pour la baisse du dollar
Du côté de chez Morgan Stanley, on anticipe une baisse du dollar alors que 3 paramètres qui ont 
contribué à sa hausse l’année dernière risquent de s’inverser.

« Un ralentissement cyclique dans le reste du monde, la montée des risques engendrés par le 
protectionnisme et un mélange de politiques fiscales accommodantes et de politiques monétaires 
restrictives aux États-Unis ont propulsé le dollar à la hausse l’année dernière », ont écrit les 
stratégistes menés par Hans Redeker dans une note jeudi dernier. « En 2019, on devrait assister à un 
renversement de la situation. »

Les politiques américaines sont en train de basculer, avec une FED qui renonce à relever son taux 
directeur et qui va mettre un terme à son resserrement quantitatif dans quelques trimestres. Sur le front 
fiscal, nous n’assisterons pas aux baisses d’impôts de l’année dernière.

Les tensions commerciales s’apaisent, les négociations sino-américaines au plus haut niveau laissent au
moins présager un accord qui éliminerait, à terme, la hausse des droits de douane américains sur les 
importations chinoises.

Les mesures chinoises devraient payer en engendrant au mieux une reprise, au pire une stabilisation de 
la croissance économique dans les mois à venir. Cela devrait aider la zone euro, dont l’économie 
dépend des exportations, où certains indicateurs sont devenus récemment plus positifs. Les marchés ne 
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semblent pas préparés « a un cycle de faiblesse du dollar autoalimenté engendré par ces 3 
dynamiques« , selon l’équipe de Rederker. En guise de preuve, ils ont avancé la volatilité implicite de 
la paire USD/JPY. « Nous pensons que les marchés sous-estiment considérablement la non-linéarité de
ces dynamiques qui s’autoalimentent. »

Selon Sputnik, le groupe Morgan Stanley a également évoqué une dynamique à plus long terme qui 
pourrait peser sur le dollar et, plus généralement, sur les actifs américains : un glissement mondial vers 
la désépargne. Les pays excédentaires, dont le Japon et la Chine, ont vu leurs excédents diminuer. Cela 
laisse moins de choses à réinvestir sur les marchés des capitaux américains.

Juste avant la grande récession, des montagnes de marchandises
invendues se sont empilées dans les entrepôts américains - et

maintenant cela se produit à nouveau
Michael Snyder  26 mars 2019

 Lorsque les conditions économiques commencent à ralentir, les entreprises continuent de commander 
des biens comme elles le feraient normalement, mais ces biens ne se vendent pas aussi rapidement 
qu'auparavant.  Par conséquent, le niveau des stocks commence à augmenter, et c'est précisément ce qui
se produit en ce moment.  En fait, le ratio des stocks par rapport aux ventes aux États-Unis a fortement 
augmenté pour cinq mois consécutifs.  C'est exactement ce que nous avons vu juste avant la crise 
financière de 2008 et c'est exactement ce à quoi nous nous attendions si une nouvelle récession 
commençait.  Au cours des dernières semaines, j'ai partagé des chiffres qui indiquent qu'un grave 
ralentissement économique s'annonce, et beaucoup croient que ce qui s'en vient sera encore pire que ce 
que nous avons connu en 2008.

Et même si j'écris sur ce sujet tous les jours, j'ai été stupéfait par la rapidité avec laquelle les niveaux de
stocks ont augmenté récemment.  Les numéros suivants proviennent du site web de Peter Schiff....

    Cela fait suite à la plus forte hausse des stocks de gros depuis plus de cinq ans en décembre.

    Les stocks ont augmenté de 7,7 % par rapport à l'an dernier en janvier. Entre-temps, les ventes n'ont
augmenté que de 2,7 %. Dans l'ensemble, les stocks totaux s'élevaient à 669,9 milliards de dollars à la 

https://fr.sputniknews.com/economie/201903241040481028-morgan-stanley-renversement-complet-dynamique-dollar-2019/


fin de janvier, en hausse de 1,2 % par rapport au niveau révisé de décembre.

    L'augmentation des stocks de biens durables au niveau du commerce de gros a été encore plus 
marquée. Ces stocks étaient en hausse de 11,7 % par rapport à janvier il y a un an et de 17 % par 
rapport à janvier il y a deux ans, atteignant 415 milliards de dollars, le plus haut niveau jamais atteint.

Les entreprises n'aiment pas avoir des stocks excédentaires, car les stocks excédentaires coûtent cher et 
réduisent les profits.  Ils s'efforcent donc de gérer efficacement leurs stocks, mais si l'économie ralentit 
de façon inattendue, cela peut les prendre au dépourvu...

    Peu d'indices d'un ralentissement économique sont plus convaincants qu'une accumulation 
indésirable des stocks - et c'est apparemment ce qui se passe dans le secteur de la vente en gros.

Lorsque les niveaux de stocks deviennent trop élevés, les entreprises commencent souvent à réduire la 
quantité de produits qu'elles commandent aux fabricants.

On s'attendrait donc à ce que les chiffres indiquent que la production manufacturière est à la baisse, et 
c'est précisément ce que nous avons constaté au cours des deux derniers mois...

    La production manufacturière américaine a chuté pour un deuxième mois consécutif en février et 
l'activité manufacturière dans l'État de New York a atteint son plus bas niveau en près de deux ans ce 
mois-ci, ce qui témoigne d'un ralentissement marqué de la croissance économique au début du premier
trimestre.

Si les fabricants fabriquent et envoient moins de produits aux entreprises, et si les entreprises vendent 
moins de produits à leurs clients, on s'attendrait à ce qu'il y ait moins de produits transportés aux États-
Unis par camion, par train et par avion.

Et vous ne le savez pas, les chiffres nous disent aussi que c'est ce qui s'est passé.  Ce qui suit vient de 
Wolf Richter.....

    C'est maintenant le troisième mois consécutif, et le drapeau rouge devient de plus en plus visible et 
un peu plus difficile à ignorer au sujet de l'économie axée sur les biens : Selon l'indice Cass Freight, 
publié aujourd'hui, le volume des expéditions de fret aux États-Unis, tous modes de transport 
confondus - camion, train, avion et barge - a diminué de 2,1 % en février par rapport à février il y a un
an. Les trois mois consécutifs de baisses d'une année à l'autre sont les premières baisses de ce genre 
depuis la récession des transports de 2015 et 2016.

Alors voilà, c'est fait.  Quiconque essaie de vous dire que l'économie américaine est "en plein essor" est
tout simplement inexact.

Et quand on ajoute à cela le fait que nous venons d'assister à l'une des pires catastrophes de l'histoire de
l'agriculture américaine, il est facile de comprendre pourquoi les perspectives économiques pour le 
reste de l'année 2019 sont plutôt sombres.  Une société agro-industrielle vient d'annoncer qu'elle aura " 
un impact négatif de 50 à 60 millions de dollars sur le bénéfice d'exploitation avant impôts pour le 
premier trimestre " à la suite de toutes ces inondations....

    Déjà victime de la faiblesse des prix des récoltes et de la guerre commerciale entre les États-Unis et 
la Chine, Dame Nature a porté un nouveau coup à l'agriculteur américain assiégé. Cette année, les 



producteurs du centre du pays ont connu des coups de froid dans l'Arctique, ont été recouverts de neige
et ont été inondés par des inondations au cours de la dernière semaine seulement. Archer-Daniels-
Midland Co, l'une des plus grandes entreprises agroalimentaires du monde, a déclaré lundi qu'elle 
s'attend à ce que les perturbations climatiques aient un impact négatif de 50 à 60 millions de dollars 
sur le bénéfice d'exploitation avant impôts au premier trimestre.

