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Cours accélléré sur l'économie, l'énergie et
l'environnement

Par Chris Martenson

Cours accéléré Chapitre 1 : 
Trois croyances

Bienvenue au chapitre 1 du cours intensif.

Il est très important de faire la distinction entre les faits, les opinions et les croyances.  Je serai clair 
comme de l'eau de roche lorsque je présenterai des faits, exprimerai une opinion ou communiquerai 
une croyance.

Alors, laissez-moi être franc à ce sujet.      



D'après les années d'analyse consacrées à l'élaboration du cours accéléré, j'ai trois croyances.

Je vais les partager avec vous, puis passer le reste de notre temps à vous montrer comment j'en suis 
arrivé à ces croyances. 

La première, c'est que les vingt prochaines années seront complètement différentes des vingt dernières. 
Pourquoi est-ce important ? 

Parce que nous avons tendance à fonder notre vision de l'avenir sur notre expérience la plus récente.

C'est-à-dire que ce qui vient d'arriver en dernier est notre attente pour ce qui va arriver ensuite. 

Ce n'est qu'une partie de l'être humain, et c'est une stratégie remarquablement bonne la plupart du 
temps.  Mais il peut s'agir d'un passif gigantesque à des moments cruciaux. 

Je crois que les changements qui rendront les 20 prochaines années si différentes ont déjà commencé.   
Nous pouvons donc recadrer cette croyance en affirmant que le Changement Massive est déjà sur nous. 

Lorsque j'ai présenté ce matériel pour la première fois en 2005, j'avais l'habitude de dire que des 
changements massifs s'en venaient. 

Eh bien, elle est là maintenant et je crois qu'elle ne fait que commencer, qu'elle va durer très longtemps,
et je vais vous montrer pourquoi je crois cela.

Ensuite, je crois qu'il est possible - possible - possible - que le rythme et/ou l'ampleur du changement 
dépassent la capacité d'adaptation de nos principales institutions sociales et de soutien. 

Katrina nous a appris qu'une grande ville américaine pourrait être détruite et le rester pendant des 
années. 

C'est un exemple de changement majeur qui se produit plus rapidement que notre capacité de réagir. 

Les types de changements que je prévois dans notre paysage économique sont plus importants que 
Katrina.  Beaucoup plus grand.

Par exemple, la crise financière de 2008 a failli mettre à mal l'ensemble du système bancaire mondial. 
Pourtant, à mon avis, les risques pour l'avenir sont encore plus grands qu'ils ne l'étaient à l'époque.

Ma troisième conviction est que nous ne manquons pas de la technologie ou de la compréhension 
nécessaires pour nous construire un avenir meilleur.    

Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin.

Au contraire, nous n'avons pas la volonté politique de faire ce qu'il faut, ce qui est le reflet du fait que 
Nous, le peuple, n'avons pas encore élevé la voix à l'unisson pour un changement réel et substantiel. 

La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. La mauvaise nouvelle, 
c'est que nous pourrions ne pas le déployer assez rapidement..... 



Rappelez-vous, ce sont simplement mes croyances en ce moment et je me réserve le droit de les 
changer si de nouvelles informations suggèrent qu'elles doivent être modifiées ou remplacées.

Dans le chapitre 2, " Les trois " E ", je décrirai l'idée centrale qui sous-tend le cours accéléré afin que 
vous sachiez à quoi vous attendre à mesure que nous avancerons.

Cours accéléré Chapitre 2 : 
Les trois "E

Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis "le changement massif est sur nous" ?  
Eh bien, c'est ici que nous devons nous enfouir dans les trois "E", où nous passerons le reste de notre 
temps dans le cours Crash.

Le premier "E" est l'économie, qui est l'objectif à travers lequel The Crash Course regarde tout. 
Nous nous préoccupons de l'économie parce que tout ce que nous souhaitons voir se produire sur le 
plan technologique. Tous nos emplois, nos espoirs et nos rêves dépendent d'une économie qui 
fonctionne.
Avec une économie qui fonctionne bien, nous pouvons facilement relever tous les défis qui se 
présenteront.  Sans l'un d'eux, eh bien, beaucoup moins est possible et nous sommes tous moins 
résilients. 
Au sein de l'économie, il y a quatre principaux sujets de préoccupation : la monnaie exponentielle, le 
tout premier effondrement d'une frénésie mondiale du crédit, le vieillissement de la population et 
l'échec de l'épargne nationale. 
Si vous ne comprenez pas ce que cela signifie, ne vous inquiétez pas, nous discuterons en détail de 
chacun d'entre eux.

Le prochain "E" est l'énergie, et nous y discuterons de ce que le "Peak Cheap Oil" implique pour 
notre système économique.
Il est très important de comprendre à quel point l'économie mondiale est trop dépendante 
d'approvisionnements énergétiques abondants et peu coûteux. 
En fait, ce sujet est si important que je devrais y consacrer tout le cours intensif, mais nous n'avons pas 
le temps. 

Enfin, le troisième " E ", l'environnement, exercera son propre fardeau économique important en 
raison de la diminution des ressources.
La rareté des ressources réduit ce que nous pouvons puiser dans la nature pour alimenter notre mode de
vie, et les seuils d'effondrement environnemental imposent des limites de plus en plus évidentes aux 
flux de déchets que nous pouvons y réinjecter.
L'histoire que je vais tisser pour vous traverse les trois " E " et vous dira que notre système économique
est très déphasé par rapport à la réalité et qu'il souffrira d'une grande instabilité, voire s'effondrera par la
suite. 

Il est juste de dire que cette constellation particulière de problèmes, de problèmes si vous voulez, n'a 
jamais été confrontée auparavant à ces niveaux.
Pas dans l'histoire de votre pays. Et pas même dans l'histoire de l'humanité - du moins, pas à une 
échelle aussi globale.



Que vous trouviez cela terrifiant ou exaltant est simplement une question d'état d'esprit.
Vous pouvez voir cela comme un scénario apocalyptique ou comme un appel unique à l'action pour 
faire du monde un endroit meilleur pour notre génération et celles qui suivront. C'est à vous de choisir.
Mais la clé pour faire le meilleur choix est d'être armé d'informations précises et détaillées. 
C'est ce que le cours accéléré permettra de faire.

Lorsqu'on les regarde individuellement, chacune des sous-sections de chacun des "E" pourrait 
consommer toute votre attention. 
Je vais prétendre que ces problèmes sont tellement imbriqués qu'ils ne peuvent être résolus isolément.
Au lieu de cela, les trois "E" doivent être considérés en même temps parce que la même pression sous-
jacente les relie tous.

Comment sont-ils liés ?

Par une loi très puissante de la physique que nous avons désespérément besoin de mieux comprendre. 
Joignez-vous à moi pour le prochain chapitre : Croissance exponentielle

Cours accéléré Chapitre 3 : 
Croissance exponentielle

 Dans le cours intensif, nous apprendrons quelques concepts clés de base. Aucune n'est plus importante 
que la croissance exponentielle. 
Comprendre la croissance exponentielle augmentera grandement nos chances de créer un avenir 
meilleur.
Voici un graphique classique montrant une croissance exponentielle - un modèle de graphique que l'on 
appelle souvent un "bâton de hockey".   

Nous sommes en train de tracer un graphique d'un certain nombre d'éléments au fil du temps.    
La seule exigence pour qu'un graphique finisse par ressembler à ceci est que la chose mesurée 
augmente d'un certain pourcentage à chaque incrément de temps. 



Plus le taux de croissance est lent, plus il nous faudra de temps pour voir visuellement cette forme de 
bâton de hockey.

Une autre chose que j'aimerais que vous retiriez de ce graphique, c'est qu'une fois qu'une fonction 
exponentielle "tourne le coin", même si le taux de croissance en pourcentage reste constant, et peut-être
assez faible, les montants réels ne le sont pas. 

Ils s'entassent de plus en plus vite. 

Dans ce cas particulier, vous avez devant vous le graphique d'une croissance historique de moins de 1 
p. 100 par année.   
C'est la population mondiale. Et parce qu'il ne croît que d'environ 1 % par année, nous devons nous 
pencher sur plusieurs milliers d'années pour détecter cette forme de bâton de hockey. 

Le vert, c'est l'histoire et le rouge, la projection la plus récente de l'ONU en matière de croissance 
démographique pour les 42 prochaines années seulement.
Il est certain qu'à l'heure actuelle, les gens à l'esprit mathématique pourraient commencer à être un peu 
mal à l'aise ici parce qu'ils pourraient avoir l'impression que je ne présente pas cette information 
correctement.
Là où les mathématiciens ont été formés pour définir la croissance exponentielle en termes de taux de 
changement, nous allons nous concentrer sur la quantité de changement.  
Les deux sont valides, c'est juste qu'une façon est plus facile à exprimer comme une formule et l'autre 
est plus facile à saisir intuitivement pour la plupart des gens. 

Contrairement au taux de changement, la quantité de changement n'est PAS constante ; elle augmente 
de plus en plus avec chaque unité de temps qui passe, et c'est pourquoi il est plus important pour nous 
de l'apprécier que le taux. 

C'est un concept si important que je consacrerai le prochain chapitre à l'illustrer.

De plus, les mathématiciens diraient qu'il n'y a pas d'étape "tourner le coin" d'un graphique exponentiel 
parce que cette courbe n'est qu'un artefact de l'échelle de la main gauche.
C'est-à-dire qu'un diagramme exponentiel ressemble toujours à un bâton de hockey à tout moment, 
pourvu que nous ajustions correctement l'axe gauche.
Mais si vous connaissez les limites ou les limites de ce que vous mesurez, alors vous pouvez fixer l'axe 
gauche et l'étape "tourner le coin" est absolument réelle et vitale. 
Il s'agit là d'une distinction cruciale - et notre avenir dépend du fait qu'un plus grand nombre d'entre 
nous l'apprécie.

Par exemple, on pense que la capacité de charge totale de la Terre pour les humains se situe quelque 
part dans cette zone, à quelques milliards près.
C'est pour cette raison que l'étape "tourner le coin" est très réelle, d'une immense importance pour nous,
et non un artefact de supercherie graphique.
Le point critique à retenir pour les fonctions exponentielles, la seule chose que je veux que vous vous 
rappeliez, a trait au concept d'" accélération ".

Vous pouvez considérer la caractéristique clé de la croissance exponentielle soit comme le MONTANT 
qui s'accroît avec chaque unité de temps supplémentaire.



OU vous pouvez le voir comme le TEMPS se rétrécissant entre chaque unité supplémentaire de 
quantité ajoutée. 

Quoi qu'il en soit, le thème est "l'accélération".

Pour illustrer cela en utilisant la population, si nous commencions avec 1 million de personnes et que 
nous fixions le taux de croissance à 1% par an, nous constaterions qu'il nous faudrait 694 ans pour 
atteindre un milliard de personnes.
Mais nous serions à 2 milliards de personnes après seulement 100 ans de plus, alors que le troisième 
milliard ne nécessiterait que 41 ans de plus.  Puis 29 ans, puis 22, puis 18 ans pour en ajouter un autre, 
et enfin seulement 15 ans pour le prochain milliard, ce qui nous portera à 7 milliards de personnes.
En d'autres termes, chaque milliard de personnes supplémentaires a pris de plus en plus de temps à 
réaliser.  Ici, nous pouvons clairement voir le thème de " l'accélération ".

Le graphique suivant montre la consommation mondiale de pétrole, peut-être la ressource la plus 
importante de toutes, qui croît à un rythme beaucoup plus rapide, de près de 3 % par an.
Nous pouvons facilement détecter la forme du " bâton de hockey " au cours des cent cinquante 
dernières années, depuis que nous avons commencé à alimenter notre économie avec du pétrole.
Ici aussi, nous pouvons fixer l'axe de gauche parce que nous savons avec une précision raisonnable 
quelle quantité de pétrole le monde peut produire au maximum.  Donc, encore une fois, le fait d'avoir " 
tourné le coin " est extrêmement pertinent et important pour nous.

Et voici la masse monétaire américaine, qui s'accumule à des taux incroyables allant de 5 % à 18 % par 
an. 
Il ne faut donc que quelques décennies pour voir l'effet " bâton de hockey " de ce tableau.
Et voici l'utilisation de l'eau dans le monde entier, l'extinction d'espèces, l'exploitation des pêcheries et 
la perte du couvert forestier.

Chacune de ces ressources est une ressource limitée, tout comme de nombreuses autres ressources 
essentielles, et bon nombre d'entre elles approchent de leurs limites.

C'est le monde dans lequel nous vivons.
S'il semble que le rythme du changement s'accélère, eh bien, c'est parce que c'est le cas.
Il se trouve que vous vivez à un moment où les humains devront enfin faire face au fait que notre 
système monétaire exponentiel et notre consommation de ressources vont rencontrer des limites 
physiques et dures.
Et derrière tout cela, en conduisant chaque partie de chaque graphique, il y a le nombre de personnes à 
la surface de la planète.
Qui continue d'augmenter - pour " accélérer " - de façon exponentielle.
Pris un à la fois, chacun de ces graphiques devrait attirer toute l'attention de chaque personne sérieuse 
sur la face de la planète.

Mais nous devons comprendre qu'ils sont, en fait, tous liés et reliés.  Ce sont tous des graphiques 
composés et ils sont entraînés par des forces combinées.
Pour essayer d'en résoudre un, vous devez comprendre comment il se rapporte aux autres, ainsi qu'à 
bien d'autres qui ne sont pas présentés ici, parce qu'ils se recoupent et se chevauchent tous.
Le fait que vous viviez ici, à ce moment de l'histoire - en présence de multiples graphiques 
exponentiels concernant tout, de l'argent à la population en passant par l'extinction des espèces - a des 
implications puissantes pour votre vie et celle de ceux qui vous suivront.



Il mérite votre plus grande attention.

Passons maintenant à un exemple qui vous aidera à mieux comprendre ces graphiques.

Joignez-vous à moi pour le prochain chapitre : L'aggravation est le problème.

Cours accéléré Chapitre 4 : 
Composer est le problème

Le but de ce chapitre est de vous aider à comprendre le pouvoir de la capitalisation.  Si quelque chose 
se développe au fil du temps, comme la population, la demande de pétrole, la masse monétaire - en fait,
tout ce qui augmente régulièrement en taille -, et que vous faites un graphique avec le temps, le 
graphique ressemblera à un bâton de hockey.
En termes plus simples, si quelque chose augmente au fil du temps en pourcentage, c'est une croissance
exponentielle.

À l'aide d'un exemple s'inspirant du magnifique travail du Dr Albert Bartlett, permettez-moi d'illustrer 
le pouvoir de la préparation de produits composés pour vous.
Supposons que j'avais un compte-gouttes magique et que j'ai mis une seule goutte d'eau au milieu de 
votre main gauche.  Ce qui est magique, c'est que cette goutte d'eau va doubler de volume à chaque 
minute.
Au début, rien ne semble se passer. Mais au bout d'une minute, cette minuscule goutte a maintenant la 
taille de deux petites gouttes.
Après une minute de plus, vous avez maintenant une petite mare d'eau d'un diamètre légèrement plus 
petit qu'une pièce de dix cents que vous tenez dans votre main.
Après six minutes, vous avez assez d'eau pour remplir un dé à coudre.

Supposons maintenant que nous apportions notre compte-gouttes magique au Yankee Stadium et qu'à 
midi, nous placions une goutte magique sur la butte du lanceur.
Pour que ce soit vraiment intéressant, supposons que le parc soit étanche à l'eau et que je vous menotte 
à l'une des plus hautes gradins.
La question que je vous pose est la suivante : combien de temps vous faut-il pour échapper aux 
menottes ?   Quand le stade serait-il complètement rempli d'eau ? En jours ?  Des semaines ?  Des mois
?  Des années ?  Combien de temps ça prendrait ?

Je vous donne quelques secondes pour y réfléchir.

La réponse est la suivante : vous avez jusqu'à 12 h 50 le même jour pour savoir comment vous allez 
vous débarrasser de ces menottes.  En 50 minutes, notre modeste petite goutte d'eau a réussi à remplir 
complètement le Yankee Stadium.
A quelle heure de la journée le Yankee Stadium serait-il encore à 93% vide, et combien d'entre vous 
commenceraient à peine à se rendre compte de la gravité de la situation ?
Vous avez une idée ?  La réponse est 12h45. Si vous étiez assis sans rien faire dans votre gradin en 
attendant l'arrivée des secours, le temps que le terrain soit couvert de moins de 5 pieds d'eau, vous 
n'auriez plus que 5 minutes pour vous libérer.
Et cela illustre bien l'une des principales caractéristiques de la croissance composée. La seule chose que
je veux que vous retiriez de tout cela, c'est qu'avec les fonctions exponentielles, l'action ne s'échauffe 



vraiment que dans les derniers moments.

Vous vous êtes assis pendant 45 minutes et il ne s'est rien passé. Et puis dans quatre minutes - bang ! - 
tout l'endroit était plein.
Cet exemple s'inspire vaguement d'un merveilleux article du Dr Albert Bartlett qui décrit clairement et 
proprement ce processus de capitalisation que vous pouvez trouver sur le site Web Peak Prosperity.  Le 
Dr Bartlett a dit :  "le plus grand défaut de l'espèce humaine est l'incapacité à comprendre la fonction 
exponentielle".  Et il a tout à fait raison. 

Avec cette compréhension, vous commencerez à comprendre l'urgence que je ressens - il n'y a tout 
simplement pas beaucoup de marge de manœuvre lorsque vous sautez sur la partie verticale d'un 
graphique composé.  Le temps presse.
C'est ce qui fait du "compounding" le premier concept clé du Crash Course. 

Qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'avenir de notre système monétaire, de notre économie et de notre 
mode de vie ? J'ai hâte de te le dire. Veuillez vous joindre à moi pour le chapitre 5 : Croissance vs 
Prospérité. 

Cours accéléré Chapitre 5 : 
Croissance vs Prospérité 

Je vais maintenant vous présenter le deuxième concept clé, et il est suffisamment éloigné de la pensée 
actuelle pour qu'un philosophe du XIXe siècle me donne un petit coup de pouce.

Voici la citation.

"Toute vérité passe par trois étapes. Tout d'abord, il est ridiculisé. Deuxièmement, on s'y oppose 
violemment. Troisièmement, c'est accepté comme une évidence."

Cette grande citation vient de cet homme heureux ici (Arthur Schopenhauer)

Au cours des 20 prochaines années, le prochain concept que je m'apprête à introduire sera "évident".
Mais pour l'instant, je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper que beaucoup de gens 
trouveraient cela ridicule.
Quel est ce concept sauvage ? C'est que la croissance économique pourrait ne plus être bonne pour 
nous.
Mais la croissance est bonne, non ? Presque tout le monde conviendra que nous voulons une économie 
en croissance parce qu'une économie en croissance signifie que nous devenons plus prospères.
La croissance économique offre des possibilités, et nous sommes tous pour les possibilités. Du moins, 
je le suis. Et l'opportunité d'une croissance économique est aujourd'hui pratiquement incontestée. 
C'est juste quelque chose que tout le monde - des politiciens aux investisseurs, en passant par les 
propriétaires d'entreprises - parle d'en vouloir davantage. 
Ainsi, beaucoup de gens diraient que la croissance est synonyme de prospérité.
Mais est-ce vraiment vrai ? Et si ce n'est pas le cas ?

La croissance est en fait une conséquence de l'excédent, si l'on y pense. Par exemple, votre corps ne 
grandira que s'il a un surplus de nourriture. Avec une correspondance exacte entre les calories 
consommées et les calories brûlées, un corps ne prend ni ne perd de poids. Un étang ne devient plus 



profond que s'il y a plus d'eau qui s'écoule à l'intérieur qu'à l'extérieur.
On peut donc dire que la croissance dépend en fait de l'excédent.
De même, la prospérité dépend de l'excédent. Voici un autre exemple. Imaginez que vous êtes une 
famille de quatre personnes, que votre revenu annuel est de 40 000 $ et qu'à la fin de l'année, il ne reste 
plus d'argent - au 31 décembre, il n'y a exactement aucun dollar supplémentaire à consacrer à votre 
famille.
Mais une augmentation de 10 %, ce qui équivaut à 4 000 $, s'ensuit, et votre famille peut se permettre 
SOIT d'avoir un enfant de plus OU vous pouvez profiter d'une prospérité supplémentaire en dépensant 
un peu plus pour chaque personne. Mais vous ne pouvez pas faire les deux.

Dans cet exemple, il n'y a suffisamment d'argent excédentaire que pour faire une seule chose, alors 
vous devez choisir - est-ce la croissance ou la prospérité supplémentaire ?
Et ce qui est vrai pour une famille de quatre personnes l'est également pour une ville, un État, un pays 
et, oui, pour le monde entier.
Grâce à cet exemple, nous pouvons dégager un concept très simple et très profond, à savoir que la 
croissance n'est PAS synonyme de prospérité. Depuis quelques centaines d'années, nous avons été 
amenés à lier les deux concepts, parce qu'il y avait toujours suffisamment d'énergie excédentaire pour 
que nous puissions avoir à la fois croissance ET prospérité.
En d'autres termes, nous n'avons pas eu à faire de choix difficiles entre les deux.

L'économiste Malcolm Slesser, du Resource Use Institute of Edinburgh, en Écosse, a calculé que plus 
de la moitié de l'énergie mondiale est maintenant utilisée pour simplement croître.
Voilà donc la grande question : Que se passera-t-il lorsque 100 % de notre surplus d'argent ou d'énergie 
sera utilisé pour simplement croître ? Il en résultera une stagnation de la prospérité.
Et que se passe-t-il s'il n'y a pas assez de surplus pour financer la croissance à elle seule ? Eh bien, 
lorsque ce moment viendra, nous connaîtrons à la fois une croissance négative et une prospérité 
négative - pas exactement le genre d'avenir que j'attends avec impatience.

Plus immédiatement, tous les marchés obligataires et boursiers des pays développés sont évalués en 
fonction de l'hypothèse implicite et explicite selon laquelle la croissance future de l'économie, des 
bénéfices des sociétés, de la masse monétaire, de la dette et de tout le reste se poursuivra.
Et si cette croissance n'arrive jamais ?  Qu'est-ce qu'on fait alors ? 
Sans une croissance robuste, ces marchés vaudront beaucoup moins que leurs valorisations actuelles, et
c'est un risque énorme pour les portefeuilles individuels, les pensions, les fonds de dotation et même la 
stabilité sociale. Nous parlerons plus en détail de la gravité de ce risque plus loin dans le cours intensif.
Mais pour dire les choses simplement : si nous n'affectons pas correctement nos ressources 
excédentaires, qui diminuent, à la prospérité, et si nous adoptons au lieu de cela le modèle confortable 
et familier de la croissance, nous risquons un avenir de moins de prospérité.
C'est donc le plus grand défi de notre époque - reconnaître correctement où nous voulons que notre 
excédent restant aille et faire connaître cette histoire.

Pour ma part, je souhaite voir des progrès continus en matière d'efficacité énergétique, de technologie 
médicale et de tout ce que la société moderne peut offrir d'autre.
Je veux que mes enfants aient des emplois raisonnables et épanouissants et, personnellement, je 
préférerais de loin vivre dans un monde d'individus heureux et prospères plutôt que dans un monde qui 
est simplement plus grand, mais avec moins à offrir à chacun. 

C'est notre prospérité future que nous mettons en danger si nous nous permettons de faire ce qui est 
facile - c'est-à-dire de prendre le chemin de la moindre résistance et de simplement croître - au lieu de 



faire ce qui est juste, c'est-à-dire orienter nos surplus vers un avenir plus prospère.

Voilà donc le concept clé #2 du cours accéléré : La croissance n'est PAS synonyme de prospérité.

Maintenant que vous avez ces deux-là en main, nous sommes prêts à explorer cette chose appelée 
"argent".

Cours accéléré Chapitre 6 : 
Qu'est-ce que l'argent ?

Avant de commencer notre tour d'horizon de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, nous 
devons partager une compréhension commune de ce qu'on appelle l'argent.

L'argent est quelque chose avec lequel nous vivons si intimement au quotidien qu'il a probablement 
échappé à notre attention, c'est pourquoi nous allons consacrer quelques minutes à ce sujet maintenant.

L'argent est une création humaine essentielle et, si l'argent disparaissait, une nouvelle forme d'argent 
apparaîtrait spontanément à sa place, comme les vaches, le tabac, le pain, un certain type de coque, 
peut-être, ou même des coquilles de nautile.

Aujourd'hui, il existe d'autres formes d'argent comme les miles aériens et les bitcoins. Chacune d'entre 
elles est un moyen pour les gens d'accumuler, de stocker et de dépenser d'autres choses intangibles qui 
se comportent exactement de la même façon que le papier Dollars, ou Euros, Yen, ou Roubles, ou Yuan.
Sans argent, les spécialisations professionnelles complexes que nous avons aujourd'hui n'existeraient 
pas, car le troc est si lourd et contraignant. Plus important encore, cependant, est le concept que chaque 
type de système monétaire a ses avantages et ses inconvénients - chacun fera respecter ses propres 
résultats particuliers en encourageant certains comportements tout en punissant d'autres.

Maintenant, si nous ouvrons un manuel scolaire, nous verrons que l'argent devrait posséder trois 
caractéristiques. La première est qu'il doit s'agir d'une réserve de valeur. L'or et l'argent remplissaient 
parfaitement ce rôle, parce qu'ils étaient rares, prenaient beaucoup d'énergie humaine à extraire, et ne se
corrodaient ni ne rouillaient. En revanche, le dollar américain perd presque constamment de la valeur 
au fil du temps - une caractéristique qui punit les épargnants et renforce la nécessité de spéculer et/ou 
d'investir.



Une deuxième caractéristique est que l'argent doit être accepté comme moyen d'échange, ce qui signifie
qu'il est largement accepté au sein d'une population en tant qu'intermédiaire, dans et à travers toutes les 
transactions économiques.
Et la troisième caractéristique est que l'argent doit être une unité de compte, ce qui signifie que l'argent 
doit être divisible et chaque unité doit être équivalente. L'"unité de compte" américaine est le dollar. Et 
chacun est identique à tous les autres. Les diamants ont beaucoup de valeur, mais ne sont pas bons pour
être de l'"argent", parce qu'ils ne sont pas parfaitement équivalents les uns aux autres et les diviser 
entraîne leur perte de valeur. En d'autres termes, ils n'arrivent pas à être une unité de compte.

Blah blah blah blah......

Alors qu'est-ce que l'argent, vraiment ? Je crois en une définition très simple.
L'argent est une revendication sur le travail humain.
À quelques exceptions mineures près, à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser pour lequel vous 
pourriez dépenser votre argent nécessitera du travail humain pour l'y amener. Je dis que c'est une 
revendication plutôt qu'un magasin, parce que le travail humain en question a pu se produire dans le 
passé, ou ne s'est peut-être pas encore produit.

L'idée que l'argent est une revendication sur le travail humain est importante, et nous nous en 
inspirerons plus tard, en particulier lorsque nous aurons des dettes.
Comme on l'a laissé entendre dans la série de photos précédentes, tout peut littéralement être considéré 
comme de l'argent - les vaches, le pain, les coquillages, le tabac. Un dollar américain, comme toutes les
monnaies modernes, est cependant un exemple d'un type de monnaie appelé monnaie fiduciaire. "Fiat" 
est un mot latin qui signifie "que cela soit fait", et l'argent fiat a de la valeur parce qu'un gouvernement 
décrète qu'il le fait.

Ce qui nous amène à la question clé : Qu'est-ce qu'un dollar américain exactement ?

Autrefois, un dollar était adossé à un poids connu d'argent ou d'or de valeur intrinsèque. Dans cet 
exemple, nous pouvons voir que le dollar provenait directement du Trésor américain et était adossé à 
une certaine quantité d'argent payable au porteur sur demande.
Bien sûr, c'était dans les années 1930, et cette époque est révolue depuis longtemps. Maintenant, les 
dollars sont la responsabilité de la Réserve fédérale, une entité privée chargée de gérer la masse 
monétaire américaine et habilitée par la Federal Reserve Act de 1913 à remplir cette fonction vitale.
Vous remarquerez que les dollars modernes n'ont aucune langue qui donne droit à quoi que ce soit, et 
ce, parce qu'ils ne sont plus appuyés par quoi que ce soit de tangible. La " valeur " du dollar provient 
plutôt de ce langage : Le fait qu'il est illégal de refuser d'accepter des dollars pour paiement et qu'il 
s'agit de la seule forme acceptable de paiement des taxes.

Il est d'une importance cruciale que la masse monétaire d'un pays soit gérée avec soin, car si ce n'est 
pas le cas, l'unité monétaire peut être détruite par l'inflation. En fait, il y a plus de 3 800 exemples 
passés de devises papier qui n'existent plus. Il existe de nombreux exemples aux États-Unis, qui 
peuvent avoir une certaine valeur de collectionneur, comme le billet vert, mais qui ne possèdent plus 
aucune valeur monétaire. Bien sûr, je pourrais tout aussi bien montrer de beaux exemples de 
l'Argentine, de la Bolivie, de la Colombie et d'une centaine d'autres pays, mais qui ne sont plus 
fonctionnels.

Comment se produit-il une destruction hyperinflationniste d'une monnaie ?



Voici un exemple relativement récent qui vient de Yougoslavie entre 1988 et 1995. Avant 1990, le dinar
yougoslave avait une valeur mesurable : Tu pourrais acheter quelque chose avec un seul. Cependant, 
tout au long des années 1980, le gouvernement yougoslave a connu un déficit budgétaire persistant et a 
imprimé de l'argent pour combler le déficit.
Cela vous dit quelque chose ?
Au début des années 1990, le gouvernement avait épuisé toutes ses propres réserves de devises fortes et
il a procédé au pillage des comptes privés des citoyens. Pour faire avancer les choses, il a fallu 
imprimer successivement des billets de plus en plus gros, ce qui a finalement abouti à cet exemple 
stupéfiant - un billet de 500 milliards de dinars. A son apogée, l'inflation en Yougoslavie dépassait 37% 
par jour. Cela signifie que les prix doublaient toutes les 48 heures environ.
Voyons si je peux rendre ça plus concret pour vous. Supposons que le 1er janvier 2007, vous aviez un 
sou et que vous pouviez trouver quelque chose à acheter avec lui. À un taux d'inflation de 37 % par 
jour, au 3 avril 2007, il vous faudrait un de ces billets - un billet d'un milliard de dollars - pour acheter 
le même article. À l'inverse, si vous aviez eu un milliard de dollars le 1er janvier mis dans une valise, le
3 avril, vous auriez eu encore un sou de pouvoir d'achat.

De toute évidence, si vous aviez tenté d'économiser de l'argent pendant cette période, vous auriez tout 
perdu, de sorte que nous pouvons affirmer que les régimes monétaires inflationnistes imposent une 
pénalité aux épargnants. En revanche, les régimes monétaires inflationnistes favorisent les dépenses et 
exigent que l'argent soit investi ou spéculé, afin d'avoir au moins la possibilité de suivre le rythme de 
l'inflation. Bien entendu, les placements et la spéculation comportent des risques, de sorte que nous 
pouvons élargir cette déclaration pour y inclure l'affirmation selon laquelle les systèmes monétaires 
inflationnistes obligent les citoyens qui y vivent à soumettre leur épargne durement gagnée à des 
risques.

Cela vaut la peine d'y réfléchir pendant une minute ou deux.

Plus important encore, puisque l'histoire montre à quel point il est courant que les monnaies soient mal 
gérées, nous devons surveiller attentivement les intendants de notre argent pour nous assurer qu'ils ne 
sont pas irresponsables en créant trop d'argent à partir de rien et en détruisant ainsi nos économies, 
notre culture, nos institutions et nos systèmes politiques par le processus de l'inflation.
Attendez une minute. Est-ce que je viens de dire "créer de l'argent à partir de rien" ?
Oui. Oui, je l'ai fait.

C'est un processus tellement important pour votre, notre, mon avenir que nous allons passer les deux 
prochaines sections à apprendre comment l'argent est créé.

Si vous êtes prêt, passez à la section suivante.

Veuillez vous joindre à moi pour le chapitre 7.

Cours accéléré Chapitre 7 : 
Création de monnaie : Banques

Nous explorerons ici le processus par lequel l'argent est créé.

Laissez-moi vous présenter John Kenneth Galbraith. Il a enseigné à l'Université Harvard pendant de 
nombreuses années et a joué un rôle actif dans la vie politique, notamment au sein des administrations 



de Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson, et a été 
ambassadeur des États-Unis en Inde sous Kennedy.

Il a été l'un des quelques récipiendaires de la Médaille présidentielle de la liberté à deux reprises.

Il est clair que c'est un type plutôt accompli et du genre à se tenir debout. Au sujet de l'argent, il a dit : 
"Le processus par lequel l'argent est créé est si simple que l'esprit est repoussé." Nous sommes sur le 
point d'en discuter.

Ce qu'il voulait dire, c'est que même après avoir entendu comment l'argent est réellement créé, vous ne 
voudrez pas le croire. 

Donc si vous n'obtenez pas ce segment dès le premier passage, ne vous inquiétez pas, parce que la 
création d'argent est vraiment une chose bizarre à réfléchir, encore moins à accepter.

Mais pas parce que c'est difficile.  N'importe quel enfant normal de 10 ans pourrait le comprendre.

Voyons d'abord comment l'argent est créé par les banques.

En laissant de côté pour l'instant d'où vient cet argent, supposons qu'une personne arrive en ville avec 1 
000 $ et, heureusement, qu'une toute nouvelle banque sans dépôt vient d'ouvrir. Les 1 000 $ sont 
déposés à la banque, et maintenant la personne a un actif de 1 000 $ (son compte bancaire) et la banque
a un passif de 1 000 $ (exactement le même compte bancaire).

Maintenant, il y a une règle dans les livres, une règle fédérale, qui permet aux banques de prêter une 
partie, une fraction, de l'argent qu'elles ont en dépôt à d'autres.

En théorie, les banques sont autorisées à prêter jusqu'à 90 % de ce que les gens ont en dépôt auprès 
d'elles, bien que, comme nous le verrons plus loin, la proportion réelle soit beaucoup plus proche de 
100 % que 90 %.

Pour notre exemple, nous utiliserons 90%.

Indépendamment des montants réels, parce que les banques ne conservent, ou ne réservent, qu'une 
fraction de leurs dépôts en réserve, le terme pour ce processus est "fractional reserve banking".

Revenons à notre exemple. Nous avons maintenant une banque avec 1 000 $ en dépôt, et les banques 



ne gagnent pas d'argent en le conservant - elles gagnent leur vie en empruntant à un taux unique et en 
prêtant à un taux plus élevé.

Comme n'importe quelle banque peut prêter jusqu'à 90 %, la banque dans notre exemple réussit à 
localiser une seule personne qui veut emprunter 900 $, et donc la banque prête alors 900 $.
Cet emprunteur dépense ensuite cet argent en le donnant à une autre personne, peut-être son comptable 
qui, à son tour, le dépose dans une banque Maintenant, il pourrait s'agir de la même banque, ou d'une 
banque différente, mais cela ne change pas vraiment la façon dont cette histoire est racontée.

Alors gardons les choses simples et faisons en sorte que ce soit la même banque.
Avec ce nouveau dépôt, la banque dispose d'un nouveau 900 $ avec lequel travailler, et elle s'occupe 
donc à trouver quelqu'un qui veut emprunter 90 % de ce montant, soit 810 $.
C'est ainsi qu'un autre prêt, cette fois pour 810 $, est consenti, qui est dépensé et redéposé à la banque, 
ce qui signifie qu'un tout nouveau dépôt de 810 $ est disponible pour obtenir un prêt.
Donc, la banque prête 90 p. 100 de 810 $, soit 729 $, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous découvrions 
que le gisement initial de 1 000 $ s'est transformé en un total de 10 000 $.

Vous avez suivi ça ?  Nous sommes passés d'un étranger qui se promenait en ville avec 1 000 $ à 1 000 
$, mais maintenant, il y a 10 000 $ qui flottent dans la ville.
C'est de l'argent réel ? C'est sûr, surtout si c'est sur ton compte en banque.
Mais si vous y prêtiez attention, vous réaliseriez que ce que nous avons ici, c'est trois choses. Tout 
d'abord, nous avons 1 000 $ détenus en réserve par la banque, 10 000 $ au total dans divers comptes 
bancaires, et 9 000 $ de nouvelle dette.
Le montant initial de 1 000 $ est maintenant entièrement détenu en réserve par la banque, mais chaque 
nouveau dollar, soit 9 000 $, a été prêté et est " adossé " à une dette d'un montant équivalent.

Comment va ton esprit ? Est-il déjà repoussé ?

Vous remarquerez peut-être aussi que si tous ceux qui avaient de l'argent à la banque, tous les 10 000 $,
essayaient de retirer leur argent immédiatement, la banque ne serait pas en mesure de le rembourser, 
parce que, eh bien, ils ne l'auraient pas.
La banque n'aurait que 1 000 $ en réserve. Point final. Vous remarquerez peut-être aussi que ce 
mécanisme de création de nouveaux fonds à partir de nouveaux dépôts fonctionne très bien... tant que 
personne n'est en défaut sur son prêt.
Si et quand cela arrive, les choses se compliquent... Si les défauts de paiement de la dette dépassent le 
taux de prêt de la réserve fractionnaire, c'est un désastre total.  Mais c'est une autre histoire pour plus 
tard.

Pour l'instant, je veux que vous compreniez que l'argent est prêté à l'existence. Inversement, lorsque les 
prêts sont remboursés, l'argent " disparaît ".
C'est ainsi que l'argent est créé, et je vous invite à le vérifier par vous-même. L'un d'entre eux est la 
Réserve fédérale elle-même, qui a publié une bande dessinée pratique dont j'ai tiré ce bel exemple.
Vous avez peut-être remarqué que j'ai omis quelque chose de très important, à savoir l'intérêt.
Vous vous demandez peut-être, Attendez une minute, d'où vient l'argent pour payer les intérêts sur tous 
les prêts ?

Si tous les prêts sont remboursés sans intérêt, nous pouvons annuler toute la série de transactions, mais 
lorsque nous tenons compte des intérêts, il n'y a soudainement plus assez d'argent pour rembourser tous
les prêts.



Il est clair que c'est un gros trou dans cette histoire, et nous devrons donc découvrir d'où cela vient. Ce 
faisant, nous éluciderons également le mystère de l'origine des 1000 $ d'origine.
Alors, quel était le but de tout ça ? Pourquoi avons-nous passé ces dernières minutes à étudier le 
mécanisme de la création monétaire ?
Parce que pour comprendre les répercussions de nos niveaux d'endettement massifs, il faut comprendre 
comment la dette a été créée. C'est une des raisons.
Et le plus important est lié à tous ces graphiques exponentiels que nous avons vus plus haut dans la 
section 3. Mais nous n'en sommes pas encore là.

Nous devons d'abord nous rendre au cours supérieur de l'eau pour trouver la source originale de tout 
l'argent.  D'où viennent ces 1 000 $ originaux dans notre exemple bancaire ?  Pour le savoir, nous 
devons aller visiter la Réserve fédérale, l'endroit où l'argent naît.

Joignez-vous à moi pour le chapitre 8 : La Fed.

Merci de m'avoir écouté.

 Cours accéléré Chapitre 8 : 
Création de monnaie : La Fed

Nous allons maintenant nous rendre au cours supérieur de l'eau pour découvrir où l'argent est 
réellement créé. 

Le processus fonctionne comme ceci.

Supposons que le congrès a besoin de plus d'argent qu'il n'en a.  Je sais, c'est un peu tiré par les cheveux
!  Il a peut-être fait quelque chose de vraiment stupide sur le plan historique, comme réduire les impôts 
tout en menant deux guerres en même temps.   

Maintenant, le Congrès n'a plus d'argent, alors la demande de dépenses supplémentaires est transmise 
au département du Trésor. 
Vous serez peut-être surpris ou consterné, ou peut-être pas du tout, d'apprendre que le département du 
Trésor vit essentiellement au jour le jour et qu'il a rarement plus de deux semaines d'argent en main, si 
c'est le cas. 
Ainsi, le département du Trésor, afin de lever des fonds, imprimera une pile de bons du Trésor qui sont 
le moyen par lequel le gouvernement américain emprunte de l'argent. 
Une obligation a toujours une valeur nominale qui est le montant auquel elle sera vendue. Et il a un 
taux d'intérêt déclaré qu'il paiera au détenteur. 
Donc, si vous achetez une obligation d'une valeur nominale de 100 $ et que vous payez un taux 
d'intérêt de 5 %, vous payez 100 $ pour cette obligation et vous obtenez 105 $ en un an.

Les bons du Trésor sont vendus dans le cadre d'adjudications régulières et on peut dire sans crainte de 
se tromper que la majorité de ces obligations sont achetées par de grandes banques et par des nations 
souveraines comme la Chine et le Japon. 
L'argent qui est utilisé pour acheter ces obligations est envoyé dans les coffres du ministère du Trésor 
où il peut être déboursé pour la gamme habituelle de programmes gouvernementaux. 
Je vous ai promis que je vous montrerai comment l'argent a vu le jour et jusqu'à présent, ça ne s'est pas 
produit, n'est-ce pas ?    Les obligations sont achetées avec l'argent qui existe déjà. 



D'où vient donc l'argent ?
L'argent est créé par ce prochain mécanisme où la Réserve fédérale achète un bon du Trésor à une 
banque. 
Si vous vous demandez ce que sont les programmes d'assouplissement quantitatif - ou 
d'assouplissement quantitatif - ou d'assouplissement quantitatif (EQ), l'extrait suivant les décrit.
Lorsque la Fed achète une obligation d'une banque ou d'une autre institution financière, elle transfère 
simplement suffisamment d'argent pour couvrir le coût de l'obligation à l'autre banque, puis elle prend 
possession de l'obligation. 
C'est aussi simple que ça.  Une obligation est échangée contre de l'argent. La Fed a l'argent, la banque a
la caution. 

Où la Fed a-t-elle trouvé l'argent pour acheter l'obligation ? 
Je suis content que tu aies demandé.  Cela vient littéralement de nulle part, car la Fed ne fait que créer 
de l'argent lorsqu'elle " achète " cette dette. 
Cet argent nouvellement créé par la Fed est toujours échangé contre un titre de créance, qu'il s'agisse 
d'un bon du Trésor, d'un titre adossé à des créances hypothécaires (MBS), ou même d'une dette 
d'entreprise en de rares occasions, nous pouvons donc maintenant mettre le titre sur cette page.
Vous ne me croyez pas ?  Voici une citation tirée d'une publication de la Réserve fédérale intitulée 
"Putting it Simply".

"Lorsque vous ou moi faisons un chèque, il doit y avoir suffisamment de fonds sur notre compte pour 
couvrir le chèque, mais lorsque la Réserve fédérale fait un chèque, il n'y a aucun dépôt bancaire sur 
lequel ce chèque est tiré.  Quand la Réserve fédérale fait un chèque, elle crée de l'argent."

Wow.  C'est un pouvoir extraordinaire.  Alors que vous ou moi devons travailler pour obtenir de l'argent
et le mettre en danger sur les marchés pour le faire croître, la Réserve fédérale imprime simplement 
autant qu'elle le souhaite, quand elle le veut, puis nous le prête à tous via le gouvernement américain, 
avec intérêts.
Étant donné que plus de 3 800 monnaies papier (et quelques monnaies métalliques) ont perdu toute 
valeur en raison d'une mauvaise gestion, ne serait-il pas logique de surveiller de très près si la Réserve 
fédérale agit ou non de manière responsable avec notre propre unité monétaire ?
Et s'ils en font trop et en impriment trop ?  Parce qu'il s'agit d'un pouvoir extraordinaire, nous devrions 
vraiment être très attentifs à ce qu'ils manigancent.

Nous savons maintenant qu'il y a deux sortes d'argent.
Le premier est le crédit bancaire, qui est de l'argent prêté comme nous l'avons vu ici.  Le crédit bancaire
est un type d'argent qui s'accompagne d'un montant égal et compensatoire de la dette qui lui est 
associée.  Dette sur laquelle des intérêts doivent être payés.
Le deuxième type est l'argent imprimé à partir de rien et c'est ce que nous voyons ici à ce stade.
Le processus par lequel l'argent est créé est si simple que l'esprit est repoussé, alors ne vous inquiétez 
pas si vous devez revoir ce chapitre plusieurs fois.  J'ai entendu des gens me dire qu'ils avaient examiné
cet article au moins quatre fois avant qu'il ne commence vraiment à s'appliquer.
Cependant, si vous avez compris tout cela, et que vous avez reçu des félicitations, donnez-vous un coup
de main, parce que ce n'est pas facile.
Ces apprentissages monétaires nous permettent de formuler deux concepts clés extrêmement 
importants.

La première, c'est que "tous les dollars sont garantis par la dette". 



Au niveau de la banque locale, tout l'argent frais est prêté. 
Au niveau de la Réserve fédérale, l'argent est tout simplement fabriqué à partir de rien, puis échangé le 
plus souvent contre de la dette publique portant intérêt. 
Dans les deux cas, l'argent est adossé à une dette.  Dette qui paie des intérêts.  A partir de ce concept-
clé, nous pouvons formuler une déclaration vraiment profonde : "Chaque année au minimum, 
suffisamment d'argent frais doit être prêté pour couvrir les paiements d'intérêts sur l'ensemble de 
l'encours de la dette passée". 

Si l'on fait un peu volte-face, on peut dire que, chaque année, toute la dette impayée doit être composée
au moins du taux d'intérêt sur cette dette.  Chaque année, elle doit croître d'un certain pourcentage.  
Étant donné que notre système monétaire fondé sur la dette augmente d'un certain pourcentage au fil du
temps, c'est un système exponentiel de par sa conception même.   
Le corollaire est que le montant de la dette dans le système dépassera toujours le montant d'argent dans 
le système. 
Donc.... s'il y a toujours plus de dettes que d'argent dans le système, et que l'intérêt pour rembourser la 
dette doit être prêté... et bien... cela aussi mérite au moins quelques minutes de votre attention.
Ce n'est pas à moi de juger ce système et de dire s'il est bon ou mauvais.  C'est simplement ce que c'est.
Toutefois, en comprenant sa conception, vous serez mieux en mesure de comprendre que la gamme 
potentielle de résultats futurs pour notre économie n'est pas illimitée, mais plutôt limitée par les règles 
du système.   
Et ce système est conçu pour augmenter d'un certain pourcentage, en l'occurrence le taux d'intérêt sur 
toute la dette impayée, au fil du temps.
Autrement dit, notre système monétaire est conçu pour croître de façon exponentielle.  C'est une 
caractéristique de notre système monétaire.  Que nous croyions que c'est une bonne ou une mauvaise 
chose ne change rien au fait que c'est simplement ainsi que notre système monétaire est conçu. 

Tout cela nous amène au quatrième concept clé, à savoir que l'expansion perpétuelle est une exigence 
des banques modernes.  Ce n'est pas une exigence légale, mais une exigence systémique, comme votre 
corps, en tant que système, a besoin d'oxygène.
En fait, nous pouvons établir une règle : pour éviter les perturbations en cascade, chaque année, de 
nouveaux crédits (prêts) doivent être accordés pour qu'AU MOINS le montant de tous les paiements 
d'intérêts dus cette année-là. 
Sans une expansion continue de la masse monétaire, les dettes passées ne pourraient pas être 
remboursées et les défauts de paiement se répercuteraient sur l'ensemble du système, voire le 
ruineraient.

Les défauts de paiement sont le talon d'Achille d'un système monétaire basé sur la dette, comme nous 
l'avons vu dans notre exemple bancaire local au chapitre précédent.
Pour cette raison, toutes les forces institutionnelles et politiques de notre société sont orientées vers 
l'évitement de ce résultat. 
Le système bancaire DOIT donc continuellement se développer - pas nécessairement parce que c'est la 
bonne (ou la mauvaise) chose à faire, mais simplement parce que c'est ainsi qu'il a été conçu. 
C'est une caractéristique du système tout comme l'utilisation de l'essence est une caractéristique du 
moteur de ma voiture.  J'aimerais bien et j'espère que ma voiture fonctionnera avec de la paille ou de 
l'eau, mais je perdrais mon temps parce que ce n'est pas ainsi que les choses ont été conçues.

En comprenant la nécessité d'une expansion continue, nous serons mieux en mesure d'évaluer si c'est 
possible et, si nous pensons que ce n'est pas le cas, nous sommes libres d'imaginer ce qui pourrait 
arriver ensuite.



Plus philosophiquement, on peut s'interroger sur la viabilité à long terme d'un système qui doit 
s'étendre exponentiellement pour toujours mais qui, en fin de compte, revendique les ressources d'une 
planète limitée. 

La question est donc la suivante : que se passe-t-il lorsqu'un système d'argent artificiel humain qui, de 
par sa conception même, doit prendre de l'expansion va tête baissée dans les limites physiques d'une 
planète sphérique qui n'a que tant à offrir ?
Tôt ou tard, nos modèles monétaires et économiques entreront en collision avec les réalités physiques.

Une autre croyance que j'ai en main est que je serai témoin de cette collision au cours de ma vie 
d'adulte et qu'en fait, elle a déjà commencé, et je suis extrêmement intéressé de voir comment tout cela 
va se terminer.
Il s'agit d'une proposition vraiment gigantesque à considérer, et certains diront qu'elle n'est pas très 
intéressante du tout, mais plutôt effrayante. 
Eh bien, si vous voulez que le futur ressemble au passé, alors je suppose que c'est effrayant. 
Mais si vous êtes flexible dans votre vision de l'avenir, vous avez l'occasion de tirer le meilleur parti de 
l'avenir qui vous attend. 

Ce sont des moments fascinants, revigorants et vraiment sans précédent et, pour ma part, je suis ravie 
de vivre maintenant, ici même, avec vous.

Dans la prochaine section, nous examinerons un contexte historique très important de notre système 
monétaire, où vous apprendrez que notre système monétaire pourrait être considéré comme un chef-
d'œuvre d'une évolution sophistiquée ou comme une brève expérience historique d'un peu plus de 40 
ans.

Afin de mieux apprécier à quel point c'est vraiment remarquable, veuillez vous joindre à moi pour le 
chapitre 9 : Une très brève histoire de l'argent américain.

Cours accéléré Chapitre 9 : 
Une brève histoire de la monnaie américaine

Avant de passer à l'actualité, il est essentiel que nous sachions comment nous en sommes arrivés là.

Je vais maintenant présenter une version extrêmement abrégée de l'histoire monétaire américaine 
récente. 

Le but de cette section est de vous montrer que dans le passé, le gouvernement américain a 
radicalement modifié les règles en période d'urgence et que notre système monétaire est beaucoup plus 
jeune que vous ne le pensez.

Après la grande panique financière de 1907, lorsque le banquier privé J.P. Morgan est intervenu en tant 
que prêteur de dernier ressort, les banques ont commencé à militer pour une solution gouvernementale.

Ce qui a finalement été décidé en 1913, c'est un cartel parrainé par le gouvernement fédéral, appelé la 
Réserve fédérale, qui semblait gouvernemental mais qui ne l'était pas vraiment.



Le stock de la Réserve fédérale devait être détenu par ses banques membres privées, et non par le 
gouvernement américain ou le public, ce qui reste le cas aujourd'hui.
Ce que nous appelons la Réserve fédérale est donc en fait un cartel bancaire parrainé par le 
gouvernement fédéral, autorisé à prêter de l'argent pour exister.
L'un des principaux arguments en faveur de la création de la Réserve fédérale était d'avoir une banque 
centrale plus capable d'intervenir et de prévenir les pertes en cas de panique.

Comment ça s'est passé ?

Pas très bien. Au lieu d'être simplement un prêteur de dernier recours, la Réserve fédérale avait 
contribué à fournir le carburant nécessaire à une bulle spéculative dans les actions qui ont éclaté en 
1929 avec des effets dévastateurs.
Parmi les conséquences financières, il y a eu de nombreuses faillites bancaires, une diminution de près 
d'un tiers de la masse monétaire en seulement trois ans et, en 1933, le gouvernement américain a 
effectivement déclaré faillite.

A cette époque, le nouveau président élu Franklin D. Roosevelt décida de contrer la chute de la masse 
monétaire de la manière la plus drastique. 
Il a ordonné la confiscation de tout l'or privé et a immédiatement dévalué le dollar américain.

Jusqu'à cette époque de l'histoire, l'Amérique était sur l'étalon-or, ce qui signifiait que chaque dollar de 
papier en circulation était garanti par une quantité spécifique d'or, qu'il pouvait être échangé contre de 
l'or sur demande.
Avant la saisie, il fallait environ 21 $ pour acheter une once d'or, puis 35 $.
Peu de temps après, les obligations contractuelles du gouvernement américain, comme les obligations 
payables en or, ont été annulées, avec l'approbation de la Cour suprême.
Cela montre comment les gouvernements, en période d'urgence, peuvent changer les règles et 
enfreindre leurs propres lois, même si ces lois sont inscrites dans la Constitution.
Tout l'or saisi a fini dans les coffres de la Réserve fédérale, au Fonds monétaire international ou "dans 
les livres" de la Réserve fédérale. 
Un grand total de 11 milliards de dollars a été échangé pour les 261 millions d'onces d'or de la nation. 
En d'autres termes, le contrôle total de l'approvisionnement en or de la nation la plus puissante et la 
plus prospère de la planète a été échangé contre un peu plus de 11 milliards de dollars littéralement 



imprimés à partir de rien.

Après seulement vingt ans, un cartel de la banque privée est passé d'une idée à la possession de toutes 
les richesses d'un pays jeune, puissant et prospère.  Pas mal !
Chacune de ces 261 millions d'onces d'or originales demeure dans les livres de la Réserve fédérale à 
titre d'actif privé, de sorte que, techniquement, elle appartient en fait aux actionnaires de cette société, 
et non au peuple américain.

Quoi qu'il en soit, pour mettre fin à la tourmente de la dépression et à la guerre mondiale qui a suivi, et 
pour jeter les bases d'une reprise mondiale, une conférence s'est tenue à Bretton Woods, au New 
Hampshire, en 1944, à laquelle toutes les grandes puissances alliées ont participé.
Reconnaissant que les États-Unis représentaient alors près de la moitié de l'économie mondiale, le 
dollar américain est devenu la monnaie de réserve mondiale.
Toutes les autres monnaies avaient des taux de change fixes par rapport au dollar, qui à leur tour étaient
échangeables contre de l'or à 35 dollars l'once.

Le système de Bretton Woods II a marqué le début d'une période de prospérité et de reprise 
économique rapide. Mais il y avait une faille dans le système.
Rien dans les accords de Bretton Woods n'empêchait la Réserve fédérale américaine d'accroître l'offre 
de billets de la Réserve fédérale aussi rapidement qu'elle le souhaitait.
Comme cela s'est produit, le soutien de l'or derrière chaque dollar a diminué régulièrement, de sorte 
qu'il n'y avait pas assez d'or pour soutenir tous les dollars.

Pendant ce temps, alors que la guerre du Vietnam s'intensifiait, les États-Unis enregistraient des déficits
budgétaires et inondaient le monde de dollars en papier.

Les Français, sous le président Charles DeGaulle, se méfiaient de ce que les États-Unis ne soient pas en
mesure d'honorer leurs obligations de Bretton Woods de convertir leurs dollars excédentaires en or.
Alors que les Français échangeaient leurs dollars excédentaires contre de l'or, les stocks d'or du Trésor 
américain ont chuté de façon alarmante. Enfin, le président Nixon a déclaré la force majeure le 15 août 
1971 et a " claqué la fenêtre de l'or " mettant fin à sa convertibilité du dollar.
Les derniers liens entre le dollar américain et l'or ont été rompus. L'époque de l'"étalon-or" était 
révolue.
C'est ce que font les gouvernements en temps de guerre, ils modifient les règles pour leur permettre 
d'imprimer ce dont ils ont besoin plutôt que d'imposer des impôts impopulaires en espérant que tout 
sera remboursé à un moment donné dans le futur, et les États-Unis ont suivi cette tendance à la lettre.
Mais cette fois-ci, elle a affecté le monde entier, car la suppression de la convertibilité de l'or du dollar 
a détruit les fondements du système de Bretton Woods.
Sans garantie en or, il n'y avait pas de limite physique absolue au nombre de dollars papier pouvant être
émis. 

Puisque nous savons maintenant que tous les dollars sont garantis par la dette, qu'est-il advenu du 
niveau de la dette américaine une fois que la rigueur de l'or appliquée à l'extérieur a été éliminée ?  
Allons le découvrir.

Voici un graphique de la dette fédérale américaine de 1949 à 2013.  Notez qu'il ressemble à n'importe 
quel autre graphique exponentiel que nous avons déjà examiné. 
Mais notez surtout ce qui se passe après que Nixon a claqué la fenêtre d'or - c'est-à-dire, quand Nixon a
enlevé le dernier vestige de la retenue physique externe du système.



Il faut aussi noter que les niveaux d'endettement ont grimpé rapidement ces dernières années - ces 
dernières années ont vu l'accumulation de la dette fédérale la plus élevée et la plus rapide de toute notre
histoire, en grande partie grâce à une série d'expériences jamais entreprises auparavant dans l'histoire 
de notre pays - la conduite de deux guerres étrangères ET une réduction des impôts en même temps que
l'impression de monnaie pour financer les énormes déficits structurels qui en sont la cause.

Cette accumulation rapide de dettes n'est pas du tout un processus mystérieux ; il s'agit plutôt d'une 
conséquence entièrement prévisible du claquement de la fenêtre d'or.
Supprimez les contraintes qui pèsent sur les politiciens et ils vont dépenser.  Autant que je sache, c'est 
arrivé dans tous les pays qui l'ont essayé. 
Combien de temps encore cela peut-il durer ?  Malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse à cela à 
part "tant que les étrangers nous le permettent".

Une deuxième conséquence prévisible et connexe concerne le montant total de la monnaie en 
circulation.  Rappelez-vous, tout l'argent est prêté à l'existence de sorte que la forme du tableau de la 
dette fédérale devrait vous indiquer la forme de ce prochain tableau de la monnaie américaine des 
années 1959 à 2013. 
La première chose que nous pouvons noter ici est qu'il a fallu à notre pays plus de trois cents ans, du 
tout premier pèlerin jusqu'en 1973, pour générer notre premier billion de dollars de masse monétaire.
Chaque route, chaque pont et chaque marché, chaque coin de chaque ville, chaque bateau et chaque 
bâtiment, de la première colonie jusqu'à 350 ans plus tard, a nécessité un billion de dollars de masse 
monétaire.

Aujourd'hui, nous créons un billion de dollars en un peu moins d'un an.
Ma question est la suivante : Qu'est-ce que ce sera de vivre ici alors que notre pays crée un billion de 
dollars tous les six mois ?  Pourquoi pas toutes les 6 semaines ? Toutes les 6 heures ? 6 minutes ?
Où s'arrête-t-elle, sinon dans l'hyperinflation et la destruction du dollar et, par extension, de notre 
pays ?

Si nous regardons ces événements dans le temps, nous pouvons voir que la Réserve fédérale a été 
formée en 1913 et que, seulement vingt ans plus tard, en 1933, notre pays était entré dans une forme de 
faillite au cours de laquelle il a cédé à la Réserve fédérale son approvisionnement collectif en or, sous 
la loi.
Onze ans plus tard, le dollar américain est devenu la monnaie de réserve mondiale avec un soutien 
explicite de l'or. Ce système a ensuite été supprimé unilatéralement par Nixon 27 ans plus tard.
En effet, le système monétaire mondial actuel de monnaies non adossées a maintenant environ 40 ans.
Ce n'était pas planifié, mais tout simplement le résultat d'une crise. Le dollar américain non 
remboursable demeure une monnaie de réserve populaire pour des raisons de commodité, mais rien 
n'exige ni ne garantit qu'il conservera ce rôle.

Il y a fort à parier que le prochain système monétaire naîtra lui aussi d'une crise future.

Seuls les États-Unis sont en mesure d'utiliser leur statut de monnaie de réserve en voie d'érosion pour 
emprunter et imprimer des dollars afin de payer leurs déficits commerciaux.
Toutefois, si cet abus fait douter de l'intégrité du dollar en tant que monnaie de réserve saine, les États-
Unis seront forcés soit d'exporter davantage pour payer les importations, soit d'assumer des niveaux 
d'endettement toujours plus lourds.
Si ces mesures font baisser le dollar, d'autres pays seront tentés de dévaluer leur monnaie pour suivre le
rythme et demeurer concurrentiels.



En fait, nous avons déjà vu de telles "guerres de devises" éclater parmi les principales monnaies fiat du 
monde.

La Fed américaine, la BCE, la Banque d'Angleterre, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon - qui
ont toutes augmenté de façon spectaculaire leurs réserves de monnaie souveraine au cours des dernières
années - n'ont pas encore mis fin à l'impression de la monnaie.
Tous les gouvernements veulent la même chose - autant d'argent qu'ils veulent dépenser sans avoir 
recours à une augmentation des impôts et à une monnaie faible pour satisfaire leurs entreprises 
exportatrices.
Ces efforts d'impression de billets de banque portent des noms fantaisistes, tels que Quantitative 
Easing, ou QE, et savoir comment ces travaux nous aident à comprendre pourquoi ils sont vraiment des
pièges qui sont très difficiles à éviter une fois commencé.

Au moins sans beaucoup de perturbations douloureuses.

Veuillez vous joindre à moi pour le prochain chapitre sur l'assouplissement quantitatif.

Cours accéléré Chapitre 10 : 
L'assouplissement quantitatif

Bienvenue dans ce chapitre sur l'assouplissement quantitatif, ou "QE".

Ici, en 2014, le monde développé est actuellement au milieu de la plus grande expérience monétaire de 
toute l'histoire, une expérience qui couvre le monde entier.

C'est très important parce que lorsqu'on enlève beaucoup de charabia économique, l'argent est vraiment
un contrat social.  Nous sommes d'accord qu'il a de la valeur, mais sinon, il n'est soutenu par rien de 
plus substantiel que cela ; notre accord mutuel.

Dans ce contexte, nous devrions considérer l'impression de billets de banque comme une expérience 
sociale plutôt qu'une pratique monétaire sophistiquée.

Nous allons donc l'étudier ici en tant que telle parce que, lorsque le système monétaire d'un pays 
s'effondre, c'est la société dans son ensemble qui est touchée. Le commerce est fortement perturbé, les 
rayons sont vidés, les carrières sont ruinées et l'avenir est gravement compromis.

Qu'est-ce que l'assouplissement quantitatif ?  C'est de l'impression d'argent, aussi simple que ça. 

Cependant, aujourd'hui, nous n'imprimons pas beaucoup d'argent liquide. Donc, lorsque je dis " argent 
", ne pensez pas à de grosses piles de billets de cent dollars ; pensez plutôt à des billets numériques et à 
des zéros - surtout beaucoup de zéros - qui apparaissent sur les grands livres électroniques.

Nous avons discuté brièvement de l'assouplissement quantitatif dans le chapitre sur la Fed, mais nous y 
reviendrons plus en détail ici.

Encore une fois, la Fed crée de l'argent simplement en créant une écriture comptable qui indique que 
l'argent existe.  Imaginez qu'un jour vous vous réveilliez, que vous vérifiez votre compte bancaire et 
que vous y trouviez un milliard de dollars.



En y regardant de plus près, vous avez découvert que la Fed y avait déposé cet argent hier soir.

Cet argent serait très réel pour vous et changerait complètement votre situation financière.  Vous 
pourriez le dépenser comme si vous l'aviez gagné pendant soixante-six mille trois cent treize ans en 
travaillant au salaire minimum actuel de 7,25 $ l'heure et en économisant chaque sou.

Mais où la Fed a-t-elle trouvé ce milliard de dollars ?  Qu'a-t-il fait pour gagner cet argent ?

Cette citation raconte l'histoire.

Permettez-moi de souligner cette dernière ligne...

"Lorsque vous ou moi faisons un chèque, il doit y avoir suffisamment de fonds sur notre compte pour 
couvrir le chèque, mais lorsque la Réserve fédérale fait un chèque, il n'y a aucun dépôt bancaire sur 
lequel ce chèque est tiré.  Quand la Réserve fédérale fait un chèque, elle crée de l'argent."

Dans notre exemple, la Fed a simplement créé de l'argent lorsqu'elle vous l'a envoyé.  Tapez - tapez - 
tapez - tapez - tapez....quelques touches ont été cliquées sur un clavier et - voila ! - votre milliard de 
dollars a été créé et déposé sur votre compte.

À la fin de 2013, ce processus était utilisé à raison de 85 milliards de dollars par mois, mais cet argent 
n'allait pas dans votre compte, sauf si vous étiez une très grande institution financière.

La Fed crée cet argent lorsqu'elle achète des bons du Trésor ou des titres adossés à des créances 
hypothécaires, ce que l'on appelle les "MBS".