    M. Korth a dit qu'il craignait le pire pour les agriculteurs locaux, citant un ami qui a perdu 85 
vaches à cause des inondations et un autre qui vend des semences et a déjà vu des annulations de 
commandes.

    "Ça va mettre beaucoup de gens au chômage", a dit Korth. "C'est juste une mauvaise affaire."

Malheureusement, les inondations dans le centre du pays ne font que commencer.  Selon le National 
Weather Service, nous allons assister à d'autres inondations catastrophiques au cours des deux 
prochains mois.

Comme vous pouvez le constater, les éléments d'une "tempête parfaite" se rejoignent et j'encourage tout
le monde à se préparer pour les moments difficiles à venir.

Mais beaucoup de gens ne s'inquiètent pas trop d'une nouvelle crise, car ils se souviennent que les 
banques centrales mondiales ont réussi à nous sortir de l'incendie la dernière fois.

Malheureusement, il se peut qu'ils ne puissent pas le faire cette fois-ci.  Il suffit de penser aux paroles 
du directeur adjoint du FMI....

    Les grandes institutions financières pourraient se trouver dans l'incapacité d'empêcher que le 
prochain ralentissement économique mondial ne s'accompagne d'une récession généralisée, a averti le
Fonds monétaire international.
    Dans un discours sur l'avenir de la zone euro, le directeur adjoint du FMI, David Lipton, a mis en 
garde contre l'affaiblissement du pouvoir des banques centrales et des gouvernements pour combattre 
un autre choc économique brutal.
    "L'essentiel est le suivant : les outils utilisés pour faire face à la crise financière mondiale 
pourraient ne pas être disponibles ou ne pas être aussi puissants la prochaine fois ", a-t-il dit.

Mais je suis sûr que les banques centrales mondiales tenteront de reconstituer le système et, à certains 
moments, il se peut même qu'elles aient l'air d'avoir du succès.

En fin de compte, cependant, ils ne seront pas en mesure d'empêcher l'éclatement complet de la 
"Bubble To End All Bubbles".

Il a fallu des décennies de décisions extrêmement stupides pour en arriver là, et il n'y a tout simplement
aucun moyen d'éviter le jour du décompte qui approche.

La Fed fait peur aux marchés obligataires!
par Charles Sannat | 27 Mars 2019

Source Agence américaine Reuters via Boursorama.com ici

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/la-fed-joue-t-elle-a-se-faire-peur-et-l-obligataire-avec-elle-90c5e6c83fba87266379e92d67355f09
https://insolentiae.com/author/charles-s/


 La Fed veut rassurer les marchés actions qui partaient dans une lourde chute en fin d’année dernière.

Pour réussir à apaiser les marchés boursiers, il a fallu expliquer que les taux ne remonteraient pas et 
que l’on ferait une « longue » pause à la durée plus ou moins indéterminée.

Problème, les marchés obligataires en manque de visibilité ne savent plus trop quoi faire.

Conclusion, la Fed vient de faire tanguer le marché obligataire pour sauver le marché boursier… ce qui 
montre bien à quel point la situation économique est tout de même sacrément compliquée tellement elle
est malsaine…

Comme le dit l’agence Reuters dans cette dépêche: « les marchés d’actifs risqués peinent à se stabiliser 
après le coup de froid provoqué par la confirmation du revirement de la Réserve fédérale américaine 
dans la normalisation de sa politique monétaire. En réponse aux inquiétudes de la banque centrale 
américaine, les marchés obligataires ont franchi une double ligne rouge la semaine dernière et ne 
parviennent pas non plus à reprendre leurs esprits. Le rendement à 10 ans des obligations d’Etat 
allemande et l’écart de rendement entre le 10 ans et le 3 mois aux Etats-Unis sont l’un comme l’autre 
passés en territoire négatif et y demeurent depuis. Cela n’était pas arrivé depuis 2016 pour le premier et
depuis 2007 pour le second. L’inversion de la courbe des taux constatée est généralement considérée 
comme un signe avant-coureur de récession »…

Et oui, si les taux ne peuvent plus jamais remonter cela va s’avérer sacrément compliqué et d’ailleurs 
pour David Woo, stratégiste taux, changes et marchés émergents de Bank of America Merill Lynch « la 
dernière chose qu’ils (les responsables monétaires de la Fed) veulent c’est d’être contraints de revenir à
un assouplissement quantitatif d’ampleur et à des taux zéro », estime-t-il. « Ce n’est pas tant une 
récession brutale qu’ils craignent mais le lent et long redressement qui suivra un ralentissement aussi 
bénin soit-il. »

Un sacré bazar économique donc, et des autorités monétaires qui vont finir par ne plus pouvoir se 
dépêtrer de la situation qu’ils ont eux-mêmes créé.

On ne joue pas impunément avec la monnaie.

Le grand reset approche et il surprendra tout le monde par surprise. Il ne sera pas annoncé.

Avertissement du CEO : Le marché de l'habitation fait
face à la «     tempête parfaite     »

Mac Slavo 26 mars 2019 SHTFplan.com



 Récemment, CNBC a interviewé Glenn Kelman, PDG de Redfin, sur l'état actuel du marché du 
logement. Kelman a dit que les prix des maisons, les taux d'intérêt et les taxes sont en train de 
déclencher une " tempête parfaite " sur les côtes et ailleurs.

L'endettement des étudiants pèse déjà lourdement sur le marché de l'habitation, et les taux d'intérêt qui 
devraient atteindre 6 % pourraient réduire la situation déjà précaire dans laquelle se trouve l'économie.  
Certes, la baisse du taux hypothécaire à 30 ans pourrait s'inverser et atteindre 6 % au second semestre 
de l'année prochaine. Avec un nombre record d'Américains ayant un niveau d'endettement record, la 
moindre hausse des taux d'intérêt pourrait en pousser certains à l'extrême.  Mais ce n'est là qu'une des 
préoccupations du marché de l'habitation.

Il n'existe pas de meilleur baromètre de la santé de l'économie américaine que le logement, selon 
Market Watch. C'est une industrie qui englobe une myriade de secteurs vitaux, notamment les banques, 
la fabrication, les produits de base, le commerce international, le transport et, bien sûr, les dépenses de 
consommation. Il n'est donc pas surprenant que la Réserve fédérale surveille de près les tendances en 
matière de logement au cours de l'élaboration de la politique monétaire. Il n'est tout simplement pas 
possible d'avoir une base économique solide sans un marché immobilier robuste, et l'an dernier, le 
marché immobilier était tout sauf robuste.

L'hésitation de la Fed à relever davantage les taux d'intérêt la semaine dernière était due à la volatilité 
et à l'instabilité du marché immobilier. Cette faiblesse est mise en évidence par le nombre de logements
du gouvernement.

    Au début du mois, le gouvernement a signalé que les ventes de maisons neuves ont chuté de 6,9 % en
janvier pour s'établir à 607 000, soit 4,1 % de moins qu'il y a un an. Ce n'est pas un bon début pour 
2019. Les ventes ont augmenté d'un taux décevant de 2,2 % tout au long de l'année dernière.