Le mécanisme est facile à expliquer.  Disons que la Fed veut acheter 40 milliards de dollars de billets 
du Trésor.  Premièrement, sous l'égide de la Fed, il annoncera au marché, c'est-à-dire aux grandes 
banques qui jouent dans ce jeu, qu'il veut acheter 40 milliards de dollars de bons du Trésor et la 
fourchette de prix qu'il est prêt à payer.

Diverses banques proposeront alors des obligations spécifiques à des prix spécifiques et la Fed choisit 
parmi elles celle qu'elle achètera et les achètera ensuite.

Ces obligations sont maintenant des actifs dans les livres de la Fed. Donc, si nous examinons le bilan 
de la Fed, nous devrions le voir croître à pas de géant au cours des dernières années.

C'est exactement ce que nous voyons.

Le bilan de la Fed s'élève maintenant à près de 4 billions de dollars, et chacun des dollars représentés 
par ce chiffre de 4 billions de dollars a été littéralement imprimé, ou a vu le jour par un simple clic de 
souris.

Maintenant, pour bien faire comprendre qu'il s'agit d'une période extraordinaire et inhabituelle, je ferai 
remarquer que le bilan de la Fed n'était que de quelque 880 milliards de dollars avant que la crise 
économique ne frappe en 2008.

Autrement dit, pour graisser toutes les transactions économiques de toute l'histoire du pays jusqu'en 



2008, il a fallu injecter 880 milliards de dollars de monnaie de base en circulation que les banques 
pourraient utiliser pour prêter par l'entremise de la réserve fractionnaire.

Mais depuis 2008, 3 billions de dollars supplémentaires ont été créés par la Réserve fédérale et injectés 
dans le système.

Alors, où est passé tout cet argent nouvellement créé ?  Eh bien, nous devrions être en mesure de le 
détecter si nous regardons un graphique de la monnaie en circulation dans notre système connu sous le 
nom de " monnaie de base ". 

Et, oui, c'est exactement ce qu'on voit. 

Ces 3 billions de dollars supplémentaires se sont retrouvés dans divers recoins et crevasses de l'univers 
financier, mais la majorité d'entre eux, soit environ 2,3 billions de dollars, sont stationnés directement à
la Fed sous la forme de ce qu'on appelle des réserves excédentaires.

Rappelons que les banques gardent de l'argent en réserve lorsqu'elles font un prêt à partir de dépôts et 
que si elles en gardent plus qu'il n'est nécessaire, cet argent est appelé une réserve excédentaire.

Ce graphique nous indique donc que la Fed a injecté de l'argent dans le système financier, mais que la 
majeure partie de cet argent n'a pas été mise à la disposition de Main Street sous forme de nouveaux 
prêts.  Au lieu de cela, il a été stationné sur le parking de la Fed avec un taux d'intérêt de 0,25 %.

Mais cela nous laisse quand même entre 700 et 800 milliards de dollars qui n'ont pas été garés sous 
forme de réserves excédentaires.

C'est ce qui se produit lorsqu'on enchérit des actions, des obligations et des biens immobiliers, 
principalement parce que de grandes institutions achètent de grandes quantités de ces trois catégories 
d'actifs en utilisant l'argent que la Fed a imprimé à partir de données aléatoires.

Ce graphique montre la relation entre l'indice S&P 500 et l'impression de la Fed et raconte l'histoire.  
C'est une prédiction sûre de faire que le marché boursier américain va chuter, et chuter beaucoup, si la 
Fed arrête soudainement d'imprimer de l'argent.  Le marché boursier est maintenant accroché à ce 
stimulus artificiel.

Alors, combien de temps cette impression de monnaie peut-elle continuer ? À un moment donné, ça 
doit s'arrêter, non ? Je veux dire, on va détruire la valeur du dollar si on en imprime trop. N'est-ce pas ?

La réponse à cette question est "oui". Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.

Une préoccupation énorme et mal comprise est que cette monnaie fraîchement imprimée, une fois 
créée, sera très difficile à récupérer si cela s'avère nécessaire.

Vous voyez, l'assouplissement quantitatif fonctionne très bien lorsque l'argent sort par la porte d'entrée 
de la Fed, mais il ne fonctionnera pas très bien à l'inverse.

En fait, cela pourrait s'avérer impossible sans un effondrement des marchés boursiers et obligataires, ce
qui créerait toutes sortes de difficultés tant pour la Fed que pour nos dirigeants à Washington DC.



Voilà pourquoi.

Lorsque la Fed achète une grande partie de quelque chose, par exemple des bons du Trésor, le prix de 
cette catégorie d'actifs est poussé à la hausse sur le marché par la demande créée artificiellement par la 
Fed.

C'est juste un cours d'économie.

Parce que la Fed annonce à l'avance ses achats d'actifs, les gens à qui elle achète ces actifs ont un 
énorme avantage. Voilà pourquoi.
Lorsque la Fed annonce son intention d'acheter une série de bons du Trésor, les banques se précipitent 
pour les acheter en premier. C'est ce qu'on appelle le "front running", puis les banques se retournent et 
vendent ces mêmes bons du Trésor à la Fed à un prix supérieur à celui auquel elles les ont achetés, ce 
qui leur permet d'empocher de gros profits. C'est une bonne affaire, hein ?

Tout le monde est heureux de jouer à ce jeu. Montrer que le gouvernement américain jouit d'un marché 
solide pour sa dette, en plus d'obtenir des taux d'intérêt ultra bas dans le cadre de l'opération. Les 
banques font beaucoup d'argent sans risque. Et la Fed reçoit beaucoup de monnaie fraîchement 
imprimée dans le système, ce qui fait baisser encore plus les taux d'intérêt, ce qui stimule le marché 
obligataire, le marché boursier et les prix de l'immobilier.

C'est une situation de victoire, de victoire, de victoire. Dans ce scénario, tout le monde aime la Fed et 
son chéquier magique, ce qui rend tous ces résultats populaires possibles.  Eh bien, au moins, tous ceux
qui sont au pouvoir et qui peuvent profiter facilement du système.

Mais maintenant, essayons d'exécuter ce processus à l'envers. Que se passe-t-il lorsque la Fed décide 
qu'il est temps d'arrêter d'inonder le monde d'argent gratuit et qu'elle tente plutôt de réduire la masse 
monétaire ?

Là où la Fed achetait des bons du Trésor auprès des banques avec un profit pour les banques, quand la 
Fed se retourne pour leur revendre ces mêmes actifs, l'inverse sera, par définition, vrai - ce qui signifie 
que les banques achèteront des bons du Trésor dont le prix baisse, et non pas augmente.

La Fed exigera de l'argent des banques et, en retour, leur donnera des obligations dont elle inonde le 
marché. Dans un marché inondé, les prix ne vont que dans une seule direction : vers le bas.

Dans le même temps, le gouvernement américain continuera de vendre de nombreuses nouvelles 
obligations sur le marché. Seulement maintenant, la Fed ne sera pas là pour les acheter. 

Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les nouvelles obligations du gouvernement et les 
nouvelles obligations vendues par la Fed seront en concurrence pour une offre d'argent en baisse. Et 
mathématiquement, cela signifie aussi que les taux d'intérêt vont augmenter.

Et à mesure que les taux d'intérêt augmenteront, les marchés obligataires subiront des pertes, tout 
comme les actions et les prix des maisons.

Autrement dit, tout ce que la Réserve fédérale a travaillé si fort pour mettre au point depuis 2008 sera 
défait. Et probablement dans un très court laps de temps - peut-être seulement quelques mois.



Si vous vous demandez pourquoi la Fed a passé la majeure partie de l'année 2013 à se demander si elle 
devait ou non réduire - ou " réduire " - ses achats mensuels d'actifs de 85 milliards de dollars, c'est la 
principale raison.  Il craignait de perdre toutes les années de travail acharné qu'il avait consacrées à 
faire gonfler les marchés boursiers, obligataires et immobiliers.

Mais si la Fed ne peut pas facilement annuler ses efforts d'assouplissement quantitatif, quels sont les 
risques auxquels nous sommes tous confrontés ?

Voilà où l'histoire est très claire.  On peut s'en sortir avec l'impression pendant un certain temps, mais 
lorsqu'elle vous rattrape, elle le fait avec une certaine vengeance. 

La raison n'est pas très difficile à comprendre. Vous ne pouvez pas imprimer la véritable prospérité.  La
vraie richesse ne vient pas de la monnaie imprimée.  La vraie richesse vient seulement des vraies 
personnes qui accomplissent des actions qui créent de la vraie valeur. 

S'il était possible d'imprimer la prospérité, chaque banque centrale devrait simplement préparer 
suffisamment d'argent frais pour le distribuer à ses citoyens et éliminer la pauvreté.

Mais, bien sûr, cela ne peut pas fonctionner.  L'argent n'est pas une vraie richesse, c'est simplement une 
revendication sur la richesse.  Vous pouvez faire autant de demandes que vous le souhaitez, mais la 
quantité de choses réelles reste la même et diminuera par rapport à tout cet argent imprimé.

L'assouplissement quantitatif et les autres manigances des banques centrales au cours des dernières 
années ne sont pas ordinaires.  Ils ne sont pas normaux et ils n'ont jamais été essayés auparavant.  Ils 
signalent un écart énorme et anormal par rapport à tout ce que nous savons sur ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas économiquement.

Nous aurons tous besoin de plus dans nos stratégies patrimoniales que de complaisance et d'espoir.

Peut-être que cette fois, c'est différent. Mais si ce n'est pas le cas (et il ne l'est presque jamais), alors 
nous devrions tous être très clairs sur les risques.

Au rythme exponentiel auquel la Réserve fédérale augmente la masse monétaire et compte tenu des 
énormes défis auxquels elle et la plupart des autres banques centrales du monde sont confrontées pour 
tenter d'arrêter ou même de ralentir l'impression de leur monnaie, le risque d'une période inflationniste 
mondiale perturbatrice est très réel.

Ce qui nous amène au prochain chapitre sur l'inflation.

Cours accéléré Chapitre 11 : 
L'inflation

Nous avons un autre concept clé à partager avant d'approfondir les conditions économiques actuelles : 
L'inflation.

La plupart d'entre nous considèrent l'inflation comme une hausse des prix, comme si les choses 
devenaient plus chères, mais ce n'est pas tout à fait juste.  En fait, c'est votre argent qui perd de la 
valeur.



Imaginez si une année une pomme et une orange valent un dollar chacune, mais l'année suivante, elles 
valent dix dollars chacune.

Puisque vous aimez manger des pommes et des oranges la même quantité d'une année à l'autre, alors 
elles seront exactement les mêmes l'année suivante que cette année. 

Mais l'année prochaine, ils coûteront dix fois plus cher, ce qui signifie que la seule chose qui a vraiment
changé dans cet exemple est votre argent, dont la valeur a diminué.

L'inflation n'est pas causée par la hausse des prix.  La hausse des prix est un symptôme de l'inflation.  
L'inflation est causée par la présence de trop d'argent par rapport à ce que nous voulons acheter. 

Ce que nous vivons, c'est une hausse des prix, mais en fait, l'inflation est en fait la valeur de notre 
argent qui diminue, simplement parce qu'il y en a trop autour de nous.

Maintenant, voici un exemple.  Supposons que vous soyez sur un radeau de sauvetage et que quelqu'un 
à bord ait une orange qu'il est prêt à vendre pour de l'argent.

Une seule personne dans le radeau a de l'argent et c'est un seul dollar.  Donc l'orange se vend pour un 
dollar.  Mais attendez ! 

Juste avant qu'il ne se vende, vous trouvez un billet de dix dollars dans votre poche.  Maintenant, 
combien crois-tu que l'orange se vend ?  C'est ça, dix dollars.  

Son prix a décuplé.  Mais c'est toujours la même orange, non ? 

Rien n'a changé d'une minute à l'autre quant à l'utilité ou à l'attrait de l'orange, seulement le montant 
d'argent qui se balade dans le bateau. 

Ce qui nous place dans le camp de Milton Friedman qui prétendait que l'inflation est partout et toujours
un phénomène monétaire.

Encore une fois, l'inflation n'est pas une hausse des prix.  Ils en sont le symptôme.  La cause de la 
hausse des prix partout et toujours est un excès d'argent par rapport à ce que les gens veulent acheter.

Et ce qui est vrai dans notre petit exemple de radeau de sauvetage est également vrai dans tout un pays. 
Permettez-moi d'illustrer ce point à l'aide d'un long survol de l'histoire des États-Unis.

Ce que nous voyons ici est un graphique des niveaux des prix aux États-Unis qui commence à gauche 
en 1665 et progresse de plus de 300 ans jusqu'en 2008 à droite. Mais à l'heure actuelle, seule l'inflation 
sur la période allant de 1665 à 1776 est marquée sur le graphique. 

Sur l'axe des "Y", ce sont les niveaux de prix et non le taux d'inflation qui sont représentés. 

En 1665, le coût de la vie de base a été fixé à "5". Ce qui me frappe le plus dans ce graphique, c'est 
qu'entre 1665 et 1776, il n'y a eu absolument aucune inflation. Zéro. Aucune.   

Autrement dit, sur une période de cent onze ans, si vous économisez un dollar, vous avez un dollar.  
Mettez un autre calendrier sous celui-ci, avec 1903 d'un côté et 2014 de l'autre. Par comparaison avec 



aujourd'hui, si vous aviez économisé un dollar il y a cent onze ans, vous auriez aujourd'hui environ 2 
cents.

Puis vint la guerre, la guerre d'Indépendance, et le pays se trouva dans l'incapacité de payer la guerre 
avec l'or et l'argent que l'on trouvait dans le trésor public. 

C'est ainsi qu'un papier-monnaie appelé "Continental" a été imprimé et, au début, il était entièrement 
couvert d'une certaine quantité d'or et/ou d'argent réel dans le Trésor public.

Mais la guerre s'est avérée plus coûteuse qu'on ne le pensait et de plus en plus de journaux continentaux
ont été imprimés.

Puis les Britanniques, conscients des effets corrosifs de l'inflation sur une société, ont commencé à 
contrefaire et à distribuer de grandes quantités de faux continentaux et bientôt la monnaie s'est 
effondrée.

Sur le graphique de l'inflation, la guerre d'Indépendance a fait passer le niveau général des prix d'une 
lecture de "5" à une lecture de "8", ce qui représente une augmentation assez importante d'environ 60% 
en si peu de temps.

Après la guerre, les continentales en papier ont été totalement rejetées par la population, qui préférait 
fortement l'or et l'argent.  Plus intéressant encore, avec le retour à l'utilisation de l'or et de l'argent 
comme monnaie, les prix sont rapidement revenus à leurs niveaux d'avant-guerre.

L'inflation qui a suivi a également été associée à une guerre, encore une fois en raison de la 
surimpression de papier-monnaie, et une fois de plus, à la fin de la guerre, les prix sont revenus 
relativement rapidement à leurs niveaux d'avant-guerre, où ils sont restés pendant 30 ans de plus. 

Nous en sommes maintenant à près de 200 ans et nous constatons que le coût de la vie est à peu près le 
même qu'il était en 1665.    Essayez simplement d'imaginer un monde où vous connaîtrez le prix des 
choses des centaines d'années à venir... parce qu'elles seront les mêmes qu'aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, les prix sont restés stables jusqu'à - vous l'aurez deviné - l'arrivée d'une autre guerre -
la guerre civile - qui a été très inflationniste.  Finalement, en peu de temps, les prix sont revenus à leurs 
niveaux de référence.

Mais une autre guerre a été longue, encore plus importante qu'aucune autre, et encore une fois, c'était 
un événement hautement inflationniste.

Et puis la guerre est arrivée, encore plus grande qu'avant, ce qui s'est encore une fois avéré 
inflationniste, mais cette fois-ci, quelque chose d'étrange s'est produit.  L'inflation n'a pas reculé avant 
le début de la guerre suivante. 

Pourquoi ?  Deux raisons.  D'abord l'Amérique n'était plus sur un étalon-or, mais plutôt sur un étalon de
papier fiat administré par la Réserve fédérale, et la population n'avait pas d'autre forme d'argent vers 
laquelle elle pouvait se tourner en préférence.  

Deuxièmement, au lieu de démanteler l'appareil de guerre à la fin des hostilités, le Pentagone a été 
construit, la mobilisation totale a été maintenue et une guerre froide prolongée a été menée ; un conflit 



aussi inflationniste que n'importe quelle guerre de tir jamais été.

Et maintenant, si nous regardons l'ensemble de l'histoire, nous pouvons faire une affirmation tout à fait 
évidente : toutes les guerres sont inflationnistes. Période ; aucune exception. 

La raison en est simplement que le gouvernement dépense plus d'argent qu'il n'en a dépensé, de sorte 
que nous pouvons modifier cette déclaration pour dire que " les dépenses du gouvernement au titre du 
déficit public sont inflationnistes.

Nous en avons expliqué la raison dans le chapitre sur la monnaie et la richesse, où nous avons noté que 
les prix ne peuvent rester stables que s'il existe une relation stable entre le montant de la monnaie en 
circulation et les choses dont nous avons besoin et que nous voulons acheter.

Lorsque le gouvernement emprunte de l'argent qui est imprimé de toutes pièces par une banque centrale
conforme, l'argent frais a certainement un pouvoir d'achat réel.  Mais d'où est-ce que ça vient ? 

Par définition, il n'est pas possible d'imprimer des choses réelles, mais seulement le pouvoir d'achat, de 
sorte que tous les actes d'impression enlèvent simplement une infime fraction de la valeur de toutes les 
autres pièces en circulation et donnent ce pouvoir d'achat réel à la nouvelle monnaie.

Quoi qu'il en soit, revenons à notre histoire principale.  Voici l'inflation entre 1665 et 1975.  Sachant ce 
que vous savez maintenant des actions de Nixon le 15 août 1971 où toute contrainte physique sur les 
désirs humains a été retirée du système, à votre avis, à quoi ressemble le reste du graphique entre 1975 
et aujourd'hui ?

C'est votre monde. Vous vivez depuis si longtemps sur la partie du graphique qui s'élève abruptement 
que vous la considérez probablement comme un terrain plat. 

C'est-à-dire qu'on s'attend à l'inflation et qu'on la planifie, comme s'il s'agissait d'une caractéristique 
inévitable de la vie, comme la gravité.    Mais j'espère que nous vous avons montré que l'inflation 
soutenue n'a pas toujours été une condition de vie permanente, mais plutôt une évolution récente.

Et la cause de cette inflation persistante est simplement que la monnaie et la dette croissent plus 
rapidement que l'économie en pourcentage depuis des décennies.

Ce qui veut dire que votre argent a perdu de la valeur de façon exponentielle.

C'est ce que vous dit ce graphique "bâton de hockey".

Que signifie vivre dans un monde où votre argent perd de la valeur de façon exponentielle ?  Tu sais ce 
que ça veut dire, parce que tu vis là-bas.

Cela signifie qu'il faut travailler de plus en plus fort pour rester en place et que des décisions de 
placement de plus en plus complexes et étonnamment risquées doivent être prises pour tenter de faire 
fructifier son épargne assez rapidement pour dépasser la création de monnaie et de dette. 

Cela signifie qu'il faut deux revenus là où l'un suffisait, ce qui laisse moins de temps pour renforcer la 
famille et la communauté pendant que les deux parents travaillent.   



Un monde où l'argent s'érode constamment est un monde diablement compliqué à naviguer et, pour la 
plupart, laisse peu de place à l'erreur.

Mais - attendez une minute - pensez-vous - l'inflation n'est pas encore vraiment devenue incontrôlable 
et la Fed imprime comme une folle depuis un moment, comment cela se fait-il ?

En fait, nous connaissons un taux d'inflation énorme, mais nous devons nous rappeler que l'inflation 
s'applique à tout ce que les gens pourraient vouloir acheter. 

Parfois, l'inflation signifie que les produits de première nécessité comme le pain et l'essence deviennent
plus chers, parfois l'inflation signifie que nos maisons deviennent plus chères à l'achat et parfois, 
comme c'est le cas aujourd'hui, cela signifie que des choses comme les actions et les obligations 
augmentent en prix.

Il est assez injuste que, lorsque les gouvernements impriment comme des fous, ceux qui sont le plus 
près de l'imprimerie en profitent le plus parce qu'ils ont d'abord accès à tout cet argent nouvellement 
créé.  Il s'agit du seigneurage, connu depuis longtemps.  C'est un processus très bien compris.

Dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui se rapprochent le plus de l'impression de la monnaie sont déjà 
fabuleusement riches - vous avez entendu parler du 1% - et après un certain temps, l'argent 
supplémentaire dans leurs mains ne stimule pas autant l'achat de choses comme le pain et l'essence... il 
y a une limite à ce qu'on peut consommer.

La disparité de richesse aux États-Unis est maintenant aussi grande qu'elle ne l'a jamais été et ce n'est 
en grande partie qu'un effet secondaire connu de l'impression des banques centrales.

Mais l'argent de ces familles et institutions financières ultra riches s'accumule de plus en plus vite et il 
doit aller quelque part, et c'est ce qu'il fait.  Tout d'abord, tout ce qui peut contenir autant d'argent, de 
sorte qu'il va sur les marchés les plus importants et les plus liquides, comme les bons du Trésor 
américain et le marché boursier.

C'est la première étape et c'est déjà arrivé.

Ensuite, il s'agit de choses que les riches peuvent plus facilement apprécier, comme les vins fins, les 
œuvres d'art haut de gamme et les trophées.

C'est la deuxième étape, et c'est déjà arrivé.

Éventuellement, à mesure que les placements en papier commencent à sembler incertains en raison des 
préoccupations croissantes selon lesquelles il y a tout simplement trop de réclamations sur la richesse 
réelle, ces détenteurs concentrés de richesse passeront du papier aux choses réelles et vice-versa. 

Lentement au début, puis soudainement vers la fin.

Les choses réelles comme les terres, les métaux, le logement et les produits de base commencent à 
augmenter à mesure que nous passons à la troisième étape du processus inflationniste.

Si l'on considère la trajectoire exponentielle de notre masse monétaire depuis que les États-Unis ont 
abandonné l'étalon-or en 1971 et les mesures récentes de plus en plus extrêmes examinées dans le 



chapitre sur l'assouplissement quantitatif, nous sommes dangereusement près de passer à la phase III, 
sinon déjà dans leurs premiers jours.

John Maynard Keynes, le père de la branche de l'économie qui domine complètement nos vies, a dit 
ceci au sujet de l'inflation.

"Lénine avait certainement raison, il n'y a pas de moyen plus positif, plus subtil ou plus sûr de détruire 
la base existante de la société que de débaucher la monnaie.

Par un processus continu d'inflation, les gouvernements peuvent confisquer, secrètement et sans se faire
remarquer, une partie importante de la richesse des citoyens.

Le processus fait appel à toutes les forces cachées de l'économie du côté de la destruction, et ce, d'une 
manière que pas un homme sur un million ne peut diagnostiquer."

Maintenant, enfin, dans ce chapitre du cours Crash, nous pouvons relier ces trois points importants.

>    Numéro 1 - En 1971, les États-Unis et, par extension, le monde, ont mis fin au dernier lien avec une
restriction sur l'or et l'emprunt fédéral a "tourné le coin, de ne jamais regarder en arrière.
>    Numéro 2 - Au même moment, la masse monétaire et les niveaux d'endettement ont commencé à 
s'accumuler à des taux beaucoup plus rapides que la croissance économique ; et
>    Numéro 3 - L'inflation est le résultat entièrement prévisible des faits nos 1 et 2. 

Boom.  Boom. Boom. Un, deux, trois.  Tous connectés, tous disant la même chose, avec de profondes 
implications pour notre avenir.

Maintenant, si vous êtes d'avis qu'il n'y a aucune raison pour que ces trois graphiques ne puissent pas 
continuer à s'accélérer de façon exponentielle pour atteindre des niveaux toujours plus élevés, sans fin, 
alors il est inutile de regarder le reste du cours intensif.

Cependant, si vous n'y croyez pas, vous allez vouloir voir le reste de la série vidéo.

Très bien, le but de cette section était de vous aider à comprendre que notre pays n'a pas toujours vécu 
sous un régime d'inflation perpétuelle et que, historiquement parlant, il s'agit en fait d'un 
développement plutôt récent. 

Nous avons donc maintenant notre cinquième concept clé : L'inflation est partout et toujours un 
phénomène monétaire.

Si l'on fait un peu volte-face, on peut dire que l'inflation est un acte délibéré de la politique monétaire.  
Nous pourrions également observer que cette politique profite à un très petit groupe d'individus et 
d'institutions au détriment de pratiquement tout le monde.

Plus injustement, il nous vole notre avenir pour satisfaire nos envies actuelles.

Ok, maintenant que nous avons couvert la capitalisation, l'argent et l'inflation, vous êtes presque 
entièrement équipé avec les outils nécessaires pour tirer le meilleur parti des autres sections du cours 
accéléré.



Mais, il y a encore un outil à mettre dans notre kit :  Une meilleure appréciation pour les très gros 
chiffres. 

Joignez-vous à moi pour le prochain chapitre : Combien coûte un billion ?

Cours accéléré Chapitre 12 : 
Combien coûte un trillion ? 

Pendant le cours accéléré, vous rencontrerez souvent des nombres qui s'expriment en billions. Combien
font un billion ?

Vous savez quoi ? Je n'en suis pas vraiment sûr moi-même.

Un billion, c'est un chiffre très, très élevé, et je pense qu'il vaudrait la peine de passer quelques minutes 
à essayer de faire le tour du concept.

Tout d'abord, un examen numérique.

Mille, c'est un avec trois zéros après.

Un million, c'est mille fois plus que ça et c'est un un avec six zéros après.

À ce niveau, je peux vraiment me faire une idée de la différence entre ces deux chiffres. Un million de 
dollars à la banque est un concept très différent de celui d'un millier de dollars à la banque.

J'ai compris ça.

Un milliard, c'est mille fois plus qu'un million, et c'est un un un suivi de 9 zéros.

Et un billion, c'est mille fois plus que ça, et c'est un un un suivi de 12 zéros.

Donc, un billion est un millier de milliards, ce qui signifie qu'il s'agit d'un million de millions.

Vous savez quoi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire !

Je ne peux pas visualiser ça, alors prenons une autre approche.

Supposons que je vous donne un billet de mille dollars et que je vous dise que vous et un ami devez 
tout dépenser en une seule soirée en ville. Tu t'amuserais bien.

Supposons maintenant que vous ayez une pile de billets de mille dollars d'une hauteur de 10 cm. Si 
c'est le cas, tu sais quoi ? Félicitations, vous seriez millionnaire.

Supposons maintenant que vous vouliez entrer dans la super-élite des riches et avoir un milliard de 
dollars. Quelle serait la taille d'une pile de billets de mille dollars ?

La réponse est une pile de 358 pieds de haut, vue ici atteignant 50 pieds plus haut que la statue de la 
Liberté.



Que diriez-vous d'une pile de billets de mille dollars pour égaler un billion de dollars ? Quelle serait la 
hauteur de cette pile ? Pensez à une réponse.

Eh bien, cette pile ferait 67,9 miles de haut.

Et je voulais dire pile, pas mise bout à bout ou quelque chose comme ça. Une pile solide de billets de 
mille dollars, d'une hauteur de 67,9 miles. Ça, c'est un billion de dollars.

Ça ne te convient toujours pas ?

Ok, je veux que vous imaginiez que vous êtes dans une voiture sur une route bordée sur le côté d'une 
pile latérale de billets de mille dollars.

Une jolie colonne rectangulaire et compacte de billets de mille dollars serpente le long de la route à 
côté de vous pendant que vous conduisez.

Vous roulez -- brrrrrrrrrrrrrrrrrrr -- sans vous arrêter pendant un peu plus d'une heure, et pendant tout le 
trajet, il y a cette pile de billets de mille dollars juste à côté de vous, sur le bord de la route, pendant 
tout le trajet.

Autrement dit, la somme d'argent créée au cours de l'année écoulée dans le système économique 
américain, si elle avait été imprimée en billets de mille dollars et empilée le long de la route, s'étendrait 
du centre de Manhattan à Trenton, New Jersey.

Alors, c'est là. Soit vous pouvez mieux visualiser la pile en conduisant à côté d'elle, soit en vous tenant 
sur le dessus si c'est le cas, soit de toute autre façon vous souhaitez exprimer cette affirmation.

Mais ne vous y trompez pas, un billion est un chiffre très, très grand et nous ne devrions pas nous 
laisser bercer par la complaisance simplement parce qu'il est trop grand pour vraiment nous faire une 
idée. Au lieu de cela, nous devrions être très inquiets que notre masse monétaire ne s'élève plus à 1, 
mais à 12 billions de dollars.

Et le total des dettes et des dettes accumulées des États-Unis est plusieurs fois plus élevé que cela !

Nous vivons à une époque où nos dirigeants prennent des décisions d'une ampleur qu'ils ne peuvent 
tout simplement pas vraiment comprendre.

Et beaucoup de politiciens ont moins d'expertise en mathématiques, en économie ou en affaires que la 
plupart des gens qui regardent cette vidéo.

Lorsqu'ils votent pour le prochain sauvetage d'un billion de dollars, qu'ils augmentent le niveau de la 
dette d'un autre billion de dollars ou qu'ils font pression sur la Réserve fédérale pour un autre 
programme de relance d'un billion de dollars, ils n'ont aucune idée réelle des répercussions que cela 
aura. Personne ne peut.

Nous avons atteint le point où nous opérons en territoire au-delà de notre programmation neuronale.

Par conséquent, les conséquences non intentionnelles de nos polices actuelles sont garanties. Nous 



devons nous y préparer.

Oh, et si vous pensez qu'il est difficile d'envelopper votre cerveau dans le concept d'un trillion, passons 
au Japon pour un moment.

En août 2013, la dette publique du Japon a dépassé pour la première fois 1 quadrillion de yens.

C'est combien un quadrillion ? Eh bien, si nous échangions les billets de 1 000 $ que nous avons 
utilisés avec des billets de 1 000 yens, la pile tournerait autour de la Terre presque trois fois.

Ok, passons au chapitre suivant. J'ai mal au cerveau.

Veuillez vous joindre à moi pour notre prochain chapitre, très important, sur la dette.

Cours accéléré Chapitre 13 : 
La Dette 

Avec l'arrière-plan que vous avez reçu jusqu'ici sur la création monétaire, la croissance exponentielle et 
l'immensité des billions, nous sommes maintenant prêts à entrer dans le premier grand "E" : l'économie,
en profondeur.

Ce sont les données de ces prochains chapitres qui m'amènent à conclure que les vingt prochaines 
années seront complètement différentes des vingt dernières.  Nous commençons donc notre enquête 
économique par la "dette".  

Notre système monétaire fondé sur l'endettement présente une lacune fondamentale : il nécessite une 
croissance infinie pour rester fonctionnel et une croissance infinie pour toujours n'est tout simplement 
pas possible. 

L'étude de la dette nous donne donc des indices sur l'ampleur de la situation difficile dans laquelle nous
nous trouvons, et peut-être des indices sur le moment où les choses pourraient se dérouler.

Commençons par quelques définitions.  Une dette financière est une obligation contractuelle de 
rembourser un montant d'argent déterminé à un moment donné dans le futur. 

Le concept de dette est bien défini dans le système juridique, de sorte qu'on peut dire qu'une dette est 
un contrat légal qui fournit de l'argent aujourd'hui en échange d'un remboursement dans l'avenir....avec 
intérêts, bien sûr.

Les dettes se présentent sous plusieurs formes : les prêts automobiles et hypothécaires sont connus sous
le nom de dettes " garanties " parce qu'il y a un actif recouvrable rattaché à la dette.  La dette par carte 
de crédit est dite " non garantie " parce qu'aucun actif spécifique ne peut être saisi directement en cas 
de défaut de paiement.

Pour vous et moi, il n'y a que deux façons de régler une dette. Payez-le ou faites-le par défaut.  Mais si 
vous avez une presse à imprimer comme le fait le gouvernement, une troisième option existe : 
imprimer de l'argent pour payer la dette. 



Cette méthode est une forme d'imposition mal déguisée puisqu'elle supprime de force toute valeur de 
l'argent existant et transfère cette valeur aux détenteurs de dettes.  Je considère qu'il s'agit d'une forme 
de défaut de paiement, mais qui pénalise de préférence les épargnants et ceux qui sont les moins à 
même de supporter l'impact de l'inflation.

En décembre 2013, la dette pure du gouvernement américain s'élevait à plus de 17 billions de dollars.  
Ce n'est que la dette.  Une fois qu'on ajoute les dettes du gouvernement américain, principalement le 
Medicare et la Sécurité Sociale, on obtient un montant 5 à 8 fois plus élevé que cela.  Nous discuterons 
de ces responsabilités dans le prochain chapitre, c'est tout ce que je vais dire à leur sujet maintenant.  À 
l'heure actuelle, nous nous concentrons simplement sur la dette et il suffit de savoir que la dette n'est 
qu'une partie de toute l'histoire.

OK. Ensuite, voici un graphique de la dette totale des États-Unis - c'est-à-dire la dette fédérale, des 
États, des municipalités, des entreprises et du secteur privé sur la ligne rouge, comparée au revenu 
national total sur la ligne jaune.  La dette totale des États-Unis à la fin de 2013 s'élevait à plus de 57 
billions de dollars.  C'est 57 piles de billets de mille dollars d'une hauteur de 67,9 milles chacune.

Si nous ajustons ces niveaux d'endettement en fonction de la population et de l'inflation au fil du temps 
pour comparer les pommes aux pommes, nous constatons qu'en 1952, il y avait l'équivalent de 76 000 $
de dette totale par personne et qu'aujourd'hui ce montant est de 183 000 $.  Avec 183 000 $ par tête, 
cela signifie qu'aujourd'hui, une famille moyenne de quatre personnes en Amérique est associée à 
environ 735 000 $ de dettes. 

Ce montant est aujourd'hui plus de deux fois plus élevé qu'à l'époque où un seul revenu suffisait à 
subvenir aux besoins d'une famille moyenne.

C'est une façon utile d'examiner la dette parce qu'il importe peu que la dette soit due par un organisme 
gouvernemental, une entreprise ou un particulier, car il s'agit en fait des dettes de notre pays et toutes 
les dettes sont payées par les actions des gens. 

L'examen des dettes par habitant, ou par ménage, nous donne donc une idée de la situation.    

Les dettes peuvent-elles croître à jamais plus vite que les revenus qui les servent ?  Un ménage moyen 
qui gagne un peu plus de 50 000 $ peut-il rembourser de façon réaliste près de trois quarts de million de
dollars de dettes ?   

La réponse à ces deux questions est non, et presque certainement pas, respectivement.

Suis-je en train de dire que toute dette est "mauvaise" ?  Non, pas du tout.  Il est temps pour une autre 
définition.  

La dette que l'on peut qualifier de " dette d'investissement " offre la possibilité de se rembourser.  Par 
exemple, un prêt collégial offrant la possibilité de gagner un salaire plus élevé à l'avenir. 

Un autre exemple serait un prêt pour augmenter le nombre de places assises dans un restaurant à 
succès.  Dans le langage des banquiers, il s'agit d'exemples de " dette auto-liquidante ", ce qui signifie 
que les prêts augmentent les revenus futurs et ont un moyen de se rembourser.

Mais qu'en est-il des prêts qui sont simplement de nature à consommer, comme ceux qui sont 



contractés pour une voiture de luxe, ou pour des vacances, ou pour plus de matériel de guerre ? 

Ces dettes sont appelées "dettes non auto-liquidantes" parce qu'elles ne génèrent pas de revenus futurs 
supplémentaires.  Ainsi, toutes les dettes ne sont pas mauvaises, mais trop d'emprunts improductifs sont
mauvais.

Entre 2000 et 2010, la dette totale sur les marchés du crédit aux États-Unis a doublé, passant de 26 000 
milliards de dollars à plus de 53 000 milliards de dollars. Et une très grande partie de ce montant est de 
nature non auto-liquidante. 

Cela a de profondes implications pour l'avenir.     

Alors, qu'est-ce que la dette en réalité ?  Eh bien, la dette nous fournit de l'argent à dépenser 
aujourd'hui.   Peut-être achetons-nous une plus belle voiture et nous en profitons aujourd'hui. 

Mais à l'avenir, les remboursements de prêts représentent de l'argent que nous n'avons pas à dépenser 
sur d'autres postes ou à économiser. 

On peut donc dire que la dette représente la consommation future prise aujourd'hui.  Tant que c'est ma 
décision de m'endetter et que le remboursement est ma responsabilité, alors tout va bien.

Cependant, une fois que nous considérons que nos niveaux actuels d'endettement exigeront les efforts 
et les revenus des générations futures pour les rembourser, nous commençons à nous tourner vers 
l'aspect moral de cette histoire. 

Est-il vraiment approprié pour une génération de consommer bien au-delà de ses moyens et d'attendre 
des générations suivantes qu'elles renoncent à leur consommation pour tout rembourser ?  C'est 
précisément notre situation actuelle et ces graphiques en disent long.

C'est le moment que nous laissons en héritage - nous accumulons des dettes que nous ne pouvons pas 
rembourser nous-mêmes, et une grande partie de cet argent emprunté sert simplement à soutenir la 
consommation, et non à faire de grands investissements dans l'infrastructure dont les futurs 
contribuables profiteront.

Est-ce que c'est juste ?  Est-ce moral ?

Maintenant, nous avons appris plus tôt dans le cours accéléré que l'argent peut être considéré comme 
une réclamation sur le travail humain, et nous venons d'apprendre que la dette n'est vraiment qu'une 
réclamation sur l'argent futur, alors nous pouvons rassembler ces déclarations et arriver à un nouveau 
concept clé :  La dette est une revendication sur le futur travail humain. 

Lorsque nous aborderons la section sur les baby-boomers et le défi démographique auquel notre pays 
est confronté, je rappellerai ce concept important.

Sur le plan historique et par rapport au produit intérieur brut, les niveaux d'endettement actuels sont 
sans précédent, et le graphique suggère même que nous vivons dans la mère de toutes les bulles de 
crédit.  La dette totale actuelle contractée sur les marchés du crédit représente plus de 350 % du produit
intérieur brut total. 



Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, la dernière fois que les dettes se sont rapprochées de 
près ou de loin des niveaux actuels remonte aux années 1930, ce qui s'explique un peu La politique de 
crédit facile de la Fed nous a donné les " années folles ", puis une bulle de crédit qui a été suivie par 11 
années de contraction économique et de difficultés que nous appelons maintenant la Grande 
Dépression. 

Il est à noter que le ratio de la dette au PIB n'a commencé à augmenter qu'après 1929.  Quelle est 
l'explication ?  D'autres prêts ont-ils été consentis ?  Non, le graphique grimpe ici parce que tant que les
dettes sont restées, l'économie s'est effondrée sous eux, créant ce pic. 

En l'absence de l'anomalie de la Grande Dépression, notre pays a toujours eu une dette inférieure à 180 
% de son PIB.  Ce n'est que depuis le milieu des années 1980 que cette relation a été violée, de sorte 
que nous pouvons dire que notre expérience actuelle avec ces niveaux d'endettement ne dure que trois 
décennies et n'est donc qu'un phénomène historiquement bref.  

Et c'est CE tableau, plus que tout autre, qui m'amène à conclure que les vingt prochaines années seront 
complètement différentes des vingt dernières années.  Je ne vois pas comment on peut en faire vingt de 
plus comme celui dont il est question ici.

Et si c'était le cas ?  Que faudrait-il si nous voulions - ou si nous voulions - ou si nous voulions - que 
les dettes augmentent au même rythme entre 2014 et 2044 qu'entre 1984 et 2014 ?

Comme la dette a augmenté en moyenne de 8 % par année au cours des 30 dernières années, cela 
signifie que la dette doublait tous les 9 ans. 

Si nous parvenons à maintenir ce taux de croissance de 8 % au cours des trente prochaines années, nous
découvrons que la dette totale du marché américain du crédit s'élèverait à plus de 570 billions de 
dollars, soit 520 billions de dollars de plus qu'actuellement. 

Pourquoi emprunter autant d'argent ?  Le total des emprunts étudiants n'est que d'un billion de dollars.  
Toutes les cartes de crédit 2 à 3 trillions. 

L'ensemble du marché hypothécaire immobilier résidentiel se situe aux alentours de dix billions de 
dollars.   Mettez tout ça ensemble et vous ne trouvez même pas les 20 dans le numéro 520. 

Bon, revenons à ce graphique (ratio de la dette au PIB). Sur la base de ce tableau, l'ensemble de notre 
univers financier a fait une hypothèse assez substantielle et collective sur l'avenir.

Parce qu'une dette est une créance sur l'avenir, chaque augmentation progressive du niveau 
d'endettement est une hypothèse implicite que l'avenir sera plus grand qu'aujourd'hui.

Ce qui veut dire qu'il y a une hypothèse très profonde dans ce graphique de la dette.  C'est-à-dire, 
"l'avenir sera plus grand que le présent".  Voilà ce que je veux dire.

Une dette est toujours remboursée à l'avenir et les prêts sont consentis dans l'espoir qu'ils seront 
remboursés, avec intérêts.

Si plus de crédit est accordé cette année que l'an dernier, cela signifie que l'on s'attend à ce que la 
capacité de rembourser ces prêts dans l'avenir, c'est une hypothèse. 



Étant donné que nos dettes représentent maintenant plus de 350 % du PIB, il y a ici une hypothèse 
explicite que le PIB futur sera plus élevé que celui d'aujourd'hui. 

Beaucoup plus grand.  Plus de voitures vendues, plus de ressources consommées, plus d'argent gagné, 
plus de maisons construites - tout cela - doit être plus grand qu'aujourd'hui juste pour offrir la 
possibilité de rembourser les prêts que nous avons déjà contractés. 

Mais chaque trimestre, nous constatons que de nouvelles dettes sont contractées à un rythme cinq à six 
fois plus rapide que la croissance de l'économie sous-jacente, ce qui signifie que nous continuons 
d'accumuler l'hypothèse que l'avenir sera plus grand que le présent.

Même avec une évaluation assez optimiste de la croissance future, cette trajectoire n'est pas soutenable.

Nos banques, nos caisses de retraite, notre structure gouvernementale et tout ce qui est lié à l'expansion 
continue de la dette ont un intérêt énorme dans sa croissance perpétuelle.  C'est ainsi que nous en 
arrivons à notre prochain concept clé, le Cours Accéléré.  

Nos marchés de dette supposent que l'avenir sera (beaucoup) plus grand que le présent

Mais que se passe-t-il si ce n'est pas vrai ?  Que se passerait-il si les moyens de rembourser toutes ces 
créances n'arrivaient pas dans le futur ?  Eh bien, en gros, si cela se produit, il n'y a qu'un seul résultat 
avec deux moyens différents pour y parvenir. 

Il en résulte que les créances - les dettes - doivent être réduites d'une manière ou d'une autre, sinon 
détruites, et les moyens par lesquels cela pourrait se produire impliquent soit un processus de défaut de 
paiement de la dette, soit l'inflation.

Les défauts de paiement sont faciles à expliquer, les dettes ne sont pas remboursées et les détenteurs de 
ces dettes ne récupèrent pas leur argent.  Boom.  Les réclamations sont détruites.  . 

L'inflation est le moyen de diminuer les réclamations actuelles et futures.  La voie de l'inflation peut 
être déroutante, alors pensez-y de cette façon : que se passerait-il si vous vendiez votre maison à 
quelqu'un et choisissiez de détenir un billet de 500 000 $ ?  Les modalités prévoient que le billet doit 
être remboursé en une seule fois en dix ans, en un seul versement de 650 000 $. 

Eh bien, que se passerait-il si, dans dix ans, on vous payait 650 000 $ juste à temps, mais que le temps a
tellement réduit le pouvoir d'achat de ces dollars que 650 000 $ ne servent qu'à acheter cette maison ? 

Vous avez bien été payé, mais vos prétentions sur l'avenir ont été considérablement diminuées par 
l'inflation.  

Dans le scénario par défaut, votre argent vaut toujours quelque chose mais vous ne le récupérez pas.  
Dans le scénario d'inflation, vous le récupérez, mais il n'achète presque rien.  Dans les deux cas, votre 
capacité de gain future a été détruite, de sorte que l'impact est à peu près le même, mais les moyens d'y 
parvenir sont très différents. 

Les questions que vous devez vous poser sont donc les suivantes : y a-t-il eu trop de réclamations sur 
l'avenir ?  Et si c'est le cas, devrons-nous faire face à l'inflation ou aux défauts de paiement comme 



moyen d'arranger les choses ? 

Vous arriverez à des décisions de vie très différentes selon que vous répondez "OUI" ou "NON" à la 
première question et "inflation" ou "Défauts" à la deuxième question.  Il vaut donc la peine d'y 
réfléchir.

D'accord, c'est bon. Voici ce que nous avons appris :

>    La dette est une revendication sur le futur travail humain.
>    Deuxièmement, la dette par habitant n'a jamais été aussi élevée.  Nous nous trouvons dans une 
situation sans précédent au Canada.
>    La dette a augmenté de 26 billions de dollars au cours de la première décennie du millénaire, et la 
plus grande partie de cette dette était une dette de consommation.  .
>    Enfin, nos marchés de la dette supposent que l'avenir sera beaucoup plus grand que le présent.

Ce dernier point de vue porte sur deux domaines critiques qui seront abordés dans les prochains 
chapitres du cours accéléré.

Tout notre système économique, et par extension notre mode de vie, est fondé sur la dette. Et la dette 
est fondée sur l'hypothèse que l'avenir sera toujours plus grand que le passé.

Par conséquent, il est absolument vital que nous examinions cette hypothèse de près, car si cette 
hypothèse est fausse, il en va de même pour bien d'autres choses que nous pouvons tenir pour acquises.

Grâce à notre compréhension de la croissance exponentielle, de l'argent et de la dette, nous pouvons 
maintenant mettre ces trois concepts importants ensemble pour voir clairement comment notre système 
économique actuel DOIT continuer à se développer pour fonctionner.

Que se passera-t-il si ce n'est pas possible ?  Veuillez vous joindre à moi pour le prochain chapitre : Un 
défaut d'épargne à l'échelle nationale

Cours accéléré Chapitre 14 :
Actifs et passifs

Comme nous l'avons appris dans le chapitre précédent sur la dette, notre pays a un niveau 
d'endettement historique, jamais vu auparavant.

Certains diront qu'il n'est pas raisonnable de ne considérer que l'endettement, il faut aussi tenir compte 
de l'actif et du passif total pour évaluer la situation. 

Et ils ont raison.  Après tout, est-ce vraiment important si vous avez un million de dollars de dettes si 
vous n'avez pas de passif supplémentaire, mais des actifs d'une valeur de 10 millions de dollars ? 

Pas vraiment, parce que vos actifs dépassent vos dettes et vos passifs, vous devriez être à 9 millions de 
dollars. 

Ce que nous allons faire dans ce chapitre, c'est examiner à la fois l'actif et le passif des États-Unis afin 



de déterminer si le niveau d'endettement actuel est préoccupant ou non.

Très bien, commençons par les actifs. Qu'est-ce qu'un atout ?   

Une définition est la suivante : éléments de propriété convertibles en espèces ; ressources totales d'une 
personne ou d'une entreprise, sous forme d'espèces, de billets et de comptes débiteurs, de titres, de 
stocks, d'achalandage, d'agencements, de machinerie ou de biens immobiliers.

Selon cette définition, un actif est quelque chose de valeur qui peut être converti en espèces ou qui 
donne accès à un flux de trésorerie ou l'améliore. 

Si nous disons simplement que les actifs sont des dépôts bancaires, des biens immobiliers, une action 
ou une obligation, et les biens matériels que nous possédons, nous couvrons la grande majorité de ce 
que nous considérons comme nos actifs.

Un passif est une dépense future probable pour laquelle on a l'obligation de payer.  Non seulement les 
obligations légales absolues de paiement - quelles sont les dettes - mais aussi toutes les obligations en 
suspens.

Pour que cela soit compréhensible, pour une famille, ses biens seraient l'argent comptant en banque, la 
valeur nette de sa maison et d'autres biens immobiliers détenus, ainsi que les choses dans sa maison 
qu'elle possédait.

Les dettes de la famille prennent généralement la forme d'une hypothèque, d'un prêt automobile, d'une 
dette de carte de crédit et, peut-être, de prêts étudiants.

Et d'autres responsabilités futures de cette famille pourraient inclure des études collégiales pour les 
enfants qui n'ont pas encore été entièrement épargnés ou la prise en charge des parents vieillissants dont
les ressources propres sont insuffisantes pour couvrir leurs besoins futurs.

Bien que les " dettes " soient techniquement un type de passif, aux fins du présent chapitre, lorsqu'on 
parle de dette, il s'agit d'un engagement fixe d'un montant connu.

Lorsque nous parlons de "responsabilité", il s'agit d'une obligation future de payer qui n'est ni fixe ni 
connue avec précision. 

Nous savons qu'il en coûtera beaucoup d'argent pour s'occuper d'un parent vieillissant, mais pas 
beaucoup, car nous ne connaissons pas la durée des dépenses ni leur montant pour une année donnée.

Nous faisons cette distinction entre les termes "dette" et "responsabilité" parce que les médias - et 
même notre gouvernement - traitent souvent les deux très différemment, ce que le Congrès nous 
rappelle chaque fois qu'il dit que la sécurité sociale et l'assurance maladie peuvent être modifiées à tout 
moment et ne comptent donc pas comme notre dette nationale.

Alors, comment tout cela se compare-t-il à notre valeur nette totale en tant que nation ?

Pour bien comprendre la situation, nous allons examiner la valeur nette des ménages, car du côté 
public, comme nous l'avons vu plus tôt, les passifs et les actifs des gouvernements des États-Unis et des
États appartiennent vraiment aux citoyens. 



Du côté privé, l'actif et le passif des sociétés appartiennent entièrement aux obligataires et aux 
actionnaires de la société, et non à la société elle-même.

Et qui détient des obligations et des actions ?  En fin de compte, quelqu'un le fait, ce qui signifie pour la
plupart qu'un simple citoyen le fait. 

Étant donné que nous pouvons regrouper les citoyens en ménages, nous pourrions examiner les actifs 
des ménages, déduire certains passifs pertinents et avoir une vue d'ensemble de la situation.

La Réserve fédérale suit la valeur nette au niveau des ménages et ces données sont régulièrement et 
largement diffusées dans les médias. 

Selon la Réserve fédérale, la valeur nette des ménages a explosé de plus de 20 billions de dollars entre 
2003 et 2008 - un exploit étonnant - avant de s'effondrer de 17 billions de dollars en 2008 et 2009. 

Et puis, entre 2009 et 2013, la valeur nette du pays a encore augmenté de près de 20 billions de dollars.

Pour mettre ces chiffres en contexte, la valeur nette totale du pays n'a pas atteint 20 billions de dollars 
avant 1989, de sorte que les récentes turbulences s'apparentent à l'accumulation et à la perte d'autant de 
richesse que celle accumulée au cours des 300 premières années de l'histoire. 

Et il s'agit d'actifs NETS, ce qui signifie que la dette a déjà été déduite, de sorte que la Réserve 
fédérale, et de nombreux médias, sont d'avis qu'avec un peu plus de 77 billions de dollars en valeur 
nette, les Américains se portent très bien et notre dette nationale qui augmente rapidement n'est pas un 
motif d'inquiétude.

Mais avant d'être trop enthousiasmés par l'étonnante richesse indiquée ici, il y a deux oublis clés et un 
sophisme cachés dans ce rapport dont vous devriez être au courant. 

Comme toujours, le diable est dans les détails.  Avant de m'adresser à ceux-là, je voudrais que vous 
observiez cette période qui s'étend de 2000 à 2003. 

Cette baisse de la valeur nette des ménages est due à l'effondrement des marchés boursiers de 2000 à 
2003, qui a provoqué une telle panique à la Réserve fédérale que le président de la Fed, Alan 
Greenspan, a abaissé les taux d'intérêt au niveau d'urgence de 1%, déclenchant ainsi la plus grande 
bulle immobilière et de crédit dans toute l'histoire. 

Cela a conduit à une crise encore plus grave en 2008, qui a anéanti encore plus de richesses, en réponse
à laquelle les taux d'intérêt ont été abaissés à 0 %. Zéro.

Comme dans, aussi bas que les mathématiques le permettent. 

Booms et bustes. Des bulles et des éclats.  C'est comme ça que la Fed préfère opérer. 

Ces baisses de la valeur nette totale conduisent à cette observation : les dettes sont fixes. 

Lorsque vous contractez une dette, elle reste là, s'accroissant jusqu'à ce que vous la remboursiez et à 
moins que vous ne fassiez des paiements. 



Les dettes ne varient pas en fonction de la conjoncture économique générale ou selon que vous obtenez
une augmentation ou que vous perdez votre emploi.  Les actifs, par contre, sont variables, tantôt à la 
hausse, tantôt à la baisse. 

C'est ainsi que l'on arrive au prochain concept clé du cours accéléré : Les dettes sont fixes, tandis que 
les actifs sont variables. 

OK - D'où viennent les 18 billions de dollars de nouvelles richesses depuis 2009 ? Environ 80 % de 
cette croissance provient d'une hausse des actifs financiers et les 20 % restants proviennent de la 
croissance des actifs immobiliers et autres actifs " corporels ". 

Lorsque nous examinons de plus près le montant réel de la valeur nette actuelle des ménages, nous 
constatons que 83 % de la valeur nette totale est constituée d'actifs financiers totalisant environ 63 
billions de dollars, tandis que les actifs corporels sont les 17 % restants et totalisent environ 14 billions 
de dollars.

Si nous examinons ces actifs un peu plus attentivement, nous constatons que les 63 billions de dollars 
d'actifs financiers se composent de choses comme les caisses de retraite, les actifs d'entreprises privées,
les dépôts, les actions et les obligations, que nous pouvons regrouper dans ces quatre grandes 
catégories : les actions, les obligations, les espèces ou dépôts et les actifs des entreprises privées. 

L'autre seau de 14 billions de dollars d'actifs corporels se compose principalement de biens 
immobiliers, soit 69 % de ce seau, et de biens de consommation durables qui seraient votre voiture, 
votre sécheuse et votre souffleuse à neige, si vous en avez une. 

Pour chacun de ces actifs, à l'exception de l'argent comptant, afin de libérer la richesse de ces actifs, 
vous devez d'abord les vendre. 

Une règle générale des marchés d'actifs est la suivante :  Les choses montent en prix quand il y a plus 
d'acheteurs que de vendeurs ET les choses descendent en prix quand il y a plus de vendeurs que 
d'acheteurs.  Gardez cette idée en tête lorsque nous arriverons au chapitre sur la démographie.

Permettez-moi maintenant d'exposer deux grandes lacunes de ce rapport sur la richesse des ménages. 

La première omission que je souhaite mettre en lumière est que les données sont présentées comme si 
elles s'appliquaient à l'ensemble du pays d'une manière assez uniforme et donc utile.  Ce n'est pas le 
cas.  

En 2010, les 1 % des ménages les plus riches possédaient 35 % de TOUTE la richesse nette des 
ménages ET, si l'on regarde les actions, seulement 42 % de TOUT le patrimoine financier du pays.

Si vous ne pouvez pas le voir, je vous prie de m'en excuser ; le 1 p. 100 du haut est représenté par une 
très mince tache verte en haut de la colonne.  C'est donc formidable que notre marché boursier continue
d'augmenter, mais pour chaque billion de dollars qu'il augmente, 420 milliards de dollars de cette 
richesse nouvellement créée vont à seulement un ménage sur cent.

Les 20 % les plus riches, qui comprennent les 1 % les plus riches, détiennent près de 89 % de TOUS les
avoirs nets des ménages et plus de 95 % de TOUS les avoirs financiers aux États-Unis.  



Cela signifie que les 80 % les plus pauvres des citoyens de ce pays, représentés en jaune, ne détiennent 
que 11 % de la richesse totale du pays - et moins de 5 % de sa richesse financière - et même dans les 80
% restants, la répartition de la richesse est également pondérée presque entièrement au sommet.

Oh, mais attendez un moment. Le 1 % du haut n'accapare pas tout.

Si nous regardons la dette, nous constatons que les 1 p. 100 du haut de l'échelle ne détiennent que 6 p. 
100 de la dette du pays. Les 9 % suivants en détiennent 22 %, mais les 90 % du bas de l'échelle - soit 9 
personnes sur 10 aux États-Unis - détiennent 73 % de la dette de l'Amérique.

Ainsi, les riches détiennent presque toute la richesse, mais généreusement, permettent au reste d'entre 
nous de détenir la dette. Mince, merci.

Étant donné cette énorme disparité, je me rappelle que Plutarque a un jour mis en garde contre le fait 
qu'un déséquilibre entre riches et pauvres est la maladie la plus ancienne et la plus fatale de toutes les 
républiques. 

Plus immédiatement, cela nous aide à comprendre pourquoi la grande crise du crédit de 2008 a été pire 
que prévu.  Comme ce fut le cas pour l'écart de richesse à la fin des années 1920, avant le début de la 
grande dépression, la gravité d'une crise ne dépend pas de la richesse moyenne, mais de sa répartition. 

Si une grande partie de la population n'a pas les moyens de résister à la tempête, celle-ci sera plus 
longue et plus rude que ce ne serait le cas autrement.

Que signifie donc le fait que 80 % de notre population possède un maigre 11 % de la richesse totale ?  
D'une part, cela signifie que les récents efforts de la Fed pour fournir des liquidités massives aux 
banques les plus grandes et les plus riches aux dépens de l'inflation des classes inférieures étaient non 
seulement malavisés, mais aussi cruels et inhabituels. 

Cela conduit à une prédiction facile à faire : L'écart de richesse aux États-Unis entravera notre reprise 
et aggravera la récession.

Le deuxième et plus grand oubli est que le fédéral ne compense pas mystérieusement la valeur nette de 
la nation par les responsabilités générales du gouvernement fédéral et des États ou des sociétés privées. 

Ne serait-il pas logique que la Fed les compense par la richesse des ménages ?

Examinons donc les passifs sous-capitalisés et même les passifs non capitalisés.

Ce que nous allons examiner ici, ce sont les programmes de pension, de retraite et d'admissibilité.   Au 
niveau des États et des municipalités, nous constatons que les pensions sont sous-financées à hauteur de
4 billions de dollars.

Cela signifie qu'au fur et à mesure que l'argent était perçu par le biais des impôts, les États et les 
municipalités ont activement choisi de dépenser cet argent ailleurs plutôt que de le verser dans des 
fonds de pension. 

De grandes promesses et des contributions insuffisantes ont été faites en même temps.



Qu'est-ce que cela signifie quand on dit que les pensions de l'État et des municipalités sont sous-
financées de 4 billions de dollars ?  Comment cela se calcule-t-il ? 

Le manque à gagner de 4 billions de dollars est ce qu'on appelle la valeur actualisée nette, ou VAN. 

C'est important, alors jetons un coup d'œil rapide à cette idée.

Une valeur actualisée nette, le calcul additionne toutes les rentrées de fonds, dans cet exemple 
hypothétique de 1 000 $ par année pendant six ans, et compense, ou " net ", ces rentrées par toutes les 
sorties de fonds futures.

Puisqu'un dollar aujourd'hui vaut plus qu'un dollar dans l'avenir, les flux monétaires futurs doivent être 
actualisés et ramenés au présent.  Nous NETTOYONS toutes les rentrées de fonds et tous les coûts, les 
actualisons au PRÉSENT pour déterminer si la chose que nous mesurons a une VALEUR positive ou 
négative.   NET.  PRÉSENT.  VALEUR.

Il s'agit de la méthodologie utilisée pour calculer le statut des fonds de pension de l'État et des 
municipalités.  

La croissance de la valeur de l'actif de la caisse de retraite plus les impôts futurs est compensée par les 
décaissements des retraités, ramenés au présent, pour indiquer que pour que les caisses de retraite aient 
simplement une valeur nulle, il faudrait, aujourd'hui, y placer 4 000 milliards de dollars.

Il est important de se rendre compte que l'avenir a déjà été largement pris en compte et qu'attendre et 
espérer qu'un résultat différent n'aboutira pas ne fonctionne pratiquement jamais. 

Si nous devons placer 4 billions de dollars dans les fonds aujourd'hui, mais que nous ne le faisons pas, 
l'an prochain, le manque à gagner sera encore plus important. 

La seule façon d'y parvenir serait que le nombre de prestataires diminue ou que l'actif de la caisse 
surpasse le taux de croissance supposé qui a alimenté le calcul de la valeur actualisée nette. 

J'avance tout de suite. Les entreprises affichent les niveaux de rentabilité les plus élevés depuis des 
décennies, mais elles ont elles aussi choisi de sous-financer leurs régimes de retraite, à hauteur de 4 
billions de dollars de valeur actualisée nette, de préférence pour, euh, d'autres utilisations de cet argent. 

Étant donné que les régimes de retraite investissent habituellement dans des obligations et des actions 
selon un ratio d'environ 60/40, les récessions ou les baisses du marché ne feront qu'aggraver le déficit. 

En partie, les déficits de pension sont directement liés aux taux d'intérêt extrêmement bas actuellement 
disponibles - merci Greenspan et Bernanke ! - et aussi parce que le principal indice boursier - même s'il
atteint de nouveaux sommets ici à la fin de 2013 - ...languit encore selon les normes historiques si nous 
ajustons les rendements des 15 dernières années en fonction de l'inflation. 

Étant donné que la plupart des caisses de retraite supposent un rendement annuel composé de sept à dix
pour cent et que les actions et les obligations ne produisent aucun rendement proche de ce montant au 
fil du temps - même si l'on tient compte de la remontée des marchés entre 2011 et 2013 - les déficits de 
capitalisation sont compréhensibles.



Mais quand nous arrivons au gouvernement fédéral, c'est là que les chiffres effrayants apparaissent.   
David Walker, récemment retraité du poste de contrôleur des États-Unis, et l'un de mes héros 
personnels pour avoir vaillamment et inlassablement travaillé pour sensibiliser l'opinion publique aux 
lacunes imminentes du gouvernement américain, a déclaré le gouvernement américain :

>    Sa situation financière est pire que celle annoncée.
>    Il a un modèle d'affaires de courtier
>    Elle est confrontée à "des déficits dans son budget, sa balance des paiements, ses économies - et 
son leadership".

À mon avis, il a tout à fait raison. Et voici quelques données à l'appui.  Il s'agit d'un tableau tiré 
directement du rapport annuel du gouvernement américain qui se trouve sur le site Web du ministère du
Trésor des États-Unis. 

Encore une fois, nous allons examiner les chiffres de la valeur actualisée nette.  Le premier est un 
manque à gagner de près de 16 billions de dollars représentant la position nette totale du gouvernement 
américain sans inclure la sécurité sociale et le régime d'assurance-maladie. 

Encore une fois, cela signifie que TOUTES les rentrées de fonds du gouvernement américain PLUS la 
valeur de tous les actifs du gouvernement ont été compensées par les dépenses connues pour 
déterminer qu'aujourd'hui, le gouvernement américain devrait obtenir 16,1 billions de dollars pour 
équilibrer son passif et son actif. 

Mais ce n'est qu'un quart de la somme.  Une fois qu'on ajoute la sécurité sociale et l'assurance-maladie, 
le manque à gagner grimpe soudainement à 55 billions de dollars d'après les calculs du ministère du 
Trésor. 

Whoa !  Arrêtez-vous là !  C'est plus de 3 fois le PIB !  Cela signifie que le gouvernement américain est
insolvable.  Point au complet. 

Pourquoi ce sujet n'est-il pas à l'ordre du jour du Président ?  Un pays qui en est à ce point au banc des 
accusés a de véritables problèmes d'avenir et est sur le point de sombrer dans la faillite. 

Au cas où vous auriez l'impression qu'il y a de l'argent sur un compte spécial du gouvernement 
américain, comme une "lock box", cette photo montre George Bush debout à côté de tout le "Trust 
Fund" de la sécurité sociale. 

Voilà... l'ensemble du fonds fiduciaire est un classeur à trois anneaux avec des bouts de papier 
indiquant que le gouvernement américain a dépensé tout l'argent et l'a remplacé par... des bons du 
Trésor spéciaux. 

Attendez un peu. Les bons du Trésor ne sont-ils pas une obligation du gouvernement américain ?  
Comment le gouvernement peut-il se devoir de l'argent ?  Il ne peut pas. 

Tous les revenus du gouvernement proviennent soit des contribuables, soit d'emprunts, de sorte que 
lorsque viendra le temps de rembourser ces obligations spéciales, cet argent proviendra soit des 
contribuables sous forme d'impôts plus élevés, soit d'emprunts supplémentaires. 



S'il était possible de se devoir de l'argent et de payer des intérêts en plus, alors nous pourrions tous 
devenir fabuleusement riches en faisant nous-mêmes des chèques.  Mais bien sûr, il s'agit d'une notion 
insensée, facilement dissipable,

Quoi qu'il en soit, selon les chiffres de l'organisme gouvernemental que vous utilisez, le manque à 
gagner fédéral se situe entre 53 billions de dollars et 85 billions de dollars. 