    Les ventes de maisons existantes de février, par contre, ont rebondi de 11,8 % par rapport à janvier. 
C'était certainement mieux que les attentes consensuelles, qui étaient de l'ordre d'une augmentation de 
5 p. 100. (Pourtant, même avec ce rebond, le rythme est toujours de 1,8 % par rapport au même mois 
l'an dernier.

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans la " tempête parfaite " pour le marché de l'habitation.
L'un d'entre eux est l'âge global de la population. À l'heure actuelle, les baby-boomers prennent leur 
retraite au rythme de 10 000 par jour, ce qui signifie que la génération du millénaire sera la prochaine 
vague de demande d'accession à la propriété. Mais beaucoup d'étudiants de cette cohorte sont 
incapables de prendre un tel engagement financier parce qu'ils sont accablés d'une dette record de 1,6 



billion de dollars au titre des études collégiales. De plus, les " graves impayés " (ceux qui sont en 
souffrance depuis au moins 90 jours ou en défaut de paiement) des dettes d'études ont atteint le chiffre 
record de 166 milliards de dollars au dernier trimestre de 2018.

Les prêteurs ont également évalué avec plus de soin à qui l'argent est prêté. Alors que la dette des 
ménages a atteint un sommet historique de 13,5 billions de dollars et que les taux d'intérêt ont 
augmenté au cours des trois dernières années, les banques sont également devenues plus prudentes dans
l'octroi de crédit aux ménages, selon l'enquête de la Réserve fédérale auprès des responsables du crédit 
dans le secteur bancaire.

Si le marché s'affaiblit, comme le montrent les chiffres de la Fed et son intention de se retirer des 
hausses de taux d'intérêt, beaucoup retarderont l'accession à la propriété jusqu'à ce que la confiance 
dans l'économie globale soit plus grande.  Ne vous attendez donc pas à ce que le marché de l'habitation 
s'améliore considérablement cette année.

Le monde devient-il plus riche ou plus pauvre ?
Charles Hugh Smith  Le 27 mars 2019

Il n'y a rien d'intrinsèquement rentable ni dans la robotique ni dans l'intelligence artificielle.

A la demande de son collègue/auteur Douglas Rushkoff (son dernier livre est Team Human), je publie 
le rapport Musings Report de la semaine dernière, qui a été distribué uniquement aux abonnés et aux 
utilisateurs du site.)

L'hypothèse de base du revenu de base universel (RBI) et d'autres plans visant à redistribuer la richesse 
et le revenu plus largement est que le monde s'enrichit, de sorte que le réservoir de revenus et de 
richesse imposables est toujours en expansion.



Ce bassin de richesses et de revenus disponibles est si vaste, nous sommes assurés, que le fait d'imposer
les super-riches ne va pas vraiment miner leur richesse ou l'économie dans son ensemble.

Mais que faire si le monde s'appauvrit rapidement dans tous les sens du terme ? Qu'arrive-t-il si la 
baisse du niveau de vie des 90 % des ménages les plus pauvres dont j'ai souvent parlé n'est pas 
simplement le résultat du fait que les 10 % les plus riches prennent une plus grande part de la 
production (des gains), mais de la réduction de la tarte entière ?

Je crois que la baisse constante du pouvoir d'achat du travail - la source du revenu de la plupart des 
ménages - n'est pas seulement le résultat de la façon dont le revenu est distribué, mais d'une diminution 
constante de la richesse du monde réel.

Nous devons commencer toute discussion sur la richesse/le revenu total en nous posant la question 
suivante : qu'est-ce que nous mesurons avec des monnaies comme le dollar ? Qu'est-ce qui n'est pas 
mesuré ?

Comme je l'ai souvent mentionné dans mes écrits, nous optimisons ce que nous mesurons, et puisque 
nous mesurons les comptes financiers intégrés aux marchés, nous maximisons l'accumulation des 
devises et mesurons ce qu'elles achètent sur les marchés.

Mais comme je l'ai expliqué dans mes livres, les marchés ne fixent les prix des biens et des services 
qu'ici et maintenant. Ils manquent de mécanismes pour mesurer les coûts du cycle de vie des biens, la 
dégradation des pêcheries sauvages, la perte de fertilité des sols (épuisement), le coût d'opportunité de 
ce qui aurait pu être fait avec l'argent gaspillé sur la consommation, et ainsi de suite.

Le déclin des nappes phréatiques et la fonte des glaciers qui alimentent les rivières d'eau douce ne font 
pas de la " découverte des prix " des marchés.

Par conséquent, l'expansion de la "monnaie" crée une illusion de richesse croissante alors qu'en fait, le 
capital naturel dont nous dépendons diminue rapidement. Mais comme nous ne mesurons pas cela en 
"prix", il est ignoré.

Si nous combinons la perte de pouvoir d'achat du travail avec la perte énorme de capital 
naturel/richesse, il devient évident que l'ajout d'un zéro à la " richesse " financière ne nous a pas rendu 
réellement plus riches en termes de ce que nous pouvons acheter avec notre travail et quelles ressources
sont encore disponibles pour notre " croissance " future.

Une deuxième hypothèse des partisans d'UBI/redistribution est que la robotique et l'intelligence 
artificielle (IA) augmenteront considérablement la richesse de l'humanité en remplaçant le travail 
humain à une fraction du coût.

Cette hypothèse est faite si facilement et si souvent qu'il est facile d'oublier que les réclamations ne 
semblent jamais provenir de ceux qui fabriquent réellement des robots - une entreprise très coûteuse en 
capital et en ressources, et à forte intensité de main-d'œuvre une fois que l'entretien et les réparations 
sont intégrés.

Un certain nombre d'hypothèses économiques clés sont formulées sous la surface de cette 
revendication, qui ne tiennent pas compte de toutes sortes de réalités gênantes.

Prenons l'exemple simple d'un aspirateur robot Roomba. La présomption est que ce dispositif 
d'économie de travail remplacera le travail humain. Mais comme je ne me paie pas pour nettoyer ma 
propre maison, il n'y a pas de réduction des coûts de main-d'œuvre ; il n'y a qu'une consommation 
supplémentaire de ressources et de capital.

Les partisans de l'idée que la robotique et l'IA généreront une nouvelle richesse considérable que nous 
pourrons tous exploiter sans faire de compromis négligent l'impact extrêmement déflationniste de la 



technologie en général et de la technologie banalisée en particulier : une fois que la robotique et l'IA 
seront banalisées (c'est-à-dire que les éléments et le codage seront disponibles partout à un coût en 
constante diminution), les prix baisseront, réduisant les profits à des marges très fines.

C'est l'histoire d'une fabrication banalisée en Chine, où peu d'entreprises réalisent des bénéfices 
importants et où la plupart s'en tirent avec des marges extrêmement minces.

Comme l'a récemment fait remarquer un économiste chinois, il n'y a en réalité qu'une seule société 
chinoise très rentable : Huawei. "Les bénéfices réalisés par 1 444 sociétés cotées au conseil 
d'administration des PME et au conseil d'administration des entreprises en croissance ne sont même pas
égaux à une fois et demie les bénéfices de l'Industrial and Commercial Bank of China.

Pourquoi la robotique banalisée et les logiciels d'IA seraient-ils différents ?

Prenons Uber et Lyft, qui perdent tous deux des milliards de dollars à leur échelle actuelle. Les profits 
sont présumés émerger à un moment magique lorsque leurs revenus augmentent et que les dépenses 
diminuent. Mais compte tenu de la concurrence et de la structure des coûts, comment ces services 
peuvent-ils augmenter suffisamment leurs prix pour faire des bénéfices ?

Quant à l'élimination des dépenses des conducteurs par le biais des voitures autosuivantes : si l'on 
considère des modèles d'entreprise banalisés comme Uber et Lyft, on constate que la composante 
travail est en fait plutôt marginale. Réduire les coûts de 1 milliard de dollars en éliminant les pilotes 
suppose un monopole et des équipements et logiciels propriétaires, c'est-à-dire un moyen d'augmenter 
les prix sur une base de clients avec peu d'autres options.

Mais si nous savons quoi que ce soit au sujet de l'essor des voitures auto-propulsées, nous connaissons 
la concurrence féroce et mondiale, et toutes les pièces nécessaires, capteurs, logiciels de vision 
artificielle, etc. sont rapidement banalisées.

La vérité est que ces services ne sont pas intrinsèquement rentables : le coût d'exploitation d'un 
véhicule très complexe ne sera jamais proche de zéro, et la responsabilité ne le sera pas non plus. De 
nombreuses autres options de transport seront toujours à la disposition des clients, à commencer par la 
marche, les transports publics, le vélo, l'organisation d'un tour avec un ami et le covoiturage "marché 
noir" qui se présentera inévitablement pour réduire la part d'Uber dans le prix.

La technologie qui peut être banalisée est fantastiquement déflationniste : les coûts diminuent et les 
marges bénéficiaires deviennent bientôt presque nulles.



Pour cette seule raison, la robotique et l'IA pourraient bien réduire le coût de divers biens et services, 
mais au détriment des profits.

Il y a bien sûr une exception : les gens paieront plus cher pour le statut. Les gens paient des sommes 
démesurées pour un téléphone Apple parce qu'il a un statut intangible mais tellement convoité. Mais il 
n'y a pas d'équivalent dans la grande majorité des secteurs banalisés. Très peu de gens paieront un 
supplément pour un tour Uber basé sur la marque de l'entreprise. Quel statut unique et très convoité est 
associé à Uber ou Lyft ? La réponse est aucune, tout comme pour la mémoire numérique, les appareils 
photo des téléphones portables et des milliers d'autres technologies banalisées.

Apple a un statut parce qu'il protège son intégration propriétaire de logiciels et de matériel, ce qui le 
rend difficile à banaliser. Mais Android et les composants bon marché s'attaquent aux avantages 
fonctionnels des offres propriétaires d'Apple.

Il n'y a qu'une seule Apple dans le monde. Très peu d'entreprises échappent à la banalisation de leur 
activité, et celles-ci sont généralement confrontées à des barrières à l'entrée élevées. Les usines de 
fabrication de semi-conducteurs coûtent plus de 2 milliards de dollars chacune ; c'est une barrière à 
l'entrée élevée sur un marché très volatil et incertain. Peu d'entreprises sont prêtes à jouer les 2 
milliards de dollars dans un domaine déjà surpeuplé de concurrents.

Compter sur des centaines d'entreprises super rentables pour générer de nouvelles richesses 
considérables qui seront imposées et redistribuées ignore la dynamique réelle de la technologie, de la 
concurrence et surtout de la marchandisation.

Résumons tout cela :

1. Le problème est que nous avons fondé toute notre civilisation sur la "croissance", l'expansion sans 
fin de la consommation des ressources, de l'énergie et du capital, l'expansion permanente de tout : 
emplois, consommateurs, crédit, etc.

La robotique et l'IA ne font qu'ajouter au fardeau de la planète. Ils ne le réduisent pas. Les robots sont 
intrinsèquement gourmands en énergie et en ressources, en capital et complexes. Chaque robot est à un 
cycle de production ou à une défaillance d'un composant près d'être une simple pièce de ferraille 
industrielle destinée au site d'enfouissement ou peut-être à la cour de recyclage, mais rien ne garantit 
non plus que le robot sera éliminé correctement, car le recyclage des produits fabriqués complexes est 
intrinsèquement coûteux.

Le code des logiciels d'IA est peut-être "libre", mais le système qui permet de manifester l'IA dans le 
monde réel nécessite énormément de ressources et de capitaux : le coût de fabrication des puces n'est 
pas négligeable et les processeurs gourmands en énergie nécessitent des quantités énormes d'énergie 
pour fonctionner et remplacer.

2. Tout comme le coût élevé et la complexité de la robotique et de l'IA sont intrinsèques, la robotique et
l'IA ne sont pas intrinsèquement rentables. Le simple remplacement du travail humain ne génère pas 
automatiquement d'énormes profits pendant des décennies ; les concurrents élimineront également leur 
travail humain. Plus l'entreprise est capitalistique, plus le rôle de la main-d'œuvre dans le processus de 
production est marginal. Le remplacement du travail humain ne génère des profits que jusqu'à ce que 
les concurrents éliminent leurs travailleurs, ou jusqu'à ce que les nouvelles technologies rendent 
obsolète l'ensemble du modèle économique.

3. Le capital naturel et les zones tampons de la planète sont exploités et consommés à un rythme qui 
garantit la perturbation d'éléments essentiels comme les céréales et l'eau douce. Il n'existe pas de 
solutions technologiques bon marché pour remédier à l'épuisement du capital naturel. Aucun robot ou 
logiciel d'IA ne peut restaurer un sol appauvri ou remplacer un sol qui a été emporté.



Si l'on y ajoute la perte de capital naturel et les coûts du cycle de vie complet de notre système mondial 
dépendant de la " croissance ", nous perdons du terrain et nous nous appauvrissons chaque jour 
davantage. Le fait que les banques centrales créent plus "d'argent" peut générer une richesse fantôme 
pendant une courte période, mais comme le dit l'adage, les chauves-souris de la nature durent. Compter 
sur la richesse fantôme pour alimenter un système insoutenable est illusoire.

Nous ajoutons le savoir et l'information au réservoir de connaissances de l'humanité, mais si nous 
n'utilisons pas cette "richesse" pour changer les défauts fondamentaux de la "croissance" et une 
dépendance à la richesse fantôme, nous nous appauvrissons encore de jour en jour. 

Pourquoi la Fed reprendra sa hausse des taux l'an
prochain 

Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics Le 21/03 2019 Les Echos.fr/

Le président de la Fed, Jerome Powell, a dû affirmer son indépendance face aux pressions politiques. -
Jim Watson/AFP 

CHRONIQUE - Contre toute attente, la banque centrale américaine a adopté une attitude
plus conciliante que le resserrement monétaire annoncé. Mais cette pause, due à une 
dégradation de la conjoncture mondiale, ne devrait pas durer et les taux pourraient 
remonter en 2020.

La Réserve fédérale des Etats-Unis a récemment surpris les marchés par un changement de politique 
aussi net qu'imprévu. En décembre 2018, elle avait relevé ses taux directeurs d'un quart de point, dans 
une fourchette allant de 2,25 % à 2,50 %, annonçant également  qu'elle remonterait le taux de base trois
fois encore , afin de rejoindre une fourchette de 3 % à 3,35 %, avant de marquer une pause. Elle avait 
en outre indiqué son intention d'alléger encore son bilan, notamment à se débarrasser de ses bons du 
Trésor et de ses titres adossés à des créances hypothécaires, sans fixer d'échéance, à un rythme pouvant 
atteindre 50 milliards de dollars par mois.