Ce nombre est si grand qu'il effraie même les petits singes.  Et prouvant qu'il est impossible de se sortir 
d'une insuffisance de VAN, ce chiffre a augmenté de près de 40 billions de dollars au cours des 10 
dernières années, progressant à la fois en période de forte et de faible conjoncture économique.

Après tout, qui d'autre que les contribuables vivant dans des ménages va payer ces dettes ?  Personne, 
voilà qui.  Si le gouvernement fédéral effectuait cette compensation, parce que le gouvernement fédéral
seul a une valeur nette négative qui dépasse de loin la valeur nette totale du ménage, la valeur nette 
déclarée tomberait sous zéro.

Je considère que c'est une pratique ridicule et flagrante que de comptabiliser les actifs du pays tout en 
négligeant ses dettes, et encore moins ses dettes.  

C'est la même chose que quelqu'un dont les parents vieillissent et dont les factures d'études sont 
imminentes et qui prétend être en bonne santé financière parce qu'il a un solde légèrement positif dans 
son compte bancaire.

En résumé, les ménages américains ont une valeur nette positive si et seulement si nous négligeons 
d'inclure les passifs dans la combinaison.  Lorsque nous les incluons, le tableau devient assez négatif. 

Le Japon et l'Europe se trouvent dans une situation similaire, en raison d'une mauvaise combinaison de 
mauvaise planification, d'épargne insuffisante, de promesses excessives, de données démographiques et
de faible croissance économique depuis l'an 2000.

Parce que les responsabilités sont si stupides, si importantes, vous pouvez compter sur le fait qu'elles ne
seront jamais honorées.  Mais ce n'est pas parce qu'on annule un passif qu'il disparaîtra.  En donnant 
moins aux retraités, eux-mêmes ou leur famille doivent assumer le fardeau de vivre selon leurs moyens,
ce que notre gouvernement refuse toujours de faire. 

Pour vraiment comprendre pourquoi, à l'avenir, les dettes futures de tant de pays développés sont 
massives et s'accroissent, nous devons explorer rapidement la question de la démographie.

Cours accéléré Chapitre 15 :
Démographie

L'un des grands défis auxquels sont confrontés la plupart des pays développés est la démographie - la 
structure par âge de leur population ne correspond pas très bien aux programmes d'admissibilité et de 
retraite, ou l'idée que les marchés des actifs financiers ne cessent de monter en flèche.

Pour commencer, rappelons que le gouvernement américain n'a financé aucun de ses programmes 
d'admissibilité. Comme nous l'avons calculé, il y a un manque à gagner énorme de l'ordre de dizaines 



de billions de dollars. 

D'aussi peu que 55 billions de dollars selon le département du Trésor, ou jusqu'à 220 billions de dollars 
selon Laurence Kotlikoff, de l'Université de Boston. 

La situation dans laquelle nous nous trouvons était en grande partie inévitable parce que nos 
programmes d'admissibilité sont en fait des programmes de transfert de richesse, et non des comptes 
d'épargne, et qu'ils dépendent d'un surplus important de travailleurs actuels aux retraités. 

Les lacunes de ces programmes sont exacerbées par une tendance inquiétante.  En 1950, il y avait sept 
travailleurs par retraité et le système était plus ou moins équilibré. 

En 2005, ce ratio n'était plus que de 5 pour 1 et le système montrait déjà des signes de détresse. 

D'ici 2030, ce ratio aura chuté à une valeur tout à fait irréalisable de moins de 3 pour 1. 

Ces prédictions ne sont pas difficiles à faire et elles ne sont pas très contestables. Ils sont faits à l'aide 
de mathématiques simples basées sur ce qu'on appelle le " Baby Boom " qui s'est produit après la 
Seconde Guerre mondiale. 

Il s'agit d'une carte démographique des États-Unis. Chaque barre représente un regroupement de toutes 
les personnes qui se trouvent dans une " fenêtre d'âge " de cinq ans, comme on le voit sur l'axe de 
gauche, et montre combien il y en a des millions le long de l'axe du bas. 

Les baby-boomers sont environ 75 millions et occupent approximativement ces quatre bandes. 

Même si cela peut sembler peu, le " trou " qui existe dans la population derrière les baby-boomers 
représente un énorme défi - en fait, nous pouvons appeler cela une menace - pour nos programmes 
d'admissibilité.

Ce trou compliquera grandement nos efforts pour régler le problème de la dette et notre incapacité 
d'épargner à l'échelle nationale. 

Si nous remontons à l'année 1900, nous pouvons observer une répartition plus " normale " de la 
population.

Elle ressemble au genre de distribution avec laquelle les humains ont évolué au cours d'innombrables 
millénaires ; et elle ressemble à ceci :  Une pyramide. 

Encore une fois, cela montre des tranches d'âge de cinq ans, avec des hommes en rouge et des femmes 
en jaune. 

Cette répartition est en mesure d'appuyer un programme d'admissibilité comme celui des États-Unis, 
qui est fondé sur le transfert direct de la richesse des travailleurs actuels aux retraités.

Mais lorsque nous avançons ce graphique jusqu'en l'an 2000, le gonflement des baby-boomers est tout 
à fait apparent. 

Outre le défi que ce déséquilibre démographique pose à nos programmes d'admissibilité, un défi encore



plus grand se pose à l'égard des questions d'endettement et d'épargne que j'ai abordées dans les 
chapitres précédents, et même de la valeur de nos actifs.

Voilà ce que je veux dire. 

Les baby-boomers sont la génération la plus riche de tous les temps, ils détiennent presque tous les 
actifs, et ils devront en disposer pour financer leur retraite.

À qui les baby-boomers ont-ils l'intention de vendre leurs actifs exactement ?  Ce type ? 

Même si la Génération X et les générations du millénaire disposaient d'une épargne solide - ce qui n'est 
pas le cas - il n'y a tout simplement pas assez de gens au sein de ces générations pour acheter tout ce 
que les baby-boomers possèdent actuellement - du moins pas à des prix aussi bas que les prix du 
marché actuel.

Ainsi, pour financer leurs rêves de retraite, les baby-boomers vont devoir trouver des acheteurs pour 
leurs actifs.  Et encore une fois, on peut se demander "à qui" exactement ?

Enfin, comme nous l'avons expliqué en détail dans les premiers chapitres, l'accumulation massive de 
dettes au cours des 23 dernières années est fondée sur l'hypothèse que l'avenir sera beaucoup plus grand
que le présent.

Comment cela se fera-t-il exactement si les baby-boomers prennent leur retraite en masse et qu'il y en a
moins derrière eux pour prendre leur place ? 

La prochaine génération a intérêt à être prête à travailler très, très dur !  Dommage qu'ils obtiennent 
leur diplôme avec le plus haut niveau d'endettement collégial jamais enregistré.

Dommage que les baby-boomers - dont beaucoup n'ont pas assez épargné pour prendre leur retraite - 
s'accrochent à leur emploi pour leur vie chère, en concurrence avec les gens mêmes qui, espèrent-ils, 
leur achèteront un jour tous leurs actifs financiers et immobiliers.

En fait, la foule de plus de 55 personnes a non seulement traversé la Grande Récession sans aucune 
perte d'emploi, mais elle a gagné 4 millions d'emplois au cours des cinq dernières années.

Cela signifie que la foule de plus de 55 personnes a pris plus de la moitié de tous les nouveaux emplois 
qui ont été créés depuis la reprise du marché du travail qui a débuté au début de 2010.

Si l'on soustrait les plus de 55 ans, seulement 3 millions d'emplois ont été pris par les moins de 55 ans 
au cours de la même période.

La raison pour laquelle c'est vraiment important, c'est que les gens atteignent généralement leurs années
les plus rémunératrices entre 35 et 55 ans. 
Dans la mesure où les baby-boomers s'accrochent à leur emploi, et ils le font presque certainement pour
des raisons économiques et financières très compréhensibles, sinon pour des besoins désespérés, on 
peut s'attendre à ce que les jeunes gens qui devraient être dans leurs années les plus lucratives ne soient 
pas capables de faire leur propre chemin,

C'est une simple histoire de compétition. Dans ce cas, entre les générations.



Encore une fois, ce qu'il faut souligner ici, c'est que le prix des actifs financiers augmente lorsqu'il y a 
plus d'acheteurs que de vendeurs - ce qui a été le cas pour le boom du baby-boom entre les années 1988
et 2001.

Les baby-boomers ont atteint leur vitesse de croisière, ont pris leurs gains et ont acheté des actions et 
des obligations, et - voilà ! -- nous avons eu des marchés haussiers pour les actions et les obligations 
pendant tout ce temps.

Bien sûr, les mathématiques fonctionnent de la même façon dans l'autre sens. 

Les prix baissent lorsqu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, ce qui, étant donné le nombre de baby-
boomers qui arrivent à l'âge d'or et qui doivent liquider leurs économies pour couvrir leurs frais de 
subsistance, garantit pratiquement qu'il y aura un surplus de vendeurs sur le marché au cours des deux 
prochaines décennies.

Ces calculs difficiles sont aggravés par d'autres facteurs supplémentaires qui empêchent les jeunes 
générations d'accéder au marché du travail, comme l'impartition et l'automatisation.

Les jeunes travailleurs - ceux qui sont censés se procurer tous les actifs dont les baby-boomers ont 
besoin pour vendre - sont forcés de se contenter d'un marché du travail pire, avec moins d'emplois et 
des salaires réels plus bas que ceux de leurs prédécesseurs. Ce n'est pas une recette de prospérité pour 
l'une ou l'autre génération.

Et ces frictions démographiques nous accompagneront pendant des décennies encore. On ne peut pas 
souhaiter qu'elle disparaisse ou qu'elle soit corrigée par une nouvelle politique. 

C'est tout simplement une réalité de la vie que nous ferions bien de reconnaître et de planifier plutôt 
que d'ignorer.

10 000 baby-boomers atteignent l'âge de la retraite chaque jour. Et ce bassin de personnes âgées 
vieillissantes s'accélérera rapidement au cours des 15 prochaines années - en fait, son influence a déjà 
commencé à rendre les jeunes de vingt ans très intéressants.

Cette nouvelle réalité est l'une des principales raisons pour lesquelles je prévois que les 20 prochaines 
années seront complètement différentes de la précédente.

Joignez-vous à moi pour le prochain chapitre : A National Failure to Save & Invest.

Cours accéléré Chapitre 16 : 
Un échec national en matière d'épargne et d'investissement

Dans les chapitres précédents, nous avons vu que les dettes et les passifs dépassent largement les actifs 
aux États-Unis.

Mais elle va encore plus loin, car nous n'avons pas non plus réussi à épargner ou à investir à des 
niveaux qui se rapprochent des niveaux associés aux périodes antérieures de prospérité nationale. 



Dans ce chapitre, je présenterai des preuves que les États-Unis n'ont pas réussi à économiser de l'argent 
à presque tous les niveaux de la société et prétendent que les investissements dans les infrastructures 
nationales sont lamentablement insuffisants. 

Je suis d'avis que les vingt prochaines années seront complètement différentes des vingt dernières 
années et, pour appuyer cette affirmation, je vais vous présenter six domaines clés de données : Dette, 
épargne, actifs, démographie, pic pétrolier et changement climatique.  L'une ou l'autre de ces solutions 
pourrait s'avérer difficile sur le plan économique, mais la combinaison de deux ou de plusieurs de ces 
solutions simultanément pourrait s'avérer plus coûteuse que ce que nous pouvons nous permettre.

Voici un graphique du taux d'épargne des particuliers qui remonte à 1959.  Le taux d'épargne 
personnelle est la différence entre les revenus et les dépenses pour tous les citoyens américains, 
exprimée en pourcentage.  Ainsi, un chiffre comme "10%" indique que pour chaque dollar gagné, 10 
cents ont été économisés et non dépensés. 

Il est à noter que la moyenne historique à long terme des citoyens américains entre 1959 et 1985 était 
de 9,2 %.   A titre de comparaison, en Europe, ce chiffre est de l'ordre du % et en Chine, 30% des 
revenus sont économisés, ce qui est stupéfiant. 

L'épargne est importante pour nous individuellement parce qu'elle constitue le coussin de trésorerie qui 
nous permet de traverser les difficultés économiques et au niveau national parce que l'épargne est 
essentielle à la formation du capital d'investissement, c'est-à-dire les immobilisations corporelles qui 
créent la richesse future réelle.

En fait, le véritable capital d'investissement ne peut provenir que de l'épargne, et non de la monnaie 
fraîchement imprimée par la banque centrale, ce qui est un point très important à souligner. 

Vous avez peut-être lu ou entendu récemment que le taux d'épargne des particuliers a chuté à des creux 
historiques jusqu'à des niveaux associés à la Grande Dépression.   En fait, le taux d'épargne des 
particuliers n'a cessé de diminuer depuis 1985, ce qui indique que les manchettes que nous venons de 
voir n'étaient pas le fruit d'un coup d'éclat très récent, mais plutôt l'aboutissement de plusieurs 
décennies d'érosion de l'épargne comme attribut culturel des citoyens américains.   

Cependant, nous ne sommes pas un pays de moyennes - et ce graphique masque quelque peu le fait que
les personnes extrêmement riches économisent des sommes incroyables, alors qu'au bas de l'échelle, le 
taux d'épargne est très négatif.

 Que pouvons-nous noter d'autre au sujet de ce tableau ?  Tout d'abord, une baisse persistante de 
l'épargne nous indique que la majorité suppose implicitement que le crédit sera disponible à l'avenir et 
que nous avons largement remplacé une mentalité d'" épargne et dépenses " par une mentalité d'" achat 
maintenant à crédit ".  Si l'on examine ce graphique, on peut également noter que le taux d'épargne a 
commencé à baisser vers 1985.

Hmmmmmm.....Attendez une minute...n'avons-nous pas vu le même calendrier dans la section sur la 
dette ? Oui, oui, nous l'avons fait.   Bien que ce graphique montre TOUTE la dette dans tous les 
secteurs et que le graphique précédent ne portait que sur l'épargne personnelle, nous pouvons noter que 
notre tolérance nationale à l'égard de la dette s'est considérablement accrue à partir de 1985, au moment
même où notre approche nationale de l'épargne commençait son long déclin vers zéro.



Pour croire que l'avenir sera plus grand, plus brillant et plus brillant que le présent, il faut croire qu'une 
faible épargne et des dettes élevées sont une voie vers la prospérité, ou du moins une caractéristique 
permanente de notre futur paysage économique.  Je suis sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire, car 
cela n'a pas de sens pour moi - cela viole plusieurs lois de la nature.

Le taux d'épargne des particuliers est donc faible, et c'est inquiétant encore une fois parce que cela 
signifie que de nombreuses personnes ont un coussin de sécurité très mince pour surmonter toute 
difficulté économique qui pourrait survenir.

Mais comme nous l'avons vu dans la section précédente sur l'actif et le passif, les sociétés, les 
municipalités et le gouvernement fédéral n'ont pas économisé non plus. 

C'est donc vraiment un phénomène national.

L'épargne et l'investissement vont de pair et, selon l'American Society of Civil Engineers, nous n'avons 
pas réussi à investir dans notre infrastructure nationale.  En 2005, ils ont évalué l'état de 12 catégories 
d'infrastructures, notamment les ponts, les routes, les réseaux d'eau potable et les usines de traitement 
des eaux usées.  Ils ont donné aux États-Unis une note globale de "D" et ont calculé qu'il faudrait 1,6 
billion de dollars au cours des cinq prochaines années pour nous ramener aux normes du premier 
monde.  Depuis cette date, en 2005, l'inflation des produits fabriqués à partir de métal et d'asphalte a 
énormément augmenté, ce qui nous amène à 2 billions de dollars.

Les États-Unis sont maintenant loin derrière la plupart des autres pays en ce qui concerne les services 
de téléphonie cellulaire et d'Internet de haute qualité, et on leur rappelle presque quotidiennement que 
les conduites d'eau municipales ont grandement besoin de réparations.

Les ponts s'effondrent et le réseau électrique est loin des normes modernes dans la plupart des régions.

Malgré tout cela et la nécessité déclarée de relancer l'économie, le gouvernement américain a dépensé 
en 2012 le montant le plus faible en pourcentage du PIB pour des choses comme les écoles, les 
hôpitaux et les services publics, quelle que soit l'année depuis que ce graphique a commencé en 1970 :

Il en va de même pour toutes les autres formes d'investissement, à l'exception de l'investissement 
résidentiel, qui a atteint un niveau catastrophique de 0,6 % du PIB en 2009, et qui reste encore inférieur
à 2 % en 2013.

Ensemble, nous constatons qu'un échec personnel à épargner se traduit par un échec de l'épargne au 
niveau de l'État et au niveau local, qui se reflète par un échec de l'entreprise à épargner, le tout étant 
éclipsé par un échec de l'épargne au niveau du gouvernement fédéral.  Et le plafonnement de tout cela 
est un profond manque d'investissement.  Tous ces déficits nous attendent et m'amènent à conclure qu'il
vaut mieux ne pas s'en faire parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas tous être payés.  Mais en 
même temps, nous devons également ajuster nos attentes en conséquence. 

C'est notre héritage - le monde économique et physique que nous choisissons de laisser à ceux qui nous
suivent et la plupart de ces projets de loi arriveront à échéance, en grande partie, au cours des vingt 
prochaines années. 

Comment en sommes-nous arrivés là ?  Comment est-ce arrivé ?  En tant qu'ancien consultant 
d'entreprises du Fortune 500, j'ai vu une explication à cela et tout commence au sommet.  Si la 



direction d'une entreprise était financièrement insouciante ou faisait preuve d'un mépris moral à l'égard 
de ses employés, alors ce même comportement se reflétait dans toutes les couches de l'entreprise. 

Notre gouvernement a mené une politique irresponsable d'accumulation de dettes tout en négligeant 
l'épargne et l'investissement, tout comme les États, les municipalités, les sociétés et les particuliers. 

David Walker, ancien contrôleur des États-Unis, a dit un jour que "le gouvernement américain est 
confronté à des déficits dans sa direction".  

Le sommet donne le ton. 

Ce sujet devrait être à l'avant-plan de tous les débats politiques, mais on ne le trouve généralement 
nulle part. Un manque d'investissement et un manque d'épargne mèneront inévitablement à un avenir 
moins prospère, ce que nous savons tous instinctivement être vrai.  Pourtant, presque tous les efforts de 
la banque centrale et des politiciens sont centrés sur la stimulation de la consommation actuelle tout en 
ignorant l'épargne et l'investissement. 

Encore une fois, nous pouvons noter la tendance et jusqu'à ce qu'elle s'inverse, tout ce que nous 
pouvons faire, c'est ajuster nos attentes à la baisse et nous préparer à un avenir de moins en moins 
prometteur.

Joignez-vous à moi pour le prochain chapitre du cours intensif sur les bulles.

Cours accéléré Chapitre 17 : 
Les bulles

Maintenant que nous avons examiné les actifs américains, nous devons passer un peu de temps à 
comprendre ce qu'est une " bulle " d'actifs, comment reconnaître quand elle se forme et les 
conséquences de ses conséquences une fois qu'elle éclate. 

Et nous allons en particulier examiner en détail la bulle immobilière qui a éclaté en 2007, parce que 
jusque-là, c'était la plus grande bulle de l'histoire récente à éclater, et elle est encore fraîche dans l'esprit
des gens...

Tout au long de l'histoire, l'éclatement des bulles d'actifs a presque toujours été traumatisant.  Les 
bouleversements sociaux, politiques et économiques ont la mauvaise habitude de suivre les bulles 
d'actifs, tandis que la destruction de la richesse est une caractéristique garantie.

Les bulles n'arrivaient qu'une fois par génération ou plus, parce qu'il fallait beaucoup de temps aux 
victimes pour oublier la douleur des dommages. 

Mais cela a changé dans le nouveau millénaire. Moins de dix ans après l'éclatement de la bulle Internet,
nous avons assisté à l'éclatement de la bulle immobilière.  C'est tout simplement stupéfiant et tout à fait 
sans précédent. 

Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a maintenant des bulles simultanées d'actions et 
d'obligations qui font rage dans l'ensemble de la structure des marchés financiers du monde. 



Nous en sommes à notre troisième période de bulle en moins de 15 ans. Cette nouvelle ère de soufflage
en série de bulles signifie que nous nous trouvons aujourd'hui dans un nouveau territoire tumultueux 
sur lequel nous n'avons que peu d'indications historiques à puiser.

Alors, comment pouvons-nous savoir que nous sommes dans une " bulle d'actifs " ?   A quoi 
ressemblent-ils et à quoi peut-on s'attendre quand on éclate ?

La Fed a déclaré que l'on ne peut pas repérer une bulle avant qu'elle n'éclate.  C'est tout à fait 
inacceptable et irresponsable, c'est le moins qu'on puisse dire.

En fait, si, et la définition est assez simple : "Une bulle existe lorsque l'inflation des prix des actifs 
augmente au-delà de ce que les revenus peuvent soutenir".  Une bulle représente des gens qui 
abandonnent la raison et la prudence au fur et à mesure que l'avidité prend le dessus.

Regardons l'une des bulles les plus intéressantes qui se sont produites en Hollande dans les années 
1600.  Les gens de l'époque s'entichèrent des tulipes, les voyant comme un chemin sûr vers la richesse 
et une manie financière.  Oui, nous parlons des fleurs qui viennent des bulbes. 

La bulle dans les prix des tulipes a commencé lorsque de belles et uniques variantes de coloration ont 
été développées et que les bulbes ont commencé à se négocier à des montants de plus en plus élevés à 
mesure que la frénésie spéculative s'intensifiait.

A l'apogée de la bulle, un seul bulbe de l'exemple le plus recherché, le Semper Augustus vu ici, a 
commandé le même prix de vente que la plus belle maison du canal le plus fin. 

Imaginez échanger un bulbe à fleurs aujourd'hui contre un appartement de luxe sur Park Ave et vous 
avez l'idée.

Mais, finalement, les gens ont compris qu'on pouvait faire pousser pas mal de tulipes si on s'y mettait, 
et que les bulbes n'étaient peut-être, après tout, que des fleurs. 

L'histoire montre que l'engouement pour les tulipes a pris fin encore plus soudainement qu'il n'a 
commencé, s'effondrant presque en une seule journée au début de la nouvelle saison de vente, en 
février 1637.  

Ce jour-là, un coup de sifflet silencieux a retenti, que seuls les chiens et les acheteurs ont apparemment 
pu entendre, et les prix se sont immédiatement effondrés. 

Cet exemple illustre deux caractéristiques fondamentales des bulles. D'abord qu'ils se renforcent d'eux-
mêmes à la hausse, ce qui signifie que des prix plus élevés deviennent la justification de prix encore 
plus élevés. Et deuxièmement, qu'une fois l'illusion levée, tout le monde veut soudainement vendre en 
même temps. 

Un deuxième exemple de bulle vient des années 1700 et s'appelle la bulle des mers du Sud. La South 
Sea Company était une société anglaise qui s'est vu accorder le monopole du commerce avec 
l'Amérique du Sud en vertu d'un traité avec l'Espagne.

Le fait que la société était plutôt ordinaire dans ses bénéfices avant le monopole de l'État n'a pas 
dissuadé les gens de spéculer sur sa valeur future potentielle.



Le cours de l'action a donc augmenté de façon spectaculaire. Les investisseurs n'étaient pas non plus 
préoccupés par le fait que l'entreprise ait été facturée par ses propriétaires comme "une société pour la 
réalisation d'une entreprise très avantageuse, mais personne ne devait savoir ce qu'elle est".

Sir Isaac Newton, interrogé sur la hausse continue du cours des actions de la compagnie de la mer du 
Sud, a déclaré qu'il "ne pouvait pas calculer la folie des gens".   

C'est peut-être le génie qui a inventé le calcul et décrit la gravitation universelle, mais il a aussi réussi à 
perdre plus de 20 000 livres à cause de l'éclatement de la bulle, ce qui prouve que l'intelligence n'est 
souvent pas à la hauteur d'une illusion publique. 

En 1720, la manie des mers du Sud a décollé en affichant un manuel scolaire parfait exemple d'une 
bulle d'actifs.  Nous voyons ici deux autres caractéristiques essentielles des bulles : elles sont à peu près
symétriques dans le temps et dans le prix.

C'est-à-dire que le temps qu'il a fallu pour créer la bulle correspond à peu près au temps qu'il faudra 
pour la dénouer, bien qu'ils aient tendance à se dégonfler un peu plus vite qu'ils ne se sont formés, et les
prix sont habituellement entièrement retracés, sinon un peu plus.    

Ici, nous pouvons voir ces caractéristiques dans une forme parfaite.  Gardez un œil sur cette forme ; 
nous la verrons encore, encore et encore. 

Et voici un graphique du Dow Jones.  À partir de 1921, on constate que la bulle boursière qui a précédé
la grande dépression a suivi la même trajectoire brutale, qu'il a fallu à peu près autant de temps pour se 
dégonfler que pour se gonfler et que les prix sont à peu près revenus aux niveaux à partir desquels ils 
avaient commencé. 

Bien sûr, à l'époque, nous avions un étalon-or et un étalon-argent, ce qui explique en partie pourquoi les
niveaux des prix sont revenus à leur point de départ.

Et voici le cours de l'action GM sur la ligne bleue entre les années 1912 et 1922 et Intel sur la ligne 
rouge entre 1992 et 2002, périodes pendant lesquelles les deux actions ont été balayées dans des bulles.

On peut également noter ici que les données sur les prix sont très similaires pour les deux titres, bien 
qu'elles reflètent une entreprise automobile naissante et un fabricant de puces de haute technologie 
parvenu à maturité, séparés par une période de 80 ans.

Le fait que les bulles affichent les mêmes comportements de prix au fil des siècles et des décennies 
nous indique qu'elles ne sont pas des artefacts de systèmes financiers particuliers ou de périodes de 
l'histoire, mais qu'elles sont plutôt façonnées par les émotions humaines de cupidité, de peur et d'espoir.

Celles-ci n'ont pas changé au fil des ans et c'est pourquoi vous devriez garder votre portefeuille chaque 
fois que vous entendez les mots " cette fois-ci, c'est différent ". 

Quelque part en cours de route, les gens ont commencé à croire que c'était à propos des maisons.  Les 
gens en sont arrivés au point où ils ont commencé à croire vraiment qu'une maison était un chemin vers
la richesse. 



Et encore mieux, c'était un chemin magique qui vous transporterait dans la rue facile même si vous 
étiez assis sur votre canapé tout le temps à boire des boissons.

Maintenant, il n'y a tout simplement aucun moyen pour que cela soit vrai et nous aurions dû le savoir. 
Mais de par leur nature, les bulles réussissent à tirer la laine sur les yeux des masses. 

Les données historiques nous montrent qu'à long terme, si l'on met de côté les bulles, le prix des 
maisons sera déterminé par le coût de construction d'une nouvelle maison, ce qui signifie que l'inflation
déterminera le prix des maisons. 

Ce graphique étonnant des prix des maisons corrigés de l'inflation, créé par Robert Shiller, révèle 
qu'entre 1890 et 1998, les prix des maisons ont suivi de très près le taux d'inflation.

En ce sens, chaque fois que la ligne graphique augmente, les prix des maisons s'apprécient plus 
rapidement que le taux d'inflation ; et chaque fois que la ligne baisse, elles perdent du terrain par 
rapport à l'inflation. 

Sur l'ensemble de la période de 118 ans, les prix des maisons se sont établis en moyenne à 101,2, ce qui
signifie que les prix des maisons corrigés de l'inflation sont à peu près comparables d'un bout à l'autre 
de cette période de l'histoire.  Les prix de l'immobilier sont restés stables par rapport à l'inflation, puis 
ont chuté avant et pendant la Grande Dépression, se sont stabilisés de nouveau, puis ont monté en 
flèche après la guerre.   

Tu vois cette petite bosse juste là ?  C'était une bulle immobilière dont je me souviens encore 
clairement parce qu'elle a eu un impact sur le nord-est où j'habitais à l'époque et que j'ai pu rouler à 
vélo dans les années qui ont suivi, malgré des projets de construction abandonnés. 

Remarquez que cette bulle immobilière est revenue à la ligne de base d'une manière assez symétrique, 
comme l'a fait la bulle immobilière de 1989.

Si c'étaient des bulles immobilières, qu'est-ce que c'est ?  Cette bulle immobilière qui n'avait pas de 
précédent historique aux États-Unis et qui était massivement disproportionnée par rapport à tout ce que 
nous avions connu auparavant. 

Il n'y avait rien de comparable en ampleur, ce qui nous laissait sans aucune histoire pour nous guider 
quant à l'ampleur probable des impacts. 

Et notez aussi que cette bulle n'a pas commencé soudainement en 2004. Il a débuté en 1998 et avait 
éclipsé les deux sommets précédents des prix des maisons en l'an 2000. 

Vous pourriez vous demander "si la Réserve fédérale avait accès à ces données et savait que nous 
avions une bulle immobilière sur les bras dès 2000, pourquoi a-t-elle continué à baisser agressivement 
les taux d'intérêt à 1% et à les maintenir pendant un an entre 2003 et 2004 ?".

C'est une sacrée bonne question. Parce que d'autres personnes, dont moi-même, sonnaient activement 
l'alarme.

Le cours accéléré original a été lancé en 2008. Au cours des années qui ont précédé sa publication - en 
2005, 6 et 7 - j'ai ouvertement mis en garde contre ce qui, à mon avis, était une bulle immobilière 



évidente. 

Voici ce que j'ai dit en 2008 :

Sur la base de ce graphique, où et quand pouvons-nous prédire où et quand cette bulle finira-t-elle par 
atteindre son point le plus bas ?  Eh bien, la symétrie suggère que le creux de la vague se situera autour 
de 2015, alors que l'histoire suggère que les prix baisseront d'environ 50 % en termes réels. 

Comment se passe cette observation ?  Eh bien, c'était presque parfait, même si le retour en arrière de 
44 p. 100 que nous avons connu s'est produit en 2012, et non en 2015. Il s'est donc contracté encore 
plus vicieusement que je ne l'avais craint.

En fait, je m'attends à ce qu'il y ait plus de douleur dans cette histoire. La récente remontée des prix des
maisons depuis 2012 fait remonter les prix des maisons à un niveau insoutenable dans un nombre 
croissant de marchés.

Cette hausse des prix reflète principalement la dangereuse politique de relance de la Fed, qui coûte 
environ 1 000 milliards de dollars fraîchement imprimés chaque année à soutenir.

Il est donc possible que le retrait complet de 50 p. 100 se produise d'ici 2015, exactement comme 
prévu.

Alors, encore une fois, où était la Fed pendant l'éclatement de la bulle immobilière ?  Ils étaient 
occupés à écrire des articles de "recherche" pour se convaincre qu'il n'y avait pas de bulle à craindre, 
comme le montre cette étude de 2004 de la Fed intitulée "Are Home Prices the Next Bubble ?

Le résumé principal de l'étude a commencé sur une bonne note en déclarant :  "Les prix des maisons 
sont en forte hausse depuis le milieu des années 1990, ce qui fait craindre l'existence d'une bulle dans 
cette catégorie d'actifs et la vulnérabilité des prix des maisons à un effondrement qui pourrait nuire à 
l'économie américaine ".

Mais la principale conclusion de l'article s'est brusquement écartée dans un fossé de lecture :

    "Toutefois, une analyse attentive du marché de l'habitation aux États-Unis au cours des dernières 
années ne permet guère d'étayer de telles préoccupations. Le net redressement du prix des maisons est 
en grande partie attribuable à la solidité des facteurs fondamentaux du marché : Le prix des maisons a
essentiellement suivi l'augmentation du revenu familial et la baisse des taux d'intérêt hypothécaires 
nominaux."

"Essentiellement en phase avec l'augmentation du revenu familial ?" 

Quoi ? Quoi ? L'un des faits les plus connus de notre époque est que les revenus des familles n'ont pas 
augmenté du tout en tenant compte de l'inflation pendant le boom immobilier et qu'il s'agit de l'un des 
principaux échecs économiques de la première décennie du nouveau millénaire. 

Cela prouve que la Réserve fédérale est composée de chercheurs ineptes ou biaisés. Et, des deux 
options, je ne suis pas sûr de ce qui me fait me sentir encore plus mal à l'aise quant à nos chances de 
naviguer en toute sécurité à travers ce gâchis.