Il n'aura pas fallu six semaines pour que la Fed, fin janvier, déclare qu'elle marquerait une pause dans le
relèvement de ses taux pendant un certain temps et qu'elle suspendrait dans le courant de l'année 
l'allégement de son bilan.

Volte-face

Plusieurs facteurs ont conduit à cette volte-face. En premier lieu, les décideurs politiques ont été 
ébranlés par le fort resserrement de la situation financière, qui a accéléré la débâcle des marchés 
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boursiers déclenchée dès le mois d'octobre 2018. Ces craintes ont été exacerbées par un dollar en 
hausse et la possibilité d'un véritable arrêt de certains marchés de crédit, notamment ceux des prêts à 
haut rendement et à effet de levier.

Deuxièmement, dans la seconde moitié de 2018, l'inflation sous-jacente aux Etats-Unis a cessé sa 
progression vers la cible de 2 % fixée par la Fed ; elle a même commencé à tomber aux environs de 
1,8 %. Les perspectives d'inflation s'amenuisant, la Fed fut contrainte de revoir son programme de 
relèvement des taux, fondé sur l'hypothèse qu'un chômage structurellement faible entraînerait une 
inflation supérieure à 2 %.

Inquiétudes sur la croissance

Troisièmement, les guerres commerciales du président des Etats-Unis Donald Trump ainsi que le 
ralentissement de la croissance en Europe, en Chine, au Japon et sur les marchés émergents ont soulevé
des inquiétudes sur les perspectives de croissance aux Etats-Unis.

Quatrièmement, la Fed a dû affirmer son indépendance face aux pressions politiques. Au mois de 
décembre, lorsqu'elle a annoncé de nouveaux relèvements des taux,  Trump avait appelé à faire une 
pause. Mais, depuis lors, c'est d'être tenue pour responsable d'un éventuel décrochage économique dont 
elle a dû s'inquiéter.

Colombes contre faucons

Cinquièmement, Richard Clarida, économiste respecté et bon connaisseur des marchés, qui a rejoint le 
Conseil des gouverneurs de la Fed en tant que vice-président à l'automne 2018, a fait pencher la 
balance en faveur d'une attitude plus accommodante. Jusqu'alors, le profil de « colombe » du président 
de la Fed lui-même, Jerome Powell, s'était confronté à une équipe à l'orientation moins complaisante, 
qui s'attendait à voir l'inflation augmenter progressivement et dépasser sa cible à mesure que le marché 
du travail se resserrait.

Si les membres de la direction de la Fed tendent à penser que le taux de croissance potentielle de 
l'économie américaine est très bas (aux environs d'une fourchette allant de 1,75 % à 2 %), Clarida, à 
l'instar de Powell, semble ouvert à l'idée que les réductions d'impôts de Trump et ses mesures de 
dérégulation, combinées à la prochaine vague d'innovations technologiques, permettront une croissance
non inflationniste un peu plus forte.

Dans leur ensemble, ces facteurs suggèrent que la Fed pourrait se maintenir en « mode pause » durant 
le reste de l'année 2019. Après tout, l'accélération récente et modeste de la croissance des salaires 
semble n'avoir pas produit de hausse de l'inflation. Pour autant, une nouvelle remontée des taux vers la 
fin de l'année, ou bien en 2020, ne peut être exclue.

Il semble que le ralentissement de la croissance chinoise ait atteint son point bas, et la reprise dans 
l'empire du Milieu pourrait commencer à s'affirmer au cours des prochains mois, surtout si les 
négociations sino-américaines qui se déroulent actuellement conduisent à une désescalade des tensions 
commerciales. De même, un accord permettant d'éviter le désastre économique d'un « Brexit dur » 
pourrait être encore en vue, et il n'est pas impossible que le ralentissement de la zone euro - notamment
celui de l'Allemagne - ne soit que temporaire.

Détente mondiale

Qui plus est, conséquence de l'attitude plus accommodante de la Fed et d'autres banques centrales, la 
situation financière mondiale se détend, ce qui pourrait se traduire par une croissance intérieure plus 
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forte aux Etats-Unis. Beaucoup dépendra de l'attitude de Trump dont nul ne sait s'il s'abstiendra de se 
lancer dans une guerre commerciale contre l'industrie automobile européenne, qui ébranlerait à 
nouveaux les marchés boursiers. Néanmoins, sauf nouveaux conflits sur le budget fédéral des Etats-
Unis ou sur le rehaussement du plafond de la dette - sans parler d'une possible procédure de mise en 
accusation de Trump -, l'Amérique pourrait être épargnée par des chocs politiques ou politiciens graves 
dans les mois qui viennent.

Si la croissance du PIB des Etats-Unis résiste cette année, une certaine accélération de celle des salaires
et des prix pourrait s'ensuivre et l'inflation sous-jacente pourrait même s'élever au-dessus de sa cible 
durant la seconde moitié de l'année, ou en 2020. D'un autre côté, si la Fed semble disposée à tolérer une
période temporaire d'inflation au-dessus de la cible, elle ne peut se permettre de la voir devenir le 
nouveau statu quo. Si un tel scénario voyait effectivement le jour à la fin de l'année ou l'année 
prochaine, la Fed pourrait augmenter son taux de référence 25 points de base avant de reprendre une 
pause prolongée. Quoi qu'il en soit, la nouvelle norme sera un taux directeur aux Etats-Unis proche des 
3 % ou juste en dessous.

Un cyclone se dirige vers l’économie
rédigé par Bill Bonner 27 mars 2019

La dette fédérale américaine est désormais hors de contrôle. La prochaine récession sera un 
cyclone dévastateur pour les revenus des classes moyennes.

Ah, cher lecteur… les nouvelles de la Fed, la semaine dernière, nous ont rappelé ces vidéos amateur où 
quelqu’un se fait mal.

C’est amusant à regarder… mais douloureux quand on est soi-même en cause.

Aujourd’hui, c’est le système financier américain qui est sur le devant de la scène. Installez-vous 
confortablement et ouvrez une petite bière bien fraîche : après tout, combien de fois a-t-on l’occasion 
de voir la plus grosse économie de la planète se faire sauter le caisson ?

Un renoncement avant même la crise
Oui, les pièces commencent à se mettre en place. Le puzzle s’assemble plus rapidement que nous 
l’anticipions.

Nous pensions que la Fed aurait au moins la décence d’attendre une crise avant de céder au Deep State.
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Nous avons également été surpris par la rapidité avec laquelle M. Trump a agi pour remplir la Fed de 
politicards – sur lesquels on peut compter pour appuyer sur la détente lorsqu’on leur présente une arme.

Ces manœuvres nous aident à voir plus clairement les dégâts infligés par les autorités à l’économie 
américaine… et comment le Congrès, AOC, DJT, la Fed et toute la troupe du Deep State 
transformeront le tout en véritable catastrophe.

C’est un vaste sujet… englobant beaucoup d’ingrédients… alors allons-y doucement. Pas à pas… 
morceau par morceau.

Un geste clownesque sans fondement théorique
Ces derniers jours, nous nous demandions qui rembourse une dette fédérale impossible à rembourser. 
Tandis que nous étudions le sujet, un tourbillon de nouvelles vertigineuses s’est levé.