Mais les chercheurs de la Fed ne faisaient que ce que des millions de personnes faisaient aussi à 
l'époque, à savoir être la proie de croire que "cette fois-ci, c'est différent". 

Mais c'est comme ça que sont les bulles.  Les gens perdent leurs sens, utilisent toutes sortes de 
raisonnements pour justifier leurs positions, mais soudain, un jour, l'illusion se dissipe et ce qui 
semblait inattaquablement vrai n'a plus aucun sens. 

Une fois ce jour arrivé, le sort de la bulle est réduit à mesurer la vitesse de son effondrement.

Bien qu'il soit tentant de ressentir un sentiment d'indignation face aux excès qui ont créé la bulle 
immobilière, il est important de se rappeler que la hausse spectaculaire du prix des maisons n'était en 
soi qu'un symptôme d'une explosion de la bulle du crédit.

Le crédit total à la fin de 2000, lorsque la bulle des valeurs technologiques a éclaté, s'élevait à 27 
billions de dollars.  À la fin de 2008, il s'élevait à un montant incroyable de 52 billions de dollars. 

Cette augmentation de 25 billions de dollars des emprunts a été cinq fois plus importante que 
l'augmentation du PIB américain au cours de la même période.  Toute tentative de comprendre la bulle 
immobilière doit être replacée dans le contexte de cette augmentation massive de la dette.  

Mais, comme nous l'avons mentionné dans un chapitre précédent, cette bulle du crédit dure depuis trois
décennies. Le dénouement d'une frénésie de dettes multigénérationnelle nécessitera d'énormes 
changements d'attitudes et d'habitudes, ainsi qu'un certain degré d'austérité.

Et c'est si on le fait à nos propres conditions.  Si nous ne faisons pas face à ce que nous faisons et ne 
changeons pas notre comportement, l'ajustement se fera par les forces du marché - accidents financiers 
et pertes massives d'actions et d'obligations qui élimineront les réclamations excessives aux propres 
conditions des marchés.

Au moment d'écrire ces lignes, au début de 2014, les marchés boursiers et obligataires sont tous deux à 
leurs niveaux les plus élevés ou très, très près d'eux.  

Rappelons qu'il existe des bulles lorsque les prix des actifs augmentent au-delà de ce que les revenus 
peuvent soutenir.  Collectivement, le fait d'avoir la dette la plus élevée jamais enregistrée, les 
obligations les plus chères jamais enregistrées et les États-Unis et plusieurs marchés boursiers 
européens à des sommets historiques sont un pari que l'avenir sera beaucoup plus grand que le présent.

Après tout, ce sont les revenus futurs qui maintiendront les prix très élevés des actifs ou rembourseront 
les composantes capital et intérêts.

Et il convient de répéter que les prix de divers actifs comme les actions et les obligations ont grimpé 
beaucoup plus rapidement que la croissance économique organique sous-jacente.

C'est-à-dire que la dette augmente plus rapidement que les revenus ET que le prix de la dette est 
maintenant à son niveau le plus élevé de tous les temps.  Et tout n'est pas non plus une "bonne" dette. Il 
y a maintenant plus de dettes de pacotille que jamais en circulation.

Aussi certain que j'étais qu'il y avait une bulle immobilière très évidente avant que cette réalité ne 
devienne évidente pour tout le monde, je pense que l'histoire se répète - les signes sont tous là pour 



indiquer que nous sommes au milieu d'une autre série de bulles gigantesques sur les marchés 
financiers, sauf que celles-ci sont plus grandes et plus mondiales que toutes celles que nous avons 
connues.

L'une des raisons importantes pour lesquelles une bulle est si destructrice, c'est que tant de mauvais 
investissements sont faits en cours de route au fur et à mesure de sa croissance.

Trop de maisons sont construites, trop de prêts de mauvaise qualité sont accordés à des particuliers et à 
des entreprises qui ont peu de chances de les rembourser, et trop d'argent est placé dans des actions 
dont les ratios cours/bénéfices sont absurdes et incroyablement élevés.

Désolé de le dire, mais tous ces billions de dollars d'investissements malveillants sont simplement 
gaspillés - ces dollars ont disparu.  Pire encore, leur gaspillage prive les choses qui ont le plus besoin de
cet argent des occasions qui s'offrent à eux.

L'école d'économie autrichienne a une définition très précise et historiquement exacte de la fin d'une 
bulle de crédit. Selon Ludwig Von Mises :

    "Il n'y a aucun moyen d'éviter l'effondrement final d'un boom provoqué par l'expansion du crédit.

    L'alternative est seulement de savoir si la crise devrait survenir plus tôt à la suite d'un abandon 
volontaire d'une nouvelle expansion du crédit, ou plus tard comme une catastrophe finale et totale du 
système monétaire concerné."

C'est un point de vue auquel j'adhère et qui explique ma préférence marquée pour placer ma fortune à 
l'abri d'un éventuel accident financier ou d'un effondrement monétaire. 

En tant que nation, nous avons pris des mesures désespérées pour éviter d'abandonner la poursuite de 
notre expansion du crédit - une voie illusoire qui laisse une catastrophe finale de la monnaie comme 
résultat le plus probable. 

Quant au timing ?  Ça ne pourrait pas être pire.  Gérer un ensemble de bulles imbriquées n'est pas le 
genre de défi dont nous avons besoin en ce moment précis de l'histoire, mais nous y voilà. 

L'intendance et la vision dont ont fait preuve la Réserve fédérale et Washington D.C. pour réaliser tout 
cela ont été d'une perspicacité à couper le souffle. 

Alors, à quoi peut-on s'attendre d'une bulle de crédit qui s'effondre ?  En termes simples, tout ce qui 
s'est nourri et a grandi à la suite d'une trop grande facilité de crédit va s'effondrer.  Je me méfie surtout 
des actions financières, des obligations de mauvaise qualité et, bien sûr, de l'immobilier. 

Il y a beaucoup trop d'institutions financières et d'entreprises financiarisées pour exister ensemble dans 
un avenir sans croissance rapide du crédit. Nous nous attendrions donc à ce que le nombre de ces 
entreprises soit considérablement réduit pour atteindre une taille plus appropriée à un moment donné 
dans l'avenir. 

Je vois très peu de façons conventionnelles de protéger son patrimoine et je vous invite donc à 
commencer à vous poser et, si vous en avez une, à poser à votre conseiller financier des questions très 
difficiles sur la sécurité de vos avoirs.  Vous serez heureux de l'avoir fait.



N'oubliez pas que cette fois-ci, ce n'est très probablement PAS différent.

Les dernières années d'impression de la monnaie par la Fed n'ont PAS ouvert la voie à un "plateau 
permanent de prospérité". Et, comme pour toutes les bulles, la symétrie indique que la pente 
descendante après l'éclatement sera raide, rapide et probablement assez effrayante.

Joignez-vous à nous pour le prochain chapitre où nous explorerons la mesure dans laquelle nous nous 
sommes dit d'agréables demi-vérités et d'autres mensonges que j'appelle : "Fuzzy Numbers".

Cours accéléré Chapitre 18 : 
Les nombres flous

Et si c'était vrai, comme l'a dit l'auteur Kevin Phillips : "Depuis les années 60, Washington a rabaissé 
ses citoyens et ses créanciers en avilissant les statistiques officielles, instruments vitaux pour mesurer la
vigueur et la puissance de l'économie américaine."

Que se passerait-il s'il s'avérait que nos décisions individuelles, corporatives et gouvernementales 
étaient fondées sur des données trompeuses, sinon fausses ? 

C'est ce que nous allons examiner ici en examinant les façons dont l'inflation et le produit intérieur 
brut, ou PIB, sont mesurés. 

Comme vous le savez maintenant, l'inflation est une question de politique active.  Trop peu, et notre 
système bancaire actuel risque l'échec.  Trop, et la majorité des gens perdent sensiblement la valeur de 
leur épargne, ce qui les rend politiquement réticents.  Maintenir le gonflage à une température de 
boucles d'or - ni trop chaude, ni trop froide - est donc le mot d'ordre.

La Fed a actuellement une cible d'inflation explicite de 2 %, ce qui signifie, en utilisant notre règle 
pratique de 72, que la Fed pense que votre argent devrait perdre la moitié de sa valeur tous les 36 ans.

Bien sûr, c'est seulement si nous ne connaissons qu'une inflation de 2 %, comme l'espère la Fed.

L'inflation a deux composantes ; la première est la simple pression sur les prix due à l'excès de monnaie
qui circule. 

La deuxième composante est liée aux anticipations d'inflation future. Si l'on s'attend à ce que l'inflation 
soit maîtrisée, on dit qu'elle est bien ancrée. 

Si les gens s'attendent à ce que les prix augmentent à l'avenir, ils ont tendance à dépenser leur argent 
maintenant, pendant que le gain est encore bon, ce qui contribue à alimenter l'inflation de façon auto-
renforçante. 

Plus les gens dépensent vite, plus l'inflation augmente rapidement.  Le Zimbabwe est un parfait 
exemple moderne de cette dynamique. 

Par conséquent, la politique officielle en matière d'inflation comporte deux volets : le premier est la 



réglementation de la masse monétaire et le second l'ancrage de vos attentes.

Et comment cet ancrage se fait-il exactement ?  Au fil du temps, cela s'est transformé en un peu plus 
que de dire au public que l'inflation est plus faible, ou même beaucoup plus faible, qu'elle ne l'est en 
réalité.

En d'autres termes, si l'on vous répète à maintes reprises que l'inflation est vraiment, vraiment basse, 
peut-être même dangereusement basse, alors cela vous aide à fixer vos attentes. Dans cet exemple, vous
pourriez être prêt à penser qu'un peu plus d'inflation pourrait être une bonne chose.

Les détails sur la façon de procéder sont quelque peu compliqués, mais méritent votre attention. 

Permettez-moi d'être clair : les ruses et les subversions que nous allons examiner n'ont pas eu lieu avec 
une administration ou un parti politique en particulier.  Elles se sont plutôt manifestées progressivement
au cours de chaque administration au cours des 40 dernières années. 

Sous Kennedy, qui n'aimait pas les chiffres élevés du chômage, une nouvelle classification a été mise 
au point, qui a éliminé les soi-disant " travailleurs découragés " des données des manchettes.

Cela a fait baisser le nombre de chômeurs, ce que n'importe quel politicien aime voir - même si ce n'est 
que le résultat d'une erreur sur les chiffres.

Combien de " travailleurs découragés " avons-nous aujourd'hui ?  Beaucoup, et rappelez-vous qu'ils ne 
comptent pas dans le taux de chômage dont tout le monde parle et dont tout le monde fait le suivi.

Johnson a ensuite créé le "Budget unifié", qui est toujours en usage aujourd'hui. Il intègre les excédents
des caisses de sécurité sociale dans le budget général où ils sont dépensés, mais ne fait pas partie du 
déficit, ce qui donne l'impression qu'ils sont inférieurs à ce qu'ils sont en réalité.

Richard Nixon nous a légué ce que l'on appelle la mesure de l'"inflation de base", qui exclut les 
aliments et le carburant, ce qui, comme le dit Barry Ritholtz, revient à déclarer l'inflation hors inflation.

Bill Clinton nous a ensuite laissés avec le marécage statistique actuel qui est maintenant notre méthode 
officielle de mesure de l'inflation.

À chaque fois, une nouvelle façon de mesurer et de rendre compte a été mise au point, qui a 
invariablement servi à rendre les choses un peu plus roses que la mesure précédente.

Malheureusement, l'effet cumulatif de toutes ces manipulations de données est que nos mesures ne 
correspondent plus à la réalité. 

Nous nous sommes, en effet, raconté une série de petits mensonges qui ont vraiment commencé à 
s'additionner en de gros mensonges. Et ces mensonges servent à déformer nos décisions et 
compromettent ainsi notre avenir économique.

Commençons par l'inflation, qui est rapportée par le Bureau of Labor Statistics, ou BLS, sous la forme 
de l'indice des prix à la consommation ou IPC.

Maintenant, si on vous demandait de mesurer l'inflation, vous suivriez probablement le coût d'un panier



de biens d'une année à l'autre, soustrairiez les deux, et mesureriez la différence. Et votre méthode serait 
en fait la façon dont l'inflation a été officiellement mesurée jusqu'au début des années 1980. 

Mais en 1996, l'administration Clinton a mis en œuvre les conclusions de la Commission Boskin, qui 
nous font maintenant mesurer l'inflation en utilisant trois bizarreries : Substitution, pondération et 
hédonisme. 

Tout d'abord, nous ne mesurons plus simplement le coût des biens et services d'une année à l'autre en 
raison de ce qu'on appelle l'effet de substitution. 

Grâce à la Commission Boskin, on suppose maintenant que lorsque le prix d'un produit augmente, les 
gens passent à un produit moins cher.

 Donc, à chaque fois que le prix du saumon augmente trop, par exemple, il est retiré du panier de biens 
et remplacé par quelque chose de moins cher, comme le poisson-chat, mais seulement si le poisson-chat
est en fait moins cher que le saumon en ce moment. 

Selon cette méthodologie, le BLS indique que les coûts alimentaires ont augmenté de 4,1 % entre 2007 
et 2008.

Cependant, selon le bureau agricole, qui ne le fait pas et qui suit simplement le même panier de 30 
produits d'une année à l'autre, les prix des aliments ont augmenté de 9,2 % au cours de cette année-là, 
alors que le BLS indique que le seul a augmenté de 4,1 %. 

C'est une énorme différence.  Dans mon ménage, notre expérience est mieux assortie par le bureau de 
la ferme. 

L'une des conséquences du recours à la substitution est que notre mesure de l'inflation ne mesure plus 
le coût de la vie, mais le coût de la survie. 

Ensuite, tout ce qui augmente trop rapidement est maintenant soumis à ce qu'on appelle la " 
pondération géométrique ", selon laquelle les biens et services dont le prix augmente le plus rapidement
obtiennent une pondération plus faible dans le panier de l'IPC, en supposant que les gens utiliseront 
moins de ces choses. 

Mais c'est tout simplement stupide quand il s'agit de choses comme le coût de l'université ou des soins 
de santé parce que vous ne pouvez pas simplement consommer un peu moins d'université quand il 
devient plus cher et vous ne recevez pas 85% d'une chirurgie parce que cela coûte plus cher. 

En utilisant les propres statistiques des gouvernements provenant de deux sources différentes, nous 
constatons que les soins de santé représentent environ 17 % de notre économie totale, mais qu'ils ne 
représentent que 6 % du panier de l'IPC. 

Comme les coûts des soins de santé augmentent extrêmement rapidement, l'inclusion d'une pondération
des soins de santé beaucoup plus faible a pour effet de maintenir le taux d'inflation déclaré à un bas 
niveau. 

En rétablissant simplement le niveau réel des dépenses de santé, l'IPC déclaré serait plus élevé de 
plusieurs pour cent.



Mais l'ajustement le plus farfelu d'entre eux tous va sous le nom de "hédonisme", dont la racine 
grecque signifie "pour le plaisir de". 

Cet ajustement est censé s'adapter aux améliorations de la qualité, en particulier celles qui conduisent à 
un plus grand plaisir ou à une plus grande utilité du produit, mais il a été largement surutilisé. 

 Voici un exemple : Tim LaFleur est un spécialiste des produits de base pour les téléviseurs au Bureau 
of Labor statistics où l'IPC est calculé. Je suppose qu'il travaille dans un endroit qui ressemble à celui-
ci. 

En 2004, il a noté qu'un téléviseur de 27 pouces se vendant 329,99 $ se vendait au même prix que 
l'année précédente mais était maintenant équipé d'un meilleur écran.  

Après avoir pris en compte cette amélioration subjective, il a ajusté le prix du téléviseur à la baisse de 
135 $, concluant que l'amélioration de l'écran était la même que si le prix du téléviseur avait baissé de 
29 %.  

Le prix reflété dans l'IPC n'était pas le coût réel du magasin de détail de 329,99 $, qui est ce qu'il vous 
en coûterait d'acheter, mais 195 $.   Bingo !  Au BLS TVs coûtent moins cher et l'inflation est en baisse.
Au magasin, ils se vendent toujours 329,99 $.

L'hédonisme est un voyage à sens unique.  Si j'obtiens un nouveau téléphone cette année et qu'il a de 
nouveaux boutons, le BLS me dira que le prix a baissé. 

Mais si elle ne dure que 8 mois au lieu de 30 ans comme mon ancien téléphone, aucun ajustement ne 
sera fait pour cette perte.  Bref, l'hédonisme repose sur l'hypothèse improbable que les nouvelles 
fonctionnalités sont toujours bénéfiques et sont synonymes de baisse des prix. 

Au fil des ans, le BLS a élargi l'utilisation des réglages hédoniques et applique maintenant ces 
ajustements à tout, des smartphones, automobiles, laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, les soins de santé
et même aux manuels scolaires.

La hédonique est maintenant utilisée pour ajuster jusqu'à 46 % de l'IPC total.

Qu'arriverait-il si vous supprimiez toutes les manipulations statistiques floues et calculiez l'inflation 
comme nous le faisions auparavant ? 

Heureusement, John Williams de shadowstats.com a fait exactement cela, en suivant minutieusement 
chaque modification statistique au fil du temps et en inversant leurs effets.

 Si l'inflation était calculée aujourd'hui exactement de la même façon qu'au début des années 1990, M. 
Williams constate qu'elle se situerait plus près de 3 % plus élevée que ce qui est habituellement 
rapporté.   

Cette différence étonnante de 3 % explique en grande partie ce que nous voyons autour de nous. 

Cela explique pourquoi les gens ont dû emprunter davantage et épargner moins - leur revenu réel était 
en fait beaucoup plus faible que ce qui avait été déclaré. 



Un taux d'inflation plus élevé est compatible avec la faiblesse des marchés du travail et l'augmentation 
des niveaux d'endettement.  Il correspond mieux aux données sur la croissance monétaire.  Tant de 
choses qui étaient difficiles à expliquer quand le taux d'inflation est bas ont soudainement un sens. 

Le coût social de cette auto-illusion est énorme.  Tout d'abord, si l'inflation était calculée comme elle 
l'était auparavant, les cotisations de sécurité sociale, dont les augmentations sont basées sur l'IPC, 
seraient aujourd'hui 70 % plus élevées qu'elles ne le sont réellement. 

 Parce que les augmentations du régime d'assurance-maladie sont également liées à l'IPC, les hôpitaux 
sont de plus en plus incapables d'équilibrer leur budget, ce qui oblige de nombreuses collectivités à 
perdre des services.  Ce sont là des exemples d'impacts réels qui résultent de petits mensonges.

Mais en plus de payer moins dans les contrôles d'admissibilité, en sous-estimant les politiciens de 
l'inflation et les financiers de Wall Street gagnent d'une autre manière très importante.

 Le produit intérieur brut, ou PIB, est la façon dont nous nous disons que notre économie se porte bien 
ou mal.  

 En théorie, le PIB est la somme totale de toutes les transactions à valeur ajoutée dans notre pays au 
cours d'une année donnée. 

Mais voici un exemple qui montre à quel point le PIB s'est éloigné de la réalité.

Le chiffre déclaré pour 2003 était un PIB de 11 billions de dollars, ce qui signifie que 11 billions de 
dollars de transactions économiques monétaires à valeur ajoutée ont eu lieu. 

Cependant, rien de tel ne s'est produit.

Premièrement, ces 11 billions de dollars comprenaient 1,6 billions de dollars d'imputations, où l'on a 
supposé - ou imputé - que la valeur économique avait été créée mais qu'aucune transaction réelle 
n'avait eu lieu. 

La plus grande de ces imputations était la "valeur" que le propriétaire d'une maison reçoit en n'ayant 
pas à payer lui-même le loyer.  T'as compris ça ? 

Si vous possédez votre maison gratuitement et clairement, le gouvernement ajoute combien il pense 
que vous devriez vous payer un loyer pour y vivre et ajoute ce montant au PIB. 

Un autre avantage est l'avantage que vous recevez de la "vérification gratuite" fournie par votre banque 
qui est attribuée pour avoir une valeur parce que si elle n'était pas gratuite, alors vous auriez à payer 
pour elle. 

Cette valeur est donc estimée au hasard et ajoutée au PIB également.  Ensemble, ces deux imputations 
totalisent à elles seules plus d'un billion de dollars de notre PIB déclaré. 

Ensuite, le PIB comporte de nombreux éléments qui sont ajustés hédoniquement.  Par exemple, les 
ordinateurs sont adaptés de façon hédoniste pour tenir compte de l'idée que parce qu'ils sont plus 
rapides et plus riches en fonctionnalités que les années précédentes, ils doivent être plus additifs à notre



production économique.

Donc, si un ordinateur de mille dollars était vendu, il serait enregistré comme contribuant plus de mille 
dollars au PIB.  Bien sûr, cet argent supplémentaire est fictif en ce sens qu'il n'a jamais été échangé et 
qu'il n'existe pas...  

Ce qui est intéressant, c'est qu'aux fins des mesures de l'inflation, les ajustements hédoniques sont 
utilisés pour réduire le prix apparent des ordinateurs, mais pour les calculs du PIB, les ajustements 
hédoniques sont utilisés pour augmenter leur prix apparent, ce qui augmente le PIB.

 L'hédonisme est donc utilisé pour faire monter ou baisser les prix, en fonction du résultat qui rend la 
chose plus favorable. 

Quels ont donc été les ajustements hédoniques totaux en 2003 ?  2,3 billions de dollars de plus. 
Ensemble, ces chiffres signifient que 3,9 billions de dollars - soit 35 % de notre PIB déclaré - n'étaient 
PAS fondés sur des transactions que vous pourriez observer, enregistrer ou toucher. 

Ils ont été devinés, modélisés ou imputés, mais ils n'ont pas été retrouvés dans les comptes bancaires 
parce qu'aucune somme d'argent n'a jamais changé de mains. 

Et, juste pour maintenir cette tendance, en 2013, le Bureau of Economic Analysis a apporté des 
changements structurels encore plus importants au PIB que - vous l'avez deviné ! - a permis de porter le
PIB à des niveaux encore plus élevés.

Ce que le BEA a fait, c'est de commencer à compter la recherche et le développement ainsi que les 
biens incorporels artistiques dans le PIB positif.  Cela signifie que la R&D nécessaire au 
développement des iPhones est désormais comptabilisée au même titre que les iPhones eux-mêmes.

Cela signifie aussi que la valeur immatérielle des films cinématographiques, des émissions de 
télévision et des livres est également prise en compte, même si elle n'a pas une valeur monétaire 
facilement mesurable.  Il faut les deviner ou les imputer.

Le changement n'a pas été minime non plus.  Ce changement de données a ajouté 3 % au PIB comme 
ça, et dans les États où il y a beaucoup de R-D militaire - ce qui a une valeur ajoutée très discutable 
pour la société - le PIB augmentera fortement.

Mais qu'est-ce qui aura réellement changé ?  Rien, juste la façon dont on compte.

Soit dit en passant, lorsque vous entendez des gens dire des choses comme "notre dette par rapport au 
PIB est encore assez faible" ou "les impôts sur le revenu et les dépenses publiques totales en 
pourcentage du PIB sont historiquement faibles", il est important de se rappeler que, comme le PIB est 
artificiellement élevé, tout ratio où le PIB est le dénominateur sera artificiellement bas.

Établissons maintenant un lien entre l'inflation et le PIB.  Le PIB dont vous avez entendu parler est 
toujours rajusté en fonction de l'inflation et déclaré après soustraction de l'inflation.

 C'est ce qu'on appelle le PIB réel, tandis que le chiffre ajusté avant inflation est appelé PIB nominal.  
C'est une chose importante à faire, car le PIB est censé mesurer la production réelle et non l'incidence 
de l'inflation. 



 Par exemple, si toute notre économie consistait à produire des lampes à lave et que nous en 
produisions une l'année suivante et une l'année suivante, nous voudrions enregistrer notre taux de 
croissance du PIB à zéro parce que notre production est exactement la même.

Donc, si nous vendons une lampe à lave pour 100 $ une année, mais 110 $ l'année suivante, nous 
enregistrerions accidentellement une croissance du PIB de 10 % si nous n'éliminions pas 
l'augmentation des prix. 

Ainsi, dans cet exemple, l'économie réelle de la lampe à lave a une valeur de 100 $ alors que 
l'économie nominale de la lampe à lave est de 110 $.  Mais tout ce qui nous intéresse, c'est l'économie 
réelle parce que nous essayons de mesurer ce que nous produisons réellement.

Ah ! maintenant nous pouvons commencer à comprendre la deuxième raison puissante pour laquelle 
DC aime un taux d'inflation bas.  C'est parce que le PIB est exprimé en termes réels. 

Ainsi, plus le montant soustrait du PIB nominal est faible, plus le PIB déclaré est élevé et plus les 
politiciens sont heureux. Ils sont incités à contrecarrer l'inflation afin de maintenir les taux réels 
déclarés aussi élevés que possible.

En voici un exemple : Au 3ème trimestre 2007, il a été rapporté que nous avons connu un taux de 
croissance du PIB très surprenant et fort de 4,9%. 

À l'époque, de nombreux fonctionnaires étaient fiers de déclarer que certaines réductions d'impôt 
étaient responsables de cette excellente nouvelle et ainsi de suite.  Le fait que le PIB nominal s'élevait à
5,9 % a été moins bien rapporté, duquel a été déduit le taux d'inflation extrêmement bas de 1 %, ce qui 
nous a donné un résultat final de 4,9 %. 

Pour croire le chiffre de 4,9 p. 100, il faut d'abord croire que notre pays connaissait un taux d'inflation 
de 1 p. 100 pendant la même période où le pétrole approchait les 100 $ le baril et où l'inflation 
explosait manifestement et irréfutablement partout dans le monde. 

De peur que vous ne pensiez que j'ai choisi un moment statistique accidentel et embarrassant, voici un 
graphique du soi-disant déflateur du PIB qui est la mesure spécifique de l'inflation qui est soustraite du 
PIB nominal pour obtenir le PIB réel déclaré. 

Comme vous pouvez le constater, au cours des dix années qui se sont écoulées entre 2003 et 2013, le 
Bureau of Economic Analysis a soustrait sereinement et systématiquement des montants de plus en plus
faibles de l'inflation. 

N'oubliez pas que chaque pourcentage de sous-estimation de l'inflation équivaut à un pourcentage 
complet de surestimation du PIB.

Si nous comparons le déflateur utilisé par le BEA en le soustrayant de l'IPC improbablement trop bas, 
nous devrions constater que, sur la même période de dix ans, tout est en moyenne à zéro.

Mais c'est en supposant que les méthodes s'alignent et soient équivalentes.  Toutefois, en fixant la 
valeur initiale de 2003 à 100 et à une valeur arbitraire de 100, nous pouvons facilement constater qu'au 
fil du temps, le déflateur a été nettement inférieur à l'IPC et que, par rapport à celui-ci, l'inflation a 



diminué de 21 % entre 2003 et 2013.  

L'effet cumulatif de tout ce tour de passe-passe statistique ne sert qu'à rendre les choses plus roses 
qu'elles ne le sont réellement. 

Si ce n'est pas se mentir à soi-même, alors "se bercer d'illusions" est le meilleur terme suivant.

Je vous invite à garder cette tromperie à l'esprit lorsque vous lirez à nouveau que "notre économie 
robuste est toujours en expansion".

Si, au contraire, nous faisons nos propres hypothèses sur l'inflation ou utilisons celles de John 
Williams, nous constatons que la croissance économique n'a pas été à la hauteur de ce qui a été 
annoncé, ce qui correspond plutôt bien au taux de chômage obstinément élevé, à l'utilisation croissante 
des coupons alimentaires et à d'autres indicateurs de la croissance économique anémique.

Le même genre de magie statistique que nous avons explorée ici s'applique au revenu, aux chiffres du 
chômage, aux prix des maisons, aux déficits budgétaires et à presque toutes les autres statistiques 
économiques fournies par le gouvernement auxquelles vous pouvez penser. 

Chacune d'entre elles est truffée d'une longue série d'imperfections asymétriques qui, inévitablement, 
donnent une image plus rose qu'il n'est justifié.

Nous sommes maintenant au milieu d'une orgie mondiale de dettes, de bulles d'actifs dangereuses, du 
début des vagues de départs à la retraite des baby-boomers - et une information solide et crédible est ce 
dont nous avons besoin comme balise pour trouver notre voie de sortie. 

Pour conclure avec Kevin Phillips : "....notre nation pourrait vraiment regretter de perdre de vue 
l'histoire, le risque et le bon sens."

Et c'est pourquoi vous devriez vous préoccuper de quelque chose d'aussi bâillant que la façon dont les 
chiffres de l'inflation et du PIB sont calculés.

C'est tout pour la section économique du cours accéléré. 

En résumé, tant que nos systèmes de crédit et de monnaie, et par extension notre économie, peuvent 
croître de façon exponentielle pour toujours, c'est un système parfaitement viable.

Cependant, s'il y a des raisons, comme les limites physiques planétaires, qui pourraient empêcher une 
telle croissance sans fin, alors - Houston - nous avons un problème.

Joignez-vous à moi pour les prochains chapitres sur l'énergie et l'environnement, où nous remettrons 
activement en question les fondements mêmes de la croissance exponentielle perpétuelle.

Cours accéléré Chapitre 19 : 
Économie de l'énergie

Maintenant, nous relions le deuxième E - l'énergie - au premier - l'économie et nous nous engageons 
dans la ligne de pensée précise qui m'a amené à changer complètement mon mode de vie et que 



j'appelle l'économie de l'énergie.

Et le point central de ce chapitre est le suivant : comme nous l'avons montré dans les chapitres 
précédents du Cours accéléré, notre économie mondiale dépend d'une croissance continue pour 
fonctionner. Et pas n'importe quel type de croissance, mais une croissance exponentielle.

Mais pour croître, elle doit recevoir du monde naturel une quantité toujours croissante d'énergie et de 
ressources abordables. Ce que je m'apprête à vous montrer, c'est une prépondérance de données qui 
indiquent que ces intrants ne seront tout simplement pas présents dans les volumes nécessaires pour 
assurer la croissance sur laquelle l'économie mondiale compte.

Bref, en plus de la dette et des autres désordres économiques que nous avons créés pour nous-mêmes, 
les contraintes du monde naturel limiteront de plus en plus la croissance économique d'une façon que 
nous n'avons pas eu à affronter au cours du dernier siècle. 

C'est pourquoi je suis si confiant dans l'affirmation selon laquelle les 20 prochaines années seront 
complètement différentes des 20 dernières.

Il est donc essentiel de comprendre la dynamique en jeu ici pour prévoir ce que sera l'avenir. Puisque 
l'énergie est la ressource principale, c'est par là que nous allons commencer.

Avant 1870, le monde tirait la quasi-totalité de son énergie de la biomasse - arbres, tourbe, etc. - et la 
population mondiale n'était alors que de 1,3 milliard.

Mais l'utilisation du charbon a ensuite explosé sur la scène, puis 50 ans plus tard, le pétrole a 
commencé à occuper une part importante du bouquet énergétique.   Depuis la première utilisation de 
l'énergie fossile, une forme d'énergie chimique stockée, c'est-à-dire la même que la nourriture dans le 
garde-manger, la population mondiale a été multipliée par plus de 5, la consommation totale d'énergie 
par 18 et l'économie mondiale par plus de 80.

Jetez maintenant un coup d'œil à ce tableau de la consommation mondiale d'énergie par source, ou type,
d'énergie.  Sa forme devrait vous être familière maintenant.  Il n'est pas linéaire.... tout ce que nous 
pensons savoir sur l'économie, notre facilité de vie et le fonctionnement du monde s'est formé à une 
époque où la libération la plus massive d'énergie chimique stockée (sous forme de combustibles 
fossiles bien sûr) a eu lieu.

La principale source d'énergie dans le monde était tous les biocarburants jusqu'en 1860, puis le charbon
a commencé à s'infiltrer, en 1870, mais n'a constitué la moitié du bouquet énergétique qu'en 1910, soit 
50 ans plus tard.

Même s'il a été foré pour la première fois en 1869, le pétrole n'est pas devenu un tiers du bouquet 
énergétique avant 1960, soit plus de 90 ans plus tard.

Et le gaz naturel commence à faire son apparition en 1910, mais n'a pas encore atteint la parité avec le 
charbon et le pétrole, bien qu'il s'en rapproche.

Le fait est que les transitions énergétiques, d'une source d'énergie à l'autre, prennent de nombreuses 
décennies et pour une bonne raison - chaque forme d'énergie a une énorme quantité de capital intégré 
qui y est liée.  Même si les bateaux à vapeur étaient plus rentables, il a fallu des décennies avant que les



derniers voiliers ne pourrissent en désuétude.

Idem pour la transition du charbon au pétrole pour le transport.

De même, nous devrions nous attendre à ce que toute transition vers l'énergie solaire prenne plusieurs 
décennies, au moins quatre, mais peut-être jusqu'à six ou même dix.  La question est de savoir s'il nous 
reste autant de temps.

Le lien que j'établis ici est à la fois simple et extrêmement important - la population humaine et 
l'économie mondiale ont pris de l'expansion jusqu'à leur taille actuelle principalement en raison de 
l'énergie fossile. 

Avec suffisamment d'énergie excédentaire, les humains peuvent construire des créations 
remarquablement complexes en peu de temps, comme en témoignent ces photos de Dubaï riches en 
pétrole prises à seulement 17 ans d'intervalle.

Maintenant, nous pouvons énoncer le prochain concept clé du cours accéléré, la complexité sociale 
repose sur l'énergie excédentaire.  Par extension, la complexité économique l'est aussi.  Les sociétés qui
perdent involontairement leur complexité sociale ou économique, ou les deux, sont notoirement 
désagréables à vivre. Compte tenu de cela, ne devrions-nous pas porter une attention particulière à la 
quantité d'énergie excédentaire que nous avons et à l'utilisation que nous en faisons ?

Pour illustrer ce concept important, faisons un rapide tour d'horizon de l'idée de la budgétisation de 
l'énergie.  C'est la même chose que le budget des ménages, mais nous budgétisons l'énergie au lieu de 
l'argent.  Ça marche comme ça.

A tout moment, il y a une quantité définie d'énergie qui est disponible pour être utilisée comme nous le 
souhaitons.  Mettons tout dans ce carré - solaire, éolien, hydroélectrique, nucléaire, charbon, pétrole, 
gaz naturel, peut-être un tout petit peu d'algues et tout ce que j'ai manqué...

C'est notre réserve totale d'énergie que nous pouvons utiliser comme bon nous semble.  Mais si nous 
voulons avoir plus d'énergie l'année prochaine, nous devons évidemment investir une partie de nos 
réserves d'énergie actuelles pour produire l'énergie de demain.  Nous devons également investir une 
partie de l'énergie d'aujourd'hui dans la construction et le maintien de la structure du capital qui nous 
permet de recueillir et de distribuer l'énergie que nous utilisons pour maintenir notre société complexe. 
Les routes, les ponts de pipelines, les pylônes électriques et les bâtiments feraient partie de cette 
catégorie. 

Ce qui reste peut être utilisé pour la consommation.  Une partie de cette somme est consacrée aux 
besoins vitaux de base comme l'eau, la nourriture et l'abri, laissant le reste pour des choses 
discrétionnaires comme des voyages aux Galápagos, l'achat de hoola-hoops ou de petits voiliers de 
course.

Pour simplifier encore plus, nous pouvons diviser l'énergie en deux grands seaux : l'énergie qui doit 
être réinvestie pour que tout fonctionne et l'énergie dont nous pouvons plus ou moins choisir quoi faire.

C'est exactement la même chose que vos gains.  Supposons que votre ménage gagne 50 000 $ par 
année et que le total de vos impôts est de 30 %.  Cela vous laisse 35 000 $ pour acheter de la nourriture,
payer votre abri, acheter de l'essence pour votre voiture et peut-être faire quelques autres choses en 



plus. 

Si cela se produisait soudainement et que vous vous retrouviez avec seulement 15 000 $ de salaire net à
la maison, votre situation changerait radicalement. 

Peut-être n'aviez-vous les moyens que de vous nourrir et de vous abriter pendant que la voiture, les 
nouveaux appareils électroniques et les vacances ne sont plus que de lointains souvenirs.  Votre vie 
serait simplifiée de force en termes de nombre de choses que vous pourriez vous permettre d'acheter ou
de faire.  Ce serait désagréable.

Je veux donc que vous commenciez à penser à la quantité d'énergie que nous devons réinvestir pour 
obtenir plus d'énergie que la même chose que l'impôt sur votre salaire.

Et voilà pourquoi.

Oubliez tout ce que l'argent coûte en énergie parce qu'il n'est en fait pas pertinent, surtout lorsque 
l'argent est imprimé à partir de rien.  Nous allons plutôt nous concentrer sur la quantité d'énergie qu'il 
faut pour obtenir de l'énergie parce que, comme je vais vous le montrer, c'est ce qui compte vraiment.   
Heureusement, le concept est simple et s'appelle Net Energy.

Pour ce chapitre, nous allons mesurer l'énergie nette en divisant la quantité d'énergie que nous obtenons
par la quantité d'énergie que nous avons dû utiliser pour obtenir cette énergie.  Sortie d'énergie par 
rapport à l'entrée d'énergie. 

L'énergie qui entre est la taxe, tandis que l'énergie qui sort est notre salaire net.  Imaginez que si 
l'énergie totale nécessaire pour forer un puits de pétrole était d'un baril de pétrole et que 100 barils 
étaient découverts. 

Nous dirions que notre rendement énergétique net était de 100:1.  Dans cet exemple, l'impôt que nous 
avons payé était de 1 sur 100, soit 1 %.   Une autre expression que vous rencontrerez fréquemment est 
Energy Returned on Energy Invested (Rendement énergétique de l'énergie investie), qui porte 
l'acronyme E.R.O.E.I.I. (E.R.O.E.I.). 

Nous allons simplement nous en tenir à l'énergie divisée par l'énergie dans cette section, car c'est plus 
facile à visualiser et c'est essentiellement la même chose.

Rendons maintenant ce visuel en comparant graphiquement la relation entre l'énergie qui sort et 
l'énergie qui rentre.  La partie rouge est la quantité d'énergie que nous y mettons et la partie verte est la 
quantité d'énergie que nous en retirons, ou l'énergie nette, et nous les affichons de sorte qu'elles 
totalisent toujours 100 %.  

Dans le premier scénario, l'énergie consommée divisée par l'énergie donne une valeur de 50, ce qui 
signifie qu'une unité d'énergie a été utilisée pour trouver et produire 50 unités d'énergie. 

En d'autres termes, 2 % ont été utilisés pour trouver et produire de l'énergie, ce qui nous laisse un net 
98 % à utiliser comme bon nous semble.  Nous pourrions aussi appeler cette partie l'énergie 
excédentaire à la disposition de la société.

Même avec un ratio d'énergie nette de 15, l'énergie excédentaire disponible pour la société reste assez 



élevée.

Cet excédent d'énergie, bien sûr, est ce qui soutient toute notre croissance économique, notre progrès 
technologique et notre société merveilleusement riche et complexe.

J'aimerais maintenant attirer votre attention sur ce qui se passe ici, dans cette partie du tableau, entre les
lectures de 10 et de 5.  L'énergie nette disponible à la société commence à diminuer d'une manière qui 
devrait vous être familière après avoir vu la section sur les graphiques exponentiels.  Seule cette crosse 
de hockey pointe vers le bas. 

En dessous de "5", le graphique se met sérieusement à zéro lorsqu'il atteint une valeur de "1". Lorsqu'il 
faut une unité d'énergie pour obtenir une unité d'énergie, il n'y a aucun surplus et il ne sert à rien de se 
donner la peine de l'obtenir. Ci-dessous une lecture de cinq et nous sommes sur la falaise d'énergie.

Pour comprendre pourquoi il s'agit d'un tableau extrêmement important, examinons notre expérience 
avec l'énergie nette en ce qui concerne le pétrole.  

En 1930, pour chaque baril de pétrole utilisé pour trouver du pétrole, on estime que 100 barils ont été 
produits, ce qui nous donne une lecture de 100 à 1, ce qui est bien loin de ce graphique à gauche. 

En 1970, les champs étaient beaucoup plus petits et le pétrole souvent plus profond ou plus difficile à 
extraire, et le gain net d'énergie était maintenant de 25 à 1, un très bon rendement avec beaucoup de 
vert en dessous.  Dans les années 1990, cette tendance s'est poursuivie, les découvertes de pétrole 
revenant entre 18 et 10 pour 1. 

Et aujourd'hui ?  On estime que les récentes découvertes de pétrole retournent entre 10 à 1 et 3 à 1 de 
l'énergie nette.  Pourquoi le rendement net baisse-t-il ? 

Parce que dans le passé, il fallait relativement peu d'énergie pour créer le métal d'une petite plate-forme
et que les découvertes étaient massives, abondantes et relativement peu profondes. 

Aujourd'hui, il faut beaucoup plus d'énergie pour trouver de l'énergie.    Les navires d'exploration et les 
plates-formes sont énormes - si nous mettons notre humble plate-forme des années 1930 à l'échelle, elle
ressemble à ceci.

Aujourd'hui, de plus en plus de puits sont forés à des profondeurs plus grandes pour trouver et produire 
des champs de plus en plus petits, qui pèsent tous sur notre énergie nette. Non seulement l'exploitation 
du pétrole de ces gisements plus difficiles est plus coûteuse, mais elle présente aussi un risque 
beaucoup plus élevé. Quand l'échec survient, comme nous l'a prouvé le Deepwater Horizon, les coûts 
économiques et écologiques peuvent monter en flèche.

Et qu'en est-il des quantités prétendument massives de pétrole contenues dans les soi-disant sables et 
schistes bitumineux ?  Ceux que l'on décrit souvent comme équivalents à "plusieurs Arabes 
saoudiens ?"  

Nous en parlerons plus en détail dans les chapitres suivants, mais pour l'instant, nous nous contenterons
de noter que les valeurs énergétiques nettes sont particulièrement faibles et en aucun cas comparables 
aux rendements de 100 pour 1 que l'on trouve en Arabie saoudite.   De plus, les coûts liés à l'eau et à 
l'environnement sont extrêmement élevés.



Bien que les données sur le rendement énergétique net de l'énergie nucléaire soient contradictoires, on 
peut affirmer sans risque de se tromper que les réacteurs à eau bouillante à l'ancienne du type de ceux 
qui ont connu une défaillance spectaculaire à Fukushima en 2011 sont LOT moins que ce que les 
nouveaux modèles pourraient offrir.

Une fois que les coûts de nettoyage et de déclassement du cycle complet auront été pris en compte, tout
ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a toujours pas d'accord sur le nucléaire à ce stade-ci.

Et qu'en est-il des sources d'énergie renouvelables ?   Le méthanol, qui peut être fabriqué à partir de 
biomasse, a une énergie nette d'environ 3, tandis que le biodiesel offre un rendement énergétique net 
d'environ 2. 

L'éthanol à base de maïs, si nous sommes généreux, pourrait produire un rendement énergétique net 
légèrement supérieur à un peu plus d'un, mais pourrait aussi être négatif selon certaines sources.  Si 
nous ajoutons toutes les autres nouvelles sources de combustibles liquides utilisables dont nous venons 
de parler, nous constatons qu'elles se trouvent toutes quelque part "sur la face de la falaise".

Si nous ne trouvons pas très rapidement des moyens d'augmenter l'énergie nette de ces options, nous 
trouverons simplement beaucoup moins d'énergie excédentaire pour nos besoins de base et nos besoins 
discrétionnaires.

Le solaire et l'éolien sont tous deux capables de produire des rendements nets assez élevés, mais ils 
produisent de l'électricité et non des combustibles liquides pour lesquels nous avons déjà beaucoup 
investi dans la distribution et l'utilisation.

Oh, et au fait, où est la soi-disant économie de l'hydrogène ici ? Juste ici ( !). Parce qu'il n'y a aucun 
réservoir d'hydrogène nulle part sur terre, chaque morceau d'hydrogène doit être créé à partir d'une 
autre source d'énergie à perte.

En d'autres termes, l'hydrogène est un puits d'énergie. En créant et en utilisant l'hydrogène, nous 
perdons de l'énergie et ce n'est pas du pessimisme, c'est la loi.  La deuxième loi de la thermodynamique
pour être exact.  Parce que l'hydrogène est un vecteur d'énergie et non une source d'énergie, il est décrit 
de cette façon plus précisément.  Une batterie.

Maintenant, pour faire un argument absurde parce que personne ne serait aussi stupide, supposons que 
le Congrès prenne la décision de, saaaaay, essayer de diriger notre société avec de l'éthanol à base de 
maïs ?  A quoi pouvons-nous nous attendre là-bas ? 

Eh bien, si nous ajustons notre graphique pour refléter cette décision, nous voyons beaucoup de rouge 
et très peu de vert.  L'impôt est très élevé, alors que notre salaire net est très bas. 

En guise de commentaire, je trouve un peu révélateur que parmi toutes les sources d'énergie 
alternatives possibles, c'est celle que le Congrès a choisi d'avancer avec des milliards et des milliards de
subventions.

Je veux dire, à moins de lancer directement des barils de pétrole dans l'espace, il est difficile d'imaginer
une idée plus folle.... 



Un point important ici est que même si le gouvernement subventionnait complètement l'éthanol au 
point qu'il ne vous en coûterait qu'un sou le gallon pour l'acheter, nous nous retrouverions bientôt dans 
une économie réduite et ruinée. 

Et les raisons pour lesquelles elles ont déjà été couvertes.  Avec moins d'énergie excédentaire, moins de
complexité sociétale est possible.  Sous un régime d'éthanol, nous verrions disparaître de nombreux 
emplois qui nous sont chers.   

Cours accéléré Chapitre 20 : 
Le pic pétrolier bon marché

OK - nous en sommes au chapitre sur le Peak Cheap Oil et celui-ci est un doozy.

C'est l'un des chapitres les plus importants, il s'agit d'un sujet important, et je tiens à reconnaître qu'une 
grande partie de ce chapitre repose sur les épaules des centaines de personnes dévouées qui ont recueilli
les données, soulevé les points et travaillé sans relâche pour faire progresser notre compréhension du 
rôle de l'énergie dans notre vie. 

Je tire mon chapeau à ces sources et à bien d'autres.

L'énergie est l'élément vital de toute économie.  Mais lorsqu'une économie est basée sur un système 
monétaire exponentiel basé sur l'endettement et sur une augmentation exponentielle de l'offre d'énergie,
l'offre de cette énergie mérite donc toute notre attention.

Mais nous devons être prudents parce que c'est une erreur de regrouper tous les types d'énergie parce 
qu'ils ont des utilisations très différentes dans notre économie et qu'ils ne sont pas interchangeables.

Ce que nous allons examiner dans ce chapitre sur le pic pétrolier bon marché, ce sont les carburants de 
transport.  Les liquides que nous mettons dans nos camions, nos voitures et nos avions.  Pourquoi ?

Parce que 95% de tout ce qui se déplace d'un point A à un point B dans le monde entier le fait sur la 
base de combustibles liquides dérivés du pétrole.  Cela rend le pétrole tout à fait spécial et unique.  

Autrement dit, le gaz naturel et le charbon ne peuvent actuellement pas remplacer le pétrole. Il n'est pas
raisonnable de les mettre tous dans le même panier. En fait, ce serait risqué de le faire, car cela nous 
amènerait à prendre de très mauvaises décisions concernant notre avenir.

Afin de comprendre ce que signifie "Peak Cheap Oil", nous devons partager une compréhension 
commune du fonctionnement des champs pétrolifères et de la façon dont le pétrole est extrait. 

On croit souvent, à tort, qu'une plate-forme pétrolière est plongée au-dessus d'un champ pétrolifère, 
qu'une conduite est insérée et que le pétrole jaillit d'un grand lac ou d'une caverne souterraine qui finit 
par être aspiré à sec. 

Il s'avère qu'il ne s'agit que de roche solide et que le pétrole ne se trouve que dans les roches poreuses, 
comme le grès, qui permettent au pétrole de s'écouler à travers les crevasses et les pores de la roche. 

Il n'y a pas de vastes cavernes ou de lacs de pétrole en bas. Le pétrole doit être extrait avec précaution 



de ce qui s'avère être une matrice rocheuse très solide.

Il vaut mieux penser à un champ de pétrole conventionnel comme une margarita où le pétrole est le 
mélange de tequila et la pierre est la glace pilée. 

Lorsqu'un champ pétrolifère est exploité, nous constatons que la quantité de pétrole qui s'échappe si 
elle suit un modèle très prescrit au fil du temps qui finit par ressembler à une courbe en cloche. 

Au début, peu de temps après la découverte de la boisson, il n'y a qu'une paille dans notre margarita, 
mais ensuite, avec excitation, de plus en plus de pailles sont coincées et de plus en plus de boissons 
sortent assez facilement du verre. 

Mais alors commence ce bruit d'aspiration redouté et maintenant, peu importe combien de nouvelles 
pailles sont insérées et peu importe à quel point elles sont aspirées, la quantité de margarita qui sort du 
verre diminue jusqu'à ce que tout soit parti et que nous n'ayons plus que de la glace. 

C'est à peu près exactement comme ça qu'un champ pétrolifère fonctionne.

Tous les gisements de pétrole exploités jusqu'à présent présentent le même profil d'extraction de base.  
Et ce qui est vrai pour l'un d'entre eux l'est tout autant pour l'autre lorsque l'on mesure de nombreux 
gisements de pétrole et que l'on additionne ensuite le résultat. 

Parce que les champs individuels culminent, ainsi faire des collections de champs. Le pic pétrolier n'est
donc PAS une théorie abstraite, mais plutôt une description physique d'un phénomène physique 
extrêmement bien caractérisé. 

La quantité de pétrole qu'il reste à découvrir est une théorie, mais le processus d'épuisement des 
gisements de pétrole est assez bien compris. Le pic pétrolier est tout simplement un fait.  

De plus, Peak Oil n'est PAS synonyme de "pénurie de pétrole".  Au moment du pic, environ la moitié 
du pétrole qui était là en premier lieu subsiste encore.

Mais quelque chose d'intéressant se produit à la mi-parcours.  Là où le pétrole a jailli sous pression au 
début, la moitié arrière doit généralement être laborieusement pompée hors du sol à un coût plus élevé, 
évidemment. 

Là où chaque baril de pétrole était moins cher à extraire à la hausse, c'est l'inverse qui se produit à la 
baisse. Chaque baril devient plus coûteux en termes de temps, d'argent et d'énergie à extraire.  En fin de
compte, il en coûte plus cher d'extraire un baril de pétrole qu'il n'en vaut et c'est là qu'un champ 
pétrolifère est abandonné. 

Voici notre expérience avec le pétrole aux États-Unis. Depuis le premier puits foré en 1859 jusqu'en 
1970, de plus en plus de pétrole a été progressivement pompé du sol. 

Mais après ce point, de moins en moins est sorti de terre.  On dit donc que les États-Unis ont atteint un 
pic de production de pétrole en 1970 à un peu moins de 10 millions de barils par jour et qu'ils 
produisent aujourd'hui moins que cela. Voilà les faits.

Si l'on ne compte ici que la consommation de pétrole brut, le solde restant des 15 millions de barils par 



jour de pétrole brut des États-Unis est couvert par les importations.  Autrement dit, les États-Unis 
importent près de la moitié de leurs besoins quotidiens.
Bien que la quantité de pétrole importée par les États-Unis diminue en raison des effets combinés d'une
production plus importante et d'une consommation moindre, l'augmentation temporaire de la 
production d'huile de schiste doit être perçue comme un coup de fouet relatif dans le panier.  Nous y 
reviendrons plus en détail dans le prochain chapitre.

Pour produire du pétrole, il faut d'abord le trouver, non ?  C'est assez difficile de pomper quelque chose 
que vous n'avez pas trouvé.  Les découvertes de pétrole aux États-Unis ont culminé en 1930, ce qui 
donne un écart entre un pic de découverte et un pic de production de 40 ans.  Souviens-toi de ce 
numéro.

Voici une parenthèse intéressante. Supposons que nous voulions devenir "indépendants du pétrole 
importé" et que nous décidions de remplacer ces 7 millions de barils importés par une autre forme 
d'énergie. 

Ignorant pour l'instant que l'on ne peut pas substituer l'électricité aux combustibles liquides, ces 7 
millions de barils représentent la même puissance équivalente à plus de 500 centrales nucléaires 
supplémentaires. 

Compte tenu des préoccupations que nous avons à l'égard des 104 centrales que nous exploitons 
actuellement, je pense qu'il est raisonnable de dire que l'énergie nucléaire n'est pas une solution réaliste 
pour réduire les importations de pétrole.

Dans ce cas, de combien devrions-nous augmenter notre production d'énergie solaire éolienne et de 
biomasse pour atteindre 7 millions de barils par jour ? 

Là-bas, nous devrions multiplier par 1 400 le nombre de nos installations actuelles.  Pas 1400%. 1400 
fois plus.

Lorsque nous examinons les découvertes mondiales de pétrole, nous constatons qu'elles ont augmenté à
chaque décennie jusqu'aux années 1960, puis qu'elles ont diminué à chaque décennie depuis lors, les 
projections futures étant encore plus sombres. 

Le pic exact de la découverte ?  C'était en 1964, il y a 44 ans, et c'est un autre fait froid, dur et 
incontestable.

Rappelez-vous que pour produire du pétrole, vous devez d'abord le trouver. 

Et voici le troisième et dernier fait sur la production que je veux vous présenter.  Il s'agit d'un graphique
de la production mondiale de pétrole brut seulement - il ne tient pas compte des biocarburants et des 
liquides de gaz naturel.

Pourquoi ? Eh bien, ils ne s'élèvent qu'à environ 10 millions de barils par jour collectivement, et ils ne 
sont pas utilisés avec l'ubiquité du pétrole dans le transport mondial. 

Le pétrole brut classique est un brut facile, à haut rendement énergétique, et c'est sur lui que reposent 
les 100 dernières années de croissance dans le monde. 



On peut voir ici que depuis la mi-2004, pour une raison ou une autre, la production pétrolière est restée 
stable.  Quelle qu'en soit la raison, ce n'est pas le prix parce que le pétrole est passé de 50 $ le baril à 
environ 100 $ le baril en 2012 et 2013.

Et ce n'est pas parce que les compagnies pétrolières lésinent sur les investissements dans l'exploration 
et la production pétrolières - ces budgets ont plus que doublé, passant de 300 milliards $ en 2005 à 700 
milliards $ en 2013.

S'il y a jamais eu une forte incitation à extraire le pétrole du sol et à le commercialiser, c'est bien 100 $ 
le baril ; et dépenser 700 milliards de dollars est un bon signe de dévouement pour cette cause.

Et pourtant, malgré tout cela, la production mondiale reste pratiquement inchangée. En quelques années
à peine, il nous en coûte maintenant le double pour extraire à peu près la même quantité de pétrole du 
sol.

Ce qui est clairement à l'œuvre ici, c'est que nous trouvons plus de pétrole, mais c'est cher. Même 
l'augmentation considérable des budgets pétroliers n'a permis de lutter contre le déclin du pétrole 
conventionnel qu'à l'arrêt.

Il est intéressant de noter que le pic mondial des découvertes était exactement 40 ans avant le 
plafonnement de ce graphique de production, ce qui fait peut-être écho à l'écart américain entre le pic 
des découvertes et celui de la production. 

J'accélère énormément.  Je vais être franc.  Si nous sommes déjà au sommet, comme ces données le 
suggèrent, alors nous sommes en difficulté.

Toutefois, la question la plus urgente dont nous sommes saisis n'est pas celle de l'identification du 
moment précis du pic pétrolier. 

Il s'agit, à vrai dire, d'une distraction académique parce que les bouleversements économiques 
commenceront dès qu'il y aura un écart entre l'offre et la demande qui sera comblé par des prix plus 
élevés.

Voici une façon très simple et intelligente de réfléchir au problème de l'offre et de la demande qui a été 
développé par le géologue de Dallas Jeffrey Brown, qu'il appelle le modèle des terres d'exportation. 

Supposons que nous ayons un pays hypothétique qui produit 2 millions de barils de pétrole brut par 
jour, mais qui est en baisse de 5 % par année. 

Nous remarquons qu'au début, ils pourraient exporter 2 millions de barils ; mais après dix ans, ce 
chiffre passerait à un million et quart de barils par jour.  Cela semble gérable.  Mais maintenant, 
supposons que ce pays utilise le pétrole lui-même, comme tous les pays.

Compte tenu de cela, nous constatons que notre pays hypothétique consomme 1 million de barils par 
jour, cette demande interne augmentant de 2,5% par an.  C'est également raisonnable.

Alors, qu'adviendra-t-il des exportations futures dans le cadre de ce modèle ?  Ils vont à zéro en dix ans
seulement.  C'est le miracle de la capitalisation, mais à l'inverse, lorsque les exportations sont absorbées
des deux côtés. 



Il s'avère qu'il s'agit d'un scénario très réaliste, car nous pouvons déjà constater que la production 
diminue alors même que la demande augmente dans un certain nombre de pays.

Le moment où la production mondiale atteindra son pic exact fait l'objet d'une certaine controverse, les 
estimations allant d'aujourd'hui à une trentaine d'années plus tard.  Mais comme je l'ai déjà dit, le 
moment précis du pic n'est en réalité qu'une préoccupation académique.

Ce qui nous préoccupe le plus, c'est le jour où la demande mondiale dépassera l'offre disponible. C'est à
ce moment-là que les marchés pétroliers vont changer pour toujours et probablement assez 
soudainement. 

D'abord, nous allons assister à des hausses massives des prix, c'est une évidence. Mais vous souvenez-
vous des " pénuries " alimentaires qui ont apparemment éclaté du jour au lendemain en février 2008 ?

Celles-ci ont été déclenchées par la perception d'une demande supérieure à l'offre, ce qui a conduit à 
une interdiction immédiate des exportations de denrées alimentaires par de nombreux pays. 

Cette même dynamique de thésaurisation nationale sera certainement une caractéristique du marché 
mondial du pétrole une fois que la perception de pénurie se sera installée.  Lorsque cela se produira, 
nos préoccupations au sujet des prix seront éclipsées par nos craintes de pénuries.

Pour comprendre pourquoi le pétrole est si important pour notre économie et notre vie quotidienne, 
nous devons comprendre ce qu'il fait pour nous.

Nous apprécions toute source d'énergie parce que nous pouvons l'exploiter pour travailler pour nous.  
Par exemple, chaque fois que vous allumez une ampoule de 100 watts, c'est la même chose que si un 
être humain en forme pédalait aussi fort que possible dans le sous-sol pour garder cette ampoule 
allumée. 

C'est la quantité d'énergie qu'une seule ampoule de 100 watts consomme.  En arrière-plan, pendant que 
vous faites couler l'eau, prenez des douches chaudes et passez l'aspirateur sur le plancher, c'est comme 
si votre maison employait les services d'au moins 50 cyclistes en pleine forme. 

Ce "nombre d'esclaves de l'énergie", si vous voulez, dépasse celui de certains rois dans les temps 
passés.  On peut donc vraiment dire que nous vivons tous comme des rois.  Bien que nous n'apprécions 
peut-être pas cela parce que tout cela nous semble si ordinaire que nous le tenons pour acquis.

Et quelle quantité de " travail " s'incarne dans un gallon d'essence, notre substance préférée parmi 
toutes ?  Eh bien, si on mettait un gallon dans une voiture, qu'on la conduisait jusqu'à ce qu'elle 
s'épuise, puis qu'on faisait demi-tour et qu'on la ramenait chez soi, on le découvrait. 

Il s'avère qu'un gallon de gaz a l'énergie équivalente à 500 heures de dur labeur humain, soit 12 
semaines et demie de travail de 40 heures.

Combien vaut un gallon d'essence ? $4 $10 ?  Si vous voulez payer ce pauvre homme 15 $ l'heure pour 
ramener votre voiture à la maison, nous pourrions évaluer un gallon d'essence à 7 500 $.

Voici un autre exemple.  Il a été calculé que la quantité de nourriture que consomme un citoyen nord-



américain moyen par an nécessite l'équivalent de 400 gallons de pétrole pour produire et expédier.

À 4 $ le gallon, ce qui équivaut à 1 600 $ de votre facture annuelle de nourriture est dépensé en 
carburant, ce qui n'a pas l'air trop extrême. 

Cependant, si l'on considère que ces 400 gallons représentent l'équivalent énergétique de 100 humains 
travaillant 40 heures par semaine toute l'année, alors cela prend un tout autre sens.  

Ceci met votre régime bien hors de portée de la plupart des rois des temps passés.  Pour mettre les 
choses en contexte, dans leur configuration actuelle, la production et la distribution d'aliments utilisent 
les deux tiers de notre production nationale de pétrole.  C'est l'une des raisons pour lesquelles une 
cessation des importations serait, disons, perturbatrice.

En plus de la façon dont l'huile travaille inlassablement en arrière-plan pour nous faciliter la vie au-delà
des mesures historiques, l'huile est un miracle à d'autres égards.  Sur cette photo, une famille 
américaine typique a été invitée à emporter sur sa pelouse tout ce qui se trouvait dans sa maison et qui 
était dérivé du pétrole.  C'est tout un spectacle.

Avec quelle facilité pourrions-nous remplacer le rôle du pétrole dans notre style d'économie axée sur la 
consommation et la croissance ? Pas très bien.   

Actuellement, nous utilisons le pétrole principalement pour le transport, ce qui représente environ 70% 
de la consommation totale de pétrole.  Le bloc suivant est à usage industriel, suivi par le résidentiel, 
c'est-à-dire le mazout de chauffage. 

Cette dernière, toute petite mèche ?  C'est le pétrole utilisé pour produire de l'électricité.  À l'exception 
des biocarburants, que j'aborderai plus tard, toutes les sources d'énergie renouvelables fournissent soit 
de la chaleur, soit de l'électricité, ce qui signifie que même si nous remplacions TOUTES les sources 
d'électricité et de chaleur actuellement fournies par le pétrole par des énergies renouvelables, nous ne 
ferions ici que parler de ces petites tranches.

Et dans les processus industriels, le pétrole est la principale matière première entrant dans la fabrication
d'innombrables produits de première nécessité tels que les engrais, les plastiques, la peinture, les fibres 
synthétiques, d'innombrables processus chimiques et le transport par avion.  Lorsque nous considérons 
d'autres sources potentielles de combustible, nous constatons qu'elles sont pour la plupart incapables de
répondre à ces besoins.

Les biocarburants et le charbon pourraient potentiellement remplir certaines de ces fonctions, mais 
certainement pas sans un programme de réinvestissement massif et pas de sitôt. 

Passons en revue quelques faits saillants.  Il faut trouver du pétrole avant de pouvoir le produire et le 
fait clé n°1 est que les découvertes mondiales de pétrole ont culminé en 1964. 

Les découvertes américaines ont culminé en 1930 et 40 ans plus tard, la production a culminé.  Nous 
sommes maintenant 44 ans après le pic mondial de la découverte.

Le moment où la production mondiale atteindra son pic exact fait l'objet d'une certaine controverse, les 
estimations allant d'aujourd'hui à une trentaine d'années plus tard.  Mais comme je l'ai déjà dit, le 
moment précis du pic n'est en réalité qu'une préoccupation académique.



Ce qui nous préoccupe le plus, c'est le jour où la demande mondiale dépassera l'offre disponible. C'est à
ce moment-là que les marchés pétroliers vont changer pour toujours et probablement assez 
soudainement. 

D'abord, nous allons assister à des hausses massives des prix, c'est une évidence. Mais vous souvenez-
vous des " pénuries " alimentaires qui ont apparemment éclaté du jour au lendemain en février 2008 ?

Celles-ci ont été déclenchées par la perception d'une demande supérieure à l'offre, ce qui a conduit à 
une interdiction immédiate des exportations de denrées alimentaires par de nombreux pays. 

Cette même dynamique de thésaurisation nationale sera certainement une caractéristique du marché 
mondial du pétrole une fois que la perception de pénurie se sera installée.  Lorsque cela se produira, 
nos préoccupations au sujet des prix seront éclipsées par nos craintes de pénuries.

Pour comprendre pourquoi le pétrole est si important pour notre économie et notre vie quotidienne, 
nous devons comprendre ce qu'il fait pour nous.

Nous apprécions toute source d'énergie parce que nous pouvons l'exploiter pour travailler pour nous.  
Par exemple, chaque fois que vous allumez une ampoule de 100 watts, c'est la même chose que si un 
être humain en forme pédalait aussi fort que possible dans le sous-sol pour garder cette ampoule 
allumée. 

C'est la quantité d'énergie qu'une seule ampoule de 100 watts consomme.  En arrière-plan, pendant que 
vous faites couler l'eau, prenez des douches chaudes et passez l'aspirateur sur le plancher, c'est comme 
si votre maison employait les services d'au moins 50 cyclistes en pleine forme. 