Il y a d’abord eu Jerome Powell, président de la Fed, arrivant avec une annonce extraordinaire. La Fed 
ne normaliserait pas les taux d’intérêt de sitôt, a-t-il dit.

Quant aux 3 600 Mds$ que la Fed a tirés de nulle part… eh bien, il faut vous y habituer, car c’est parti 
pour durer. La Fed n’essaiera pas non plus de normaliser cela.

Du point de vue économique, c’est un geste clownesque qui ne s’appuie sur aucune théorie sérieuse. 
Mais si vous complotez de manière à protéger l’industrie financière et Washington… et que vous êtes 
prêt à transformer la Fed en rouage de la machine politique du Deep State… eh bien, pourquoi pas ?

Ensuite, terrassés par les miasmes délétères de l’annonce de la Fed, les taux longs se sont effondrés. 
Les taux hypothécaires ont chuté. Tout à coup, les commentateurs financiers ont vu arriver l’inversion 
de la courbe des rendements et une récession.

Cela arrivera tôt ou tard – et lorsque ce sera le cas, cela aura approximativement le même effet sur les 
projections de croissance fantasmatiques de l’équipe Trump qu’un cyclone sur une région habitée. Les 
prévisions de croissance à 3% se retrouveront sous l’eau.

Côté prix, les toits s’envoleront également. C’est là le plus bizarre : la Fed était si déterminée à éviter 
les pertes sur les marchés qu’elle semble les avoir provoquées. La brise a commencé à forcir vendredi 
22 mars ; à la fin de séance, le Dow s’était rafraîchi de 460 points.

 Les factures s’empilent
Nous étions encore accrochés à notre chapeau quand un autre vent contraire est venu souffler dans les 
pages Bloomberg. On a appris que le mois dernier, les Etats-Unis ont enregistré le plus gros déficit 
budgétaire mensuel de leur histoire.

Plus d’un an après la mise en place des réductions d’impôts de Trump… censées “se financer elles-
mêmes” grâce à la croissance supplémentaire… les autorités ont perdu 234 Mds$ le mois dernier – un 
nouveau record.

En deux mots, les autorités américaines vont accumuler des déficits à 1 000 Mds$ de dollars jusqu’à la 
fin des temps… et la Fed va les “payer” avec de la fausse monnaie.

Pourtant, quelqu’un, quelque part, à un moment donné, d’une manière ou d’une autre, devra payer pour
de vrai. Et la facture sera énorme. Selon nos estimations, la dette des autorités américaines pourrait se 
monter à 40 000 Mds$ d’ici 2030.

Le système gagnant-perdant prend le dessus
Nous examinons comment tout cela fonctionne en Argentine. L’inflation y atteindrait jusqu’à 100% 
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(selon l’estimation de Steve Hanke). Le PIB devrait chuter de 6% environ cette année. C’est une 
catastrophe économique et financière.

Qui paie ? Pas les riches… qui mènent encore grand train à Buenos Aires. Pas les pauvres – ils n’ont 
rien à perdre. Pas les initiés, escrocs et compères qui vivent aux crochets du gouvernement ; les 
autorités dépensent encore de l’argent.

Qui est-ce qui reste après ça ?

Les retraités, les consommateurs, les contribuables, les commerçants – et tous les gens qui font tourner 
l’économie gagnant-gagnant. En fin de compte, la dette gouvernementale est toujours, dans les faits, un
transfert de l’économie réelle gagnant-gagnant vers le système gouvernemental gagnant-perdant.

Même lorsque les autorités promettent d’indexer les salaires et les allocations à l’inflation… il y a 
toujours un délai, sans parler de la comptabilité factice. Il en résulte exactement ce à quoi on pouvait 
s’attendre : c’est le travailleur moyen qui paie.

Demain, nous examinerons d’autres ordures laissées par la tempête.

Le président Trump, notamment, a jeté un papier par la fenêtre – Stephen Moore. Le président des 
Etats-Unis a nommé Moore – un conseiller de campagne – pour remplir un siège vide à la Fed.

Généralement, les gouverneurs de la Fed sont des économistes issus d’une université ou des non-entités
bardées de diplômes. Moore est un politicard.

Que se passe-t-il ?

Cinglant échec des remèdes monétaires
rédigé par Bruno Bertez 27 mars 2019

La politique monétaire est un échec concernant la croissance économique. Il va falloir 
plonger dans la grande aventure des taux négatifs et de la TMM.

La Fed a laissé inchangée sa politique monétaire.

La Banque centrale américaine suit le scénario que nous avons développé depuis si longtemps que nous
ne souvenons plus exactement. Ce qui est sûr, c’est que depuis 2009, nous disons sur notre blog que les
banquiers centraux ont brûlé leurs vaisseaux ; ils ont acheté un aller sans retour.
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Après avoir pivoté à 180 degrés en décembre, la Fed concrétise et annonce clairement la couleur. Non, 
il n’y avait aucune « patience », la décision était déjà prise fin 2018 de stopper la normalisation.

On a même abandonné l’espoir de faire semblant de croire qu’elle était possible.

La défaite, la capitulation en rase campagne.

Les taux directeurs restent à 2,25%-2,50%.

La Fed :

« Au vu des développements financiers et économiques et des pressions d’inflation réduites, le comité 
sera patient pour déterminer quels futurs ajustements de l’intervalle des taux directeurs sera adéquat 
pour soutenir ces résultats. »

Au-delà des mots vides et des effets de langage, la Fed annonce qu’il n’y aura plus hausse de taux du 
tout cette année et qu’elle va interrompre prématurément la contraction de son bilan dès le mois de 
septembre. En septembre, il se montera à 3 500 ou 3 700 Mds$ et on aura réussi à ne le réduire que de 
1 000 Mds$. Les réserves oisives des banques sont estimées à 1 300 Mds$ à fin septembre.

La capacité de prévision des employés de la Fed est telle qu’en décembre encore ces illustres 
personnages prédisaient deux hausses de taux supplémentaires en 2019.

Ils se risquent à « prévoir », si on ose dire, une hausse des taux en 2020 ! Et aucune en 2021.

Tout cela est très dovish , très colombe, très laxiste – ce qui signifie que nos experts pensent que la 
situation est mauvaise et que le soutien est d’ores et déjà nécessaire.



Tout cela après 10 ans de stimulation exceptionnelle, historique.

On prévoit une croissance de 2,1% en 2019 ; de 1,9% en 2020.

Les jeunes pousses de Bernanke n’ont jamais poussé, elles ont pourri en terre.

On a semé de la mauvaise graine et il n’y a pas de récolte, voilà la réalité.

La prétendue politique monétaire n’a jamais été monétaire, elle n’a jamais produit de vraie monnaie, 
uniquement des inscriptions numériques stériles dans les livres de comptes, comme nous l’avions dit 
dès le premier jour.

Jamie Dimon de JP Morgan estime que le PIB américain devrait être 40% supérieur à celui d’il y a 10 
ans alors qu’il n’est que de 20% supérieur. La perte de richesse potentielle est considérable mais Dimon
la sous-estime encore : par rapport à la tendance de long terme, on devrait être à plus de 52% et non pas
plus de 40%!

Quel gâchis !

Peut-être bien qu’il serait nécessaire de changer d’experts, non ? Peut-être bien qu’il faudrait changer 
de théories, non ? Peut-être bien qu’il faudrait se fixer d’autres objectifs que de souffler dans les bulles 
financières, non ? Peut-être bien…

Sur ces annonces peu glorieuses, les marchés n’ont pas fait grand-chose ; ils ont baissé un peu sous la 
conduite des actions bancaires.

Il faut laisser aux soi-disant spécialistes le temps de réfléchir et de réunir les comités.

Quand ce sera fait, on verra… ce que font les autres !

Depuis décembre 2015 la Fed n’a réussi à monter les taux que neuf fois, pour les porter à 2,25-2,50%.

Il va falloir remonter la taille du bilan de la Fed et annoncer de nouveaux QE.

Le déficit de taux est d’au moins 300 points [NDLR : ils devraient être à 5,25% – 5,50%] ! La Fed n’a 
pas réussi à reconstituer son arsenal anti-cycle. La seule perspective, ce sont des taux négatifs d’au 
moins 2% !

Les taux négatifs, auxquels on sait Powell favorable, sont maintenant la future grande aventure.

L’autre grande aventure, c’est la TMM, la Théorie monétaire moderne.



La nature de la monnaie selon Ludwig von Mises (1/3)
rédigé par Jörg Guido Hülsmann 20 mars 2019 , La Chronique AGORA

Entre les débauches monétaires des banquiers centraux et la Théorie monétaire moderne, il 
est utile de revoir les thèses classiques pour se vacciner contre la folie.

En tant qu’authentique disciple de Carl Menger, Ludwig von Mises débuta la présentation de sa théorie 
monétaire par une analyse de la nature de la monnaie. Il poursuivit par la question du pouvoir d’achat 
d’une monnaie et de l’effet sur le système monétaire des instruments fiduciaires, c’est-à-dire les 
moyens de paiement non adossés à un actif réel, ce qu’il appelait Umlaufsmittel.

Mises s’est beaucoup appuyé sur le travail de Carl Menger pour traiter du sujet de la nature de la 
monnaie. Carl Menger, le père fondateur de l’Ecole autrichienne d’économie, expliquait que la 
monnaie ne peut être définie en fonction simplement des caractéristiques physiques des métaux ou 
autres marchandises utilisées en tant qu’instrument d’échange.

D’après lui, pour qu’une marchandise puisse être utilisée comme une monnaie, elle doit être (1) une 
matière première (2) utilisée comme moyen d’échange intermédiaire (3) principalement achetée et 
vendue dans le but précis de pouvoir réaliser de tels échanges.

Menger a également mis en avant le fait que la monnaie émerge spontanément dans un marché libre 
pour apporter une solution au fait que les besoins des agents économiques coïncident rarement de façon
simultanée. Un moyen d’échange intermédiaire est par exemple nécessaire lorsqu’un artisan fabricant 
de chaises a besoin d’acheter des œufs, mais que le fermier ne souhaite pas avoir de chaises 
supplémentaires, ou lorsqu’un peintre désire acheter une bière auprès d’un brasseur, mais que ce 
dernier n’apprécie pas son art. Ils ont donc intérêt à vendre dans un premier temps leur production en 
échange de matières premières, telles que le sel, le blé, ou des pièces d’argent, afin d’utiliser 
ultérieurement ces « instruments d’échange » pour acheter des œufs ou de la bière.

Ceci implique que l’existence d’un système monétaire est possible sans intervention du gouvernement 
et sans l’existence au préalable d’un contrat social.(1)

Une hiérarchie des fonctions de la monnaie
Mises a enrichi cette analyse de quatre façons.

Premièrement, il s’est opposé à l’idée que les fonctions principales de la monnaie (à savoir : moyen 
d’échange, réserve de valeur et unité de compte) étaient d’égale importance. Mises défendait l’idée 
qu’une matière première ne peut servir d’unité de compte qu’à la condition qu’elle puisse être utilisée 
comme moyen d’échange.

De la même façon, une matière première ne peut jouer le rôle de réserve de valeur qu’à la condition de 
pouvoir être facilement échangée contre quelque chose d’autre. Par conséquent, il existe une hiérarchie 
des fonctions qui caractérisent une monnaie : il est primordial qu’elle puisse servir en tant 
qu’instrument d’échange, car c’est une condition nécessaire à toutes les autres fonctions.

Deuxièmement, Mises a développé une typologie détaillée des « objets monétaires », c’est-à-dire, dans 
le jargon mengerien, l’ensemble des choses qui sont habituellement acceptées comme moyen de 
paiement. Il a fait la distinction fondamentale qui existe entre les différents types de « monnaie au sens 
strict » et les « substituts à la monnaie ».

La monnaie au sens le plus strict possède une valeur intrinsèque. Les substituts monétaires en revanche 
correspondent à des certificats adossés à une monnaie au sens strict. Ces certificats étaient 
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généralement émis par les banques. Ils restaient ainsi échangeables au guichet de la banque émettrice 
contre la monnaie réelle à laquelle ils étaient adossés.

Mises a utilisé certaines des idées de Böhm-Bawerk, un économiste pionnier dans l’étude économique 
des structures juridiques, afin d’établir cette distinction fondamentale entre la monnaie et les différentes
formes de titres adossés à cette monnaie. Il souligna que « les certificats représentent un droit de 
disposer d’un bien sous-jacent, ils doivent être différenciés du bien en lui-même, ceci est fondamental 
pour comprendre leur nature et leur importance dans l’économie ».(2)

Cette distinction est d’une très grande importance à la fois pour pouvoir analyser correctement le rôle 
du système bancaire dans le fonctionnement du système monétaire et pour intégrer la théorie monétaire
de Mises dans le cadre d’analyse des prix et de la valeur de Menger.

Mises a observé que les substituts monétaires peuvent être soit entièrement couverts par une quantité 
égale de monnaie en réserve (ce qu’il qualifiait de “certificats monétaires”), ou seulement partiellement
couverts (ce qu’il qualifiait d’instruments fiduciaires, Umlaufsmittel). Mises a consacré la totalité du 
dernier tiers de son livre à l’analyse des conséquences économiques de l’utilisation de ces 
Umlaufsmittel.(3)

Nous couvrirons ce point très prochainement.

La nature de la monnaie selon Ludwig von Mises (2/3)
rédigé par Jörg Guido Hülsmann 27 mars 2019

Entre les débauches monétaires des banquiers centraux et la Théorie monétaire moderne, il 
est utile de revoir les thèses classiques pour se vacciner contre la folie.

Comme nous l’avons vu, Ludwig von Mises a réfléchi sur la nature de la monnaie. Premièrement, il a 
commencé par hiérarchiser ses fonctions (à savoir : moyen d’échange, réserve de valeur, et unité de 
compte). Deuxièmement, il a clairement distingué la monnaie et les « substituts monétaires ».

https://la-chronique-agora.com/nature-monnaie-selon-ludwig-von-mises-1/
https://la-chronique-agora.com/author/jorgguidohulsmann/
https://mises.org/wire/ludwig-von-mises-and-nature-money#footnote3_nixlxbo
https://mises.org/wire/ludwig-von-mises-and-nature-money#footnote2_wi39nag


Troisièmement, Mises a réfuté l’idée que les prix représentent une mesure appropriée de la valeur d’un 
bien. Il s’est appuyé sur le travail de l’économiste tchèque Franz Cuhel qui, quelques années plus tôt, 
dans son ouvrage intitulé Zur Lehre von den Bedürfnissen (Théorie des besoins), a résolu plusieurs 
problèmes fondamentaux que posaient la théorie mengerienne, qui était encore nouvelle à cette 
époque(4). Cuhel était un partisan de la théorie psychologique de l’utilité marginale (Gossen-Jevons-
Wieser), mais plusieurs de ses contributions à la théorie de la valeur et de l’utilité se sont néanmoins 
révélées très utiles.