Ce "nombre d'esclaves de l'énergie", si vous voulez, dépasse celui de certains rois dans les temps 
passés.  On peut donc vraiment dire que nous vivons tous comme des rois.  Bien que nous n'apprécions 
peut-être pas cela parce que tout cela nous semble si ordinaire que nous le tenons pour acquis.

Et quelle quantité de " travail " s'incarne dans un gallon d'essence, notre substance préférée parmi 
toutes ?  Eh bien, si on mettait un gallon dans une voiture, qu'on la conduisait jusqu'à ce qu'elle 
s'épuise, puis qu'on faisait demi-tour et qu'on la ramenait chez soi, on le découvrait. 

Il s'avère qu'un gallon de gaz a l'énergie équivalente à 500 heures de dur labeur humain, soit 12 
semaines et demie de travail de 40 heures.

Combien vaut un gallon d'essence ? $4 $10 ?  Si vous voulez payer ce pauvre homme 15 $ l'heure pour 
ramener votre voiture à la maison, nous pourrions évaluer un gallon d'essence à 7 500 $.

Voici un autre exemple.  Il a été calculé que la quantité de nourriture que consomme un citoyen nord-
américain moyen par an nécessite l'équivalent de 400 gallons de pétrole pour produire et expédier.

À 4 $ le gallon, ce qui équivaut à 1 600 $ de votre facture annuelle de nourriture est dépensé en 
carburant, ce qui n'a pas l'air trop extrême. 

Cependant, si l'on considère que ces 400 gallons représentent l'équivalent énergétique de 100 humains 
travaillant 40 heures par semaine toute l'année, alors cela prend un tout autre sens.  



Ceci met votre régime bien hors de portée de la plupart des rois des temps passés.  Pour mettre les 
choses en contexte, dans leur configuration actuelle, la production et la distribution d'aliments utilisent 
les deux tiers de notre production nationale de pétrole.  C'est l'une des raisons pour lesquelles une 
cessation des importations serait, disons, perturbatrice.

En plus de la façon dont l'huile travaille inlassablement en arrière-plan pour nous faciliter la vie au-delà
des mesures historiques, l'huile est un miracle à d'autres égards.  Sur cette photo, une famille 
américaine typique a été invitée à emporter sur sa pelouse tout ce qui se trouvait dans sa maison et qui 
était dérivé du pétrole.  C'est tout un spectacle.

Avec quelle facilité pourrions-nous remplacer le rôle du pétrole dans notre style d'économie axée sur la 
consommation et la croissance ? Pas très bien.   

Actuellement, nous utilisons le pétrole principalement pour le transport, ce qui représente environ 70% 
de la consommation totale de pétrole.  Le bloc suivant est à usage industriel, suivi par le résidentiel, 
c'est-à-dire le mazout de chauffage. 

Cette dernière, toute petite mèche ?  C'est le pétrole utilisé pour produire de l'électricité.  À l'exception 
des biocarburants, que j'aborderai plus tard, toutes les sources d'énergie renouvelables fournissent soit 
de la chaleur, soit de l'électricité, ce qui signifie que même si nous remplacions TOUTES les sources 
d'électricité et de chaleur actuellement fournies par le pétrole par des énergies renouvelables, nous ne 
ferions ici que parler de ces petites tranches.

Et dans les processus industriels, le pétrole est la principale matière première entrant dans la fabrication
d'innombrables produits de première nécessité tels que les engrais, les plastiques, la peinture, les fibres 
synthétiques, d'innombrables processus chimiques et le transport par avion.  Lorsque nous considérons 
d'autres sources potentielles de combustible, nous constatons qu'elles sont pour la plupart incapables de
répondre à ces besoins.

Les biocarburants et le charbon pourraient potentiellement remplir certaines de ces fonctions, mais 
certainement pas sans un programme de réinvestissement massif et pas de sitôt. 

Passons en revue quelques faits saillants.  Il faut trouver du pétrole avant de pouvoir le produire et le 
fait clé n°1 est que les découvertes mondiales de pétrole ont culminé en 1964. 

Les découvertes américaines ont culminé en 1930 et 40 ans plus tard, la production a culminé.  Nous 
sommes maintenant 44 ans après le pic mondial de la découverte.

Le fait clé #2 est que la production mondiale de brut conventionnel est restée stable au cours des 8 
dernières années alors même que les prix ont augmenté de plus de 100%. 

Pris ensemble, les faits clés nos 1 et 2 suggèrent la possibilité que le pic pétrolier soit déjà sur nous. 

Si c'est vrai, alors nous allons souhaiter de tout notre cœur que nous ayons commencé à nous préparer 
pour ce moment il y a une décennie ou plus.

Le fait clé n°3 est que les importations américaines de pétrole sont l'équivalent énergétique de plus de 
500 centrales nucléaires, soit cinq fois plus de centrales nucléaires que celles qui existent actuellement 



en Amérique et près de deux fois le nombre total de centrales nucléaires dans le monde entier.

Le prochain concept clé du Crash Course est que Peak Cheap Oil est un processus bien défini qui n'est 
rien de plus qu'une description physique du vieillissement des champs pétroliers. 

Nous avons littéralement des milliers d'exemples étudiés à notre actif et étant donné la prépondérance 
des preuves, le débat sur le pic pétrolier est terminé. C'est une fatalité mathématique aux niveaux de 
consommation actuels. Ce n'est que lorsque le pic arrivera que l'on en discutera. 

Le plus souvent caché à la vue de tous, c'est le concept clé n° 10 : la quantité de travail que le pétrole 
accomplit au service de l'homme moyen équivaut à avoir des centaines d'esclaves.  

C'est ce travail qui fait de nos vies ce qu'elles sont ; un confort stupéfiant par rapport aux normes 
historiques.  La vie de classe moyenne moyenne dans la société occidentale ferait l'envie des rois 
d'autrefois.

Le concept clé suivant du cours accéléré est que le pétrole est une substance magique dont 
l'approvisionnement est limité mais d'une importance illimitée.  On ne saurait trop insister sur ce point. 

Le passage d'une source de combustible à une autre est une proposition extrêmement coûteuse qui pose
d'énormes défis en termes de coût, d'échelle et de temps. 

Notre espèce est passée du bois au charbon au fil des décennies parce que le charbon était une 
meilleure source de combustible. 

Et nous sommes passés du charbon au pétrole pendant plusieurs décennies pour la même raison.  Dans 
les deux cas, cela s'est produit parce que la nouvelle source de combustible était abondante, bon marché
et à haut rendement en termes de rendement énergétique par unité de poids par rapport à l'ancien 
combustible.

Personne n'a été en mesure de présenter des candidats comme notre prochaine source d'énergie de 
transport qui est meilleure que le pétrole sur ces trois plans. 

Un retour en arrière commun à ce point est une croyance ferme que beaucoup de gens croient 
fermement que de nouvelles percées technologiques vont venir à notre secours ici.

J'expliquerai dans un prochain chapitre pourquoi il est très probable que ce soit un faux espoir.

Tout ce que je vais faire ici, c'est vous rappeler que la technologie n'est pas une source d'énergie - elle 
peut nous aider à mieux exploiter nos sources d'énergie existantes en les extrayant plus facilement ou 
en les consommant plus efficacement - mais la technologie ne peut créer de l'énergie pour nous.

La deuxième loi de la thermodynamique empêche cela. C'est donc une grave erreur de confondre 
technologie et sources d'énergie.

Enfin, ce qu'il nous faut vraiment surveiller de près, c'est l'offre de pétrole qui est dépassée par la 
demande, ce qui soulève le prochain concept clé : Les exportations de pétrole sont touchées de deux 
façons : par la hausse de la demande et la baisse de la production.  



Cela soulève la perspective que le moment où les nations du monde réaliseront enfin qu'il n'y a pas 
assez de pétrole pour approvisionner tout le monde pourrait arriver beaucoup plus tôt que la plupart des
gens ne le pensent. 

Les fonctions exponentielles sont difficiles à saisir pour la plupart des humains et les exportations de 
pétrole sont doublement comprimées, ce qui les soumet à un taux de déclin étonnamment élevé.            

Ceci complète une visite extrêmement brève à travers le pic pétrolier bon marché.  Si vous ne l'avez pas
déjà fait, vous vous devez d'acquérir des connaissances sur ce sujet en raison de son importance 
inégalée. 

Nous avons des liens abondants sur les livres, papiers, articles, sites Web et autres ressources essentiels 
sur PeakProsperity.com.

Dans la prochaine section, nous parlerons de la révolution actuelle des citations et des citations dans le 
domaine du pétrole et du gaz de schistes. J'expliquerai pourquoi son impact risque d'être de courte 
durée et pourquoi il n'aidera pas vraiment à résoudre notre problème énergétique.

Veuillez vous joindre à moi pour le prochain chapitre qui traitera de la fausse promesse du pétrole de 
schiste.

Cours accéléré Chapitre 21 : 
Pétrole de schiste bitumineux

D'accord, vous avez déjà entendu les chapitres précédents sur le concept du pic pétrolier bon marché et 
vous vous demandez maintenant comment cela peut encore être vrai étant donné toutes les histoires 
positives récentes sur le pétrole de schiste et le gaz de schiste, dont beaucoup ont proclamé "le pic 
pétrolier est mort".

La presse grand public a fidèlement répété toutes les déclarations faites dans la presse et les relations 
publiques par les producteurs de schiste argileux et si vous suiviez simplement les manchettes, vous 
pourriez même le croire au sujet des États-Unis :

>    Il sera bientôt indépendant sur le plan énergétique,
>    Sa production de pétrole dépassera même celle de l'Arabie Saoudite, ce qui la placera au premier 
rang.
>    Les États-Unis exporteront même à nouveau du pétrole comme au bon vieux temps.

Le seul problème de cette histoire, c'est qu'elle est trompeuse à certains égards très importants et 
complètement fausse à d'autres. 

Indépendance énergétique

Commençons par le mythe le plus facile à dissiper.  Le concept d'"indépendance énergétique" est 
extrêmement imparfait parce que les différents types d'énergie regroupés dans cet argument ne sont pas 
interchangeables. 

Quand vous entendez parler d'" indépendance énergétique ", ce qui est calculé, c'est la consommation 



totale d'énergie des États-Unis exprimée en BTU.  Ainsi, chaque BTU de charbon, de pétrole, de gaz 
naturel, d'énergie éolienne, solaire, nucléaire et hydroélectrique que nous consommons est jeté dans un 
seul seau, puis mesuré. 

Mais le charbon ne peut pas être utilisé dans un processus de fabrication qui utilise du gaz naturel.  Le 
vent, le soleil ou l'électricité ne peuvent pas non plus être mis dans le réservoir de carburant d'un 
véhicule ou d'un avion.   

Voici une façon facile de comprendre cela : c'est comme si quelqu'un vous demandait combien de 
calories vous aviez stockées dans votre garde-manger, et que vous mettiez ensemble non seulement vos
aliments, mais aussi les piles de vos lampes de poche et autres appareils électroniques domestiques. Ils 
ont peut-être des équivalents énergétiques caloriques, mais on ne peut pas les manger.

Ce qui intéresse les États-Unis, comme n'importe quel pays, c'est de savoir s'ils seront indépendants en 
ce qui concerne les types d'énergie qu'ils consomment.

Les États-Unis ne sont pas et ne seront jamais indépendants des importations étrangères de pétrole.  Du 
moins jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen d'augmenter la production de 7 millions de barils 
supplémentaires par jour, ou de diminuer la consommation d'une quantité similaire, ou d'une 
combinaison des deux.  

Toutefois, il convient de noter que même en utilisant les projections les plus optimistes jamais 
enregistrées pour le schiste bitumineux aux États-Unis, on ne dispose que de 3 millions de barils 
supplémentaires par jour, ce qui laisse un écart important et important de 4 millions de barils par jour.

Et même alors, cet écart commencera à se creuser après seulement quelques années, à mesure que les 
taux de déclin épouvantables des puits de schiste s'installeront. Nous en reparlerons en profondeur dans
un instant.

Vous serez peut-être aussi surpris d'apprendre que les États-Unis sont toujours, ici, au début de 2014, 
un importateur net de gaz naturel. 

Dans ce cas, il est beaucoup plus probable que les États-Unis puissent devenir indépendants et même 
produire suffisamment pour soutenir l'exportation de gaz naturel, du moins pendant un certain temps.  
Jusqu'à ce que cela aussi s'épuise rapidement.
Volé sur une falaise

En ce qui concerne le fait que les États-Unis deviennent une puissance exportatrice nette de pétrole 
semblable à l'Arabie saoudite qui exporte environ 8 millions de barils par jour, cela ne pourrait être vrai
que pour une période très temporaire parce que chaque puits de schiste produit très peu de pétrole par 
rapport à un puits " classique " antérieur et s'épuise extrêmement rapidement.

Littéralement, le meilleur mois de production d'un puits de schiste argileux est le premier mois, et de 
loin. Et les choses s'aggravent très rapidement à partir de là. 

Le puits de schiste bitumineux typique s'épuise d'environ 70 % au cours de la première année 
seulement. Wow. Et il est en baisse de 80 à 90 % après seulement trois ans.

Étant donné que chaque puits de schistes argileux a ces profils de déclin, bon nombre d'entre eux, 



additionnés, finissent par avoir le même profil. 

C'est-à-dire que pour augmenter la production dans un champ de schistes, il faut forer constamment 
plus de nouveaux puits cette année que l'an dernier, simplement pour dépasser les profils de déclin des 
puits précédents ; quelque chose que l'analyste pétrolier Rune Livkern a appelé le syndrome de la Reine
Rouge après la reine Alice au pays des merveilles qui a remarqué que vous devez courir plus vite que 
l'an dernier pour rester en place.

Voici à quoi ressemblerait la production du champ pétrolifère de schiste de Bakken si nous arrêtions 
soudainement le forage.

Alors que la presse grand public ne note que la ligne sombre sur le dessus des données - la production 
en augmentation constante du champ de Bakken, ce qui est obscurci en dessous est le syndrome de la 
Reine Rouge - qui nécessite de plus en plus de puits pour être mis en service à un rythme effréné pour 
maintenir cette production croissante.

Mais voici le hic....il n'est pas toujours possible de forer plus de puits cette année que l'an dernier.  Il n'y
a qu'un nombre limité d'appareils de forage, de talents et d'eau fracturante disponibles. 

Il y a donc un goulot d'étranglement quelque part.  Et, en fin de compte, il n'y a qu'un nombre limité de 
sites de forage, de sorte qu'il n'y en a plus un jour ou l'autre.  Une fois qu'une zone de schiste argileux a 
été forée, c'est la fin du jeu et tout ce qui se passe ensuite, c'est un déclin assez marqué de la 
production.

Pétrole de schiste = Pétrole coûteux

Mais le point le plus important au sujet des zones pétrolières de schiste est qu'il s'agit de zones 
pétrolières coûteuses et que le pétrole de schiste sera toujours cher. 

Voilà pourquoi.
Les puits de schiste argileux sont plus précisément appelés des puits de " roche serrée ", parce qu'ils 
peuvent être en schiste, en calcaire ou même en grès, mais chaque type de roche a en commun la 
caractéristique d'avoir des pores vraiment incroyablement petits qui ne permettent pas au pétrole ou au 
gaz de circuler facilement.  Le rocher est appelé "serré".

Ainsi, lorsque vous entendez parler d'une pièce de théâtre sur les schistes argileux, le roc dans lequel on
fore est semblable à l'ardoise utilisée pour fabriquer des tableaux noirs dans une salle de classe.  
Imaginez que vous essayez d'aspirer de l'eau à travers ce tableau noir et vous comprenez le problème.  
C'est pratiquement impossible.

Donc, si le tableau noir de votre classe était fait de la même roche qu'on trouve dans un jeu de schiste 
bitumineux, le seul pétrole que vous pourriez raisonnablement en tirer serait celui que vous pourriez 
racler de la surface. 

Le but de la fracturation est de briser ce tableau noir qui crée beaucoup de minuscules morceaux, ce qui
augmente considérablement la surface à partir de laquelle le pétrole et/ou le gaz peuvent être libérés de 
la matrice rocheuse étanche et s'écouler dans le puits de forage pour y être recueillis.

Comme vous pouvez facilement l'imaginer, cette astuce s'estompe assez rapidement lorsque vous en 



tirez le meilleur parti dès les premiers instants après l'éclatement du tableau noir, ce qui explique 
pourquoi les premiers écoulements après fracturation sont les meilleurs et pourquoi la production 
diminue rapidement par la suite.

Dans le bon vieux temps, nous aurions pu forer à mille pieds de profondeur, frapper un jaillisseur et 
ensuite avoir un puits qui peut produire des milliers de barils par jour pendant les 20 à 50 prochaines 
années. 

Et maintenant ?

Dans le cas des zones de schiste argileux, le puits typique descend sur 10 000 pieds, tourne latéralement
sur 10 000 autres pieds, puis se fracture en 20 étapes ou plus pour fracturer les formations rocheuses 
étanches afin que le gaz ou le pétrole puisse s'écouler.

De toute évidence, nous pouvons déjà détecter qu'il faut beaucoup plus d'argent et d'énergie pour forer 
et fracturer en plusieurs étapes un puits de 20 000 pieds par rapport à un puits de 1 000 pieds qui ne 
nécessite aucune fracturation.  Un puits de schiste coûte généralement entre 7 et 10 millions de dollars 
pour forer, et il suffit de penser à tous les tuyaux d'acier et au diesel nécessaires pour faire fonctionner 
les appareils de forage des puits de 3 à 4 milles de long.

Les puits de schistes ne peuvent donc que nous fournir du pétrole plus cher que par le passé, mais, 
comme vous le savez maintenant et surtout, c'est la même chose que de dire que les puits de schistes 
fournissent beaucoup moins d'énergie nette que les puits classiques du passé.

Les coûts environnementaux des zones de schiste argileux sont élevés.  Tout d'abord, il faut tenir 
compte de l'empreinte au sol des tampons de forage et des fosses de captage.  Chaque section forée 
nécessite un tampon de forage de 1 à 2 acres à gratter à plat. 

Vu du ciel, les impacts sont évidents.

Et puis il y a le fluide lui-même.  Mélangé à des millions de litres d'eau, ce truc est un véritable 
cauchemar toxique. 

Bien que nous ne sachions pas tout ce qu'il contient parce que les concoctions exactes sont des secrets 
commerciaux protégés en raison de l'amendement dit "Halliburton" qui protège spécifiquement 
l'industrie pétrolière et gazière d'avoir à révéler tout ce qu'il contient, nous savons qu'il contient 
habituellement du benzène, du toluène et d'autres produits chimiques hautement toxiques.

Même si le forage est bien fait et qu'aucun liquide de fracturation ne pénètre jamais dans la nappe 
phréatique, le processus de fracturation consiste d'abord à injecter cette soupe, puis à recueillir tout le 
débit de retour dans un étang à ciel ouvert avant de commencer la collecte du pétrole ou du gaz.

À ce stade, tout ce qui se trouve dans l'eau de fracturation - y compris le liquide de fracturation, les 
métaux lourds et les composés radioactifs comme le radium - libéré des profondeurs peut s'évaporer 
et/ou s'aérosoliser et dériver avec le vent.  Et c'est le cas pour une grande partie d'entre eux, ce qui crée 
d'énormes problèmes de santé pour les personnes et les animaux qui vivent sous le vent.

De plus, il y a maintenant plus de 2 000 plaintes au sujet de puits d'eau endommagés qui, 
malheureusement, demeureront probablement compromis pour de nombreuses générations à venir.



En parlant d'eau, les jeux de schiste en demandent une quantité extraordinaire. Et dans les endroits où 
l'eau est rare, les puits de schiste se disputent vigoureusement ce produit rare.

Un autre impact des zones de schiste argileux est que, parce que le forage est si intensif et que la 
fracturation exige tant de matériaux, plus de 1 200 camions lourds chargés à pleine capacité arrivent et 
quittent chaque site de forage pour entrer en production, puis 350 autres camions traversent les routes 
pour chaque année d'exploitation de chaque puits, et ensuite 1 000 autres camions sont nécessaires si un
puits est fracturé de nouveau ou quand il le devient.

Cela écrase les routes et détruit les ponts, et les coûts de réparation de ces dommages ne sont même pas
couverts à distance par les taxes et autres transferts de fonds effectués par l'industrie pétrolière et 
gazière.

Au Texas, le ministère des Transports estime que les camions pétroliers et gaziers causent chaque année
des dommages de 4 milliards de dollars aux routes.  Ce sont l'État et les comtés touchés qui doivent 
assumer les coûts de réparation des dommages, qui sont beaucoup plus élevés que les taxes qu'ils 
perçoivent de l'industrie pétrolière et gazière. 

Donc, encore une fois, ce sont les contribuables et les citoyens locaux qui subventionnent la totalité des
coûts de ces activités.

Le point clé ici est que, oui, le pétrole de réservoirs étanches est beaucoup plus cher que le pétrole 
classique. Mais ses coûts totaux sont probablement encore plus élevés que ce qui est apprécié 
aujourd'hui.

Déverrouillé par prix

L'histoire actuelle de la révolution du schiste argileux est que la technologie a débloqué ces richesses de
jeu de schiste argileux, mais ce n'est pas du tout exact.  

En fait, c'est un mythe.  Les deux technologies jumelles du forage horizontal et de la fracturation 
existent depuis de nombreuses décennies, mais les zones de schiste argileux n'ont pas été touchées 
pendant toutes ces décennies.

Alors, qu'est-ce qui a ouvert les richesses de schiste ?  Prix.  En particulier, les prix de l'énergie au-delà 
d'un certain niveau de rentabilité économique.

Le forage et le fracturage horizontaux sont très coûteux.  La quantité de pétrole s'écoulant des puits de 
schiste est faible.  Le seul moyen d'équilibrer économiquement cette équation est de faire en sorte que 
le pétrole soit sûr au-dessus d'un certain prix.

Ce n'est pas un hasard si les forages de schistes ont commencé sérieusement une fois que le prix du 
baril de pétrole a dépassé les 80 $ le baril et y est resté. 

En dessous de 80 $ le baril, le forage ralentira énormément ou même cessera complètement. 

Au-dessus de 80 $ et les meilleures parties des meilleures zones de schiste argileux sont 
économiquement viables.  Toute l'histoire ici est que les zones de schistes ont été débloquées par le 



prix, et non par une percée technologique magique en soi.

Inversement, ils pourraient tout aussi bien être bloqués par le prix si le prix du pétrole ou du gaz devait 
tomber en dessous des coûts globaux de forage et de production.

Nos inquiétudes en matière d'énergie sont-elles passées - ou sont-elles ?

Bien sûr, nous pourrions être tentés de penser que, parce que nous n'avons foré de façon intensive que 
dans 6 des 20 zones potentielles de schiste argileux, il reste beaucoup de piste à cette histoire.

Bien qu'il reste beaucoup de forage à faire dans chacune de ces six zones, les autres ne sont pas aussi 
attrayantes que les premières, ce qui n'est pas surprenant.

Pourquoi cela n'est-il pas surprenant ?  Parce que nous forons dans et à travers ces formations de roches
mères étanches depuis des décennies et que celles qui présentent les profils pétroliers et gaziers les plus
alléchants ont été soigneusement cataloguées par les parties intéressées.

Quand le prix a assez augmenté pour justifier l'essai de ces jeux, les meilleurs ont été les premiers à 
s'en aller.

Cela ne veut pas dire que les autres ne valent pas la peine d'être poursuivis, mais seulement qu'il serait 
inapproprié d'extrapoler linéairement les rendements précoces des 6 premiers sur les 14 autres. 

Les autres zones de schistes moins attrayantes entreront en production à plein rendement lorsque le prix
du pétrole atteindra un autre niveau, beaucoup plus élevé, car leur rendement énergétique net est 
beaucoup plus faible.

Pas égal d'un endroit à l'autre

Ok, et si les premières pièces sont déjà en déclin ?  Peut-être pourrions-nous simplement nous déplacer 
sur un champ de schistes et forer l'équivalent d'un autre Barnett ou Haynesville et ainsi nous accorder 
quelques décennies avant que cette histoire ne s'assèche.

Malheureusement, les premiers résultats des dernières zones de schiste ne sont pas encourageants. 

L'Utica dans l'Ohio, autrefois facturé pour 500 milliards de dollars d'énergie fossile, s'est avéré être une
véritable ruine, avec des puits individuels produisant en moyenne moins de 100 barils par jour. 

La roche est tout simplement trop serrée et ne produira pas d'énergie économique tant que le prix du 
pétrole n'augmentera pas de plusieurs fois - en dollars courants, bien sûr.

La formation du Mississippien sous le Kansas a été largement explorée par Shell, qui a fini par jeter 
complètement l'éponge sur cette zone de schiste en septembre 2013 après avoir obtenu des rendements 
décevants des 45 puits complétés.

Le schiste argileux de Monterrey, en Californie, longtemps considéré comme une énorme source 
potentielle de pétrole et de gaz, s'avère délicat pour ce qui me semble être des raisons évidentes. 

La Californie a été largement pliée, tordue, secouée et fissurée par les tremblements de terre, ce qui 



crée le genre de réalités géologiques souterraines délicates qui empêchent l'histoire du forage facile 
dans le Bakken au Dakota du Nord et le Permien au Texas.

Ces zones non exploitées sur le plan géologique ressemblent davantage à des installations de plomberie
où à peu près n'importe quel puits foré dans un endroit favorable donnera des résultats prévisibles.

Mais pas dans le Monterrey tordu, plié, tordu et déchiré. 

Chaque trou fera l'objet d'une expérience passionnante, avec de nombreux risques financiers et 
opérationnels, voire environnementaux, car la nature du schiste argileux varie énormément d'un endroit
à l'autre.

Mais il n'est pas surprenant non plus que les meilleures zones de schiste aient été forées en premier.  Ce
n'est pas comme si ces zones de schiste argileux n'avaient été découvertes que récemment.

Les ingénieurs pétroliers les traversent et s'y enfoncent littéralement depuis des décennies à la 
recherche de pétrole conventionnel. 

En cours de route, les roches riches en pétrole ont été notées et cataloguées et donc bien connues, c'est 
pourquoi les meilleures zones ont été exploitées en premier.

Pas égal en productivité

Mais même à l'intérieur d'une zone de schiste donnée, il y a, comme on pouvait s'y attendre, des zones 
productives et des zones moins productives.
Généralement, les endroits les plus faciles sont ceux dont on parle dans les journaux lorsqu'un puits 
supérieur est foré. Les titres qui en résultent impliquent invariablement que l'ensemble de la pièce sera 
aussi productives. 

Tout ce que vous avez à faire est de multiplier la superficie totale par les meilleurs résultats et - voilà ! -
Le Dakota du Nord à lui seul rivalisera avec l'Arabie saoudite.

Hélas, les choses ne sont pas si simples ou si abondantes.

Chaque puits situé à chaque endroit peut être soit un monstre, soit un puits moyen, soit même un raté 
complet. 

Les meilleurs endroits dont on parle habituellement dans les nouvelles sont les monstres, car ce sont 
ceux dont les entreprises concernées sont les plus fières, pour de bonnes raisons.

Cependant, lorsque David Hughes a tracé tous les puits de production de la zone pétrolière Bakken, 
enregistrant leur mois de production le plus élevé et le meilleur, il a obtenu cette forme de courbe.

Très peu de puits ont produit "1 000 barils par jour" et la moyenne réelle était de 400 barils par jour, 
alors que la médiane, - le nombre auquel précisément 50% des puits étaient supérieurs ou inférieurs, 
était de seulement 341 barils par jour.

Comme vous pouvez le constater, il y a très peu de puits monstrueux dans la pièce, ceux qui 
enregistrent plus de 1 000 barils par jour, soit environ 2 ou 3 sur 100.



 Hughes a également tracé tous les puits de production sur une carte satellite et les a codés par couleur.  
Ceux qui se situent dans les 20 % supérieurs de la production mensuelle initiale, soit un peu plus de 
500 barils par jour, sont des points noirs tandis que les 80 % restants sont des points rouges.

Ce qui est immédiatement et évidemment clair ici, ce sont les zones douces avec leurs amas serrés et 
leurs bras en spirale de galaxies qui tracent la complexité souterraine.

Ce qui devrait également être immédiatement clair, c'est que les chances que la superficie restante soit 
aussi productive que la superficie initiale ne sont pas très élevées.

Tout puits monstre est noté par tous les autres joueurs et ils ont tendance à terminer leur puits actuel et 
à se précipiter dans la même région dès qu'ils le peuvent - en supposant qu'ils ont la superficie 
nécessaire pour forer.

En d'autres termes, les points positifs sont identifiés très rapidement et mis en valeur le plus rapidement
possible - après tout, le temps c'est de l'argent et il s'agit ici de faire de l'argent le plus rapidement 
possible - et non de préserver une ressource pour les générations futures.

Les mêmes types de résultats sont obtenus dans toutes les zones de schiste argileux.  Certaines régions 
sont productives et les puits sont grands, d'autres moins grands et les différences sont découvertes un 
puits à la fois. 

Ou, comme l'a dit Arthur Berman, l'analyste de l'énergie, les points positifs sont découverts par la 
méthode braille.

Le résumé ici est que dans chaque zone de schistes, il y a une grande variabilité en termes de 
productivité individuelle des puits et que ces zones sont rapidement localisées et concentrées sur la 
conservation des zones les moins favorables pour plus tard.

Encore une fois, la grande erreur que l'on pourrait commettre ici serait de prendre les premières années 
de production pour une zone donnée et de les multiplier par la superficie restante parce qu'il est 
extrêmement peu probable que la superficie restante soit presque aussi productive que celle déjà forée. 

Cette erreur est malheureusement répétée avec une fréquence exceptionnelle dans la presse grand 
public.

Ce qui rendra la superficie restante plus attrayante, c'est la même chose qui a fait en sorte que les zones 
de schiste argileux soient exploitées au départ - des prix de l'énergie plus élevés.

Montrez-moi l'argent !

Outre les répercussions évidentes du gaz de schistes sur l'environnement et l'infrastructure, il y a aussi 
un véritable casse-tête sur le plan économique.  Si ces zones sont si robustes, si prévisibles et si 
formidables, les sociétés concernées devraient être en train de tirer de l'argent de leurs opérations.

La façon dont cela est mesuré en termes comptables est par une mesure appelée flux de trésorerie 
disponible. 



Tous les étudiants en administration des affaires et en MBA doivent comprendre cette mesure parce que
c'est un moyen vraiment puissant et facile de savoir si une entreprise génère vraiment de solides 
bénéfices et si ses investissements sont susceptibles de produire des flux de trésorerie disponibles à 
l'avenir.

C'est là que l'histoire devient vraiment étrange pour les entreprises des zones pétrolières de schistes 
bitumineux... elles perdent collectivement de l'argent comptant et affichent des flux de trésorerie libre 
très négatifs.

En 2012, les 80 plus grandes sociétés énergétiques nord-américaines ont dépensé 50 milliards de 
dollars de plus qu'elles n'ont tiré de leurs activités, un déficit deux fois plus élevé qu'en 2001 et quatre 
fois plus élevé qu'en 2010.

Selon les statistiques actuelles, les exploitants de schistes argileux dépensent 1,50 $ en dépenses en 
immobilisations pour forer des puits, mais n'obtiennent que 1 $ en revenus pour leurs problèmes. 

Il s'agit vraiment d'une énigme, étant donné que nous sommes depuis tant d'années dans l'histoire de ce 
qu'on appelle le miracle du schiste - les flux monétaires devraient vraiment être très positifs maintenant
et ils sont nettement négatifs.

La seule interprétation de ce casse-tête qui me semble logique est que les zones de schistes ne sont pas 
rentables au prix actuel du pétrole, qui est d'environ 100 $ le baril. 

À mon avis, il faudra que le prix du pétrole atteigne au moins 120 $ le baril pour que l'équation 
s'équilibre au niveau des sociétés d'exploitation, mais en réalité, il faudra probablement qu'il atteigne 
près de 150 $ le baril pour payer tous les coûts externes qui sont actuellement insuffisants ou même non
financés, comme les dommages aux routes et ponts et les coûts éventuels du bouchage de centaines de 
milliers de puits abandonnés.

Nous voici plongés dans l'histoire du schiste bitumineux et nous constatons que la tendance 
fondamentale est que les entreprises concernées dépensent de plus en plus plus plus qu'elles n'en 
consomment d'année en année. 

C'est un énorme drapeau rouge d'avertissement pour moi.  Cela signifie que quelque chose n'est pas 
encore économiquement correct ici, et si Wall Street n'avait pas été inondée de liquidités 
multigénérationnelles bon marché, fournies par la Fed dans