Cuhel a réfuté la théorie de l’utilité marginale développée par Böhm-Bawerk et Wieser, selon laquelle 
l’utilité de chaque unité à l’intérieur d’une certaine quantité de biens est identique.

D’après Böhm-Bawerk, l’utilité résultant de la consommation de plusieurs unités d’un produit est 
proportionnelle à la quantité de produits. Par exemple, la satisfaction retirée de la consommation de 15 
prunes serait égale à 15 fois la satisfaction retirée de la consommation d’une prune.

Cuhel s’est opposé à cette idée, arguant qu’elle était en contradiction avec la loi des rendements 
décroissants, c’est-à-dire le fait que la satisfaction retirée de la consommation d’une unité d’un produit 
tend à décroitre avec la quantité consommée, autrement dit chaque unité supplémentaire consommée 
nous procure moins de satisfaction que la précédente(5).

On ne peut pas mesurer objectivement la satisfaction d’individus
différents
Cuhel s’est également opposé à l’idée qu’il soit possible d’évaluer objectivement et de comparer le 
niveau de satisfaction retiré par différents individus dans la consommation d’un bien. Les bénéfices 
retirés par un individu dans la consommation de deux biens différents pourraient être comparés, mais 
seulement indirectement, et uniquement dans un cas précis — à savoir lorsqu’un individu réalise un 
choix à un point précis dans le temps.

En observant qu’un individu décide de consommer un bien A plutôt qu’un bien B, on peut en déduire 
qu’il retire plus de satisfaction de la consommation du bien A par rapport au bien B, puisque les deux 
biens étaient en compétition directe au moment où cet individu a fait son choix(6). Par conséquent, 
l’observation des choix des individus permet de déterminer le niveau relatif de satisfaction qu’ils 
retirent des différents biens disponibles.

En revanche, il est fondamentalement impossible de comparer la satisfaction que procure un même 
bien à deux individus différents(7). Un individu ne peut que connaître directement l’utilité que lui 
procure la satisfaction de ses propres besoins. Dans le cas des autres individus qui l’entourent, il n’est 
possible que de déduire indirectement à partir de l’observation de leur choix l’utilité relative qu’ils 
accordent aux différents biens disponibles.

La monnaie elle-même n’a pas de valeur constante
Il s’ensuit qu’il est impossible de mesurer ou de calculer la valeur de quelque chose. Même la monnaie 
n’a pas de valeur constante, et ne peut par conséquent fournir une base de calcul de la valeur. De plus, 
étant donné que les prix résultent du processus d’évaluation des biens réalisé par chaque individu, ils 
dépendent toujours des circonstances particulières dans lesquels ils émergent. Contrairement à ce que 
suggère le système mathématique de Walras, il n’existe pas de relation constante entre les prix des 
biens à travers le temps et sur les différents marchés.

Il était donc hors de question pour Mises de rejoindre Irving Fisher dans sa tentative d’établir une 



équation quantitative (comme en physique) mettant en relation la quantité de monnaie en circulation et 
le niveau général des prix. Mises a mis l’accent sur les implications en termes de méthodologie 
économique de ce point crucial de la théorie de la valeur :

« Puisqu’il n’existe aucune relation constante dans le domaine de l’action humaine, il est impossible 
d’établir des équations catallactiques afin de résoudre des problèmes pratiques de la même façon qu’il
est possible d’établir des équations physiques afin de résoudre des problèmes en s’appuyant sur des 
données et des lois constantes qui ont pu être déterminées empiriquement. 

Dans mon ouvrage sur le sujet de la monnaie, je n’ai jamais écrit un seul mot à l’encontre des 
partisans de la mathématisation de l’économie. Je me suis contenté d’exposer ce qui constitue pour 
moi la doctrine la plus juste, tout en m’abstenant d’attaquer la méthode mathématique.

J’ai même résisté à la tentation de démontrer pourquoi le terme de « vélocité » est en fait vide de sens. 
J’ai réfuté les théories mathématiques en démontrant que la quantité de monnaie en circulation et le 
pouvoir d’achat de chaque unité de monnaie ne sont pas inversement proportionnels. Ceci m’a permis 
de démontrer que la seule relation constante que l’on croyait exister entre des grandeurs quantifiables 
en économie est en réalité une variable déterminée par les données spécifiques à chaque situation. J’ai
ainsi entièrement démoli l’équation des échanges d’Irving Fisher et Gustav Cassel.(8) »

La critique que fait Mises de la version purement mécanique de la théorie quantitative de la monnaie a 
eu une influence qui va bien au-delà du champ de la théorie monétaire. Cette version de la théorie 
quantitative de la monnaie a en effet des implications beaucoup plus larges : il s’agit d’une volonté 
d’appliquer les méthodes quantitatives à l’ensemble des sciences sociales.

[NDLR : Comme Mises, notre collègue Jim Rickards pense que le constructivisme monétaire actuel qui
s’appuie sur les méthodes quantitatives des banquiers centraux est voué à l’échec. Il vous explique ici 
comment tout pourrait se dénouer – mais aussi comment vous pourriez en profiter en prenant position à
l’avance.]

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici.

4. Vous pouvez consulter sur ce sujet Zur Lehre von den Bedürfnissen. Theoretische Untersuchungen 
über das Grenzgebiet von Ökonomik und Psychologie (Innsbruck: Wagner, 1907), par Franz Cuhel.

5. Sur ce sujet ibid., pp. 190f. Böhm-Bawerk a défendu cette position dans un long essai dans lequel il 
présente pour la première fois sa théorie de la valeur. Voir également sur ce sujet Böhm-Bawerk, 
“Grundzüge der Theorie des wirtschaftlichen Güterwertes,” Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik n.s. 13 (1886): 48. C’est ce passage qui a été particulièrement critiqué par Cuhel and Mises. 
Mises a affirmé plusieurs années après qu’à la différence de certains passages sur le même sujet dans 
l’ouvrage de Böhm-Bawerk, Positive Theory of Capital (New York: G.E. Stechert, 1930), les idées 
exposées dans Grundzüge “étaient incompatibles avec la théorie de Böhm dans sa globalité”. Cette 
lettre de Mises soulève des questions car Mises a indiqué que Böhm-Bawerk ont finalement compris 
leur erreur et l’ont corrigé dans une édition ultérieure de leur ouvrage Capital and Interest (South 
Holland, Ill.: Libertarian Press, 1959, vol. 2, bk. 3, part A, chap. 3, p. 148). Pourtant, dans la seconde 
édition de Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, 2nd ed. (Munich et Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1924, p. 13), Mises a indiqué que Böhm-Bawerk n’avaient rien apporté de nouveau sur cette 
question.

6. Sur ce sujet : Cuhel, Zur Lehre von den Bedürfnissen, pp. 178sq.

7. Sur ce sujet ibid., p. 210. Cuhel utilisait le terme inhabituel de « Egenzen» pour désigner le concept 
d’utilité subjective. Dans un cas analogue, Vilfredo Pareto utilisait le terme “ophélimité.” pour décrire 
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cette notion.

8. Mises, Notes and Recollections, p. 58
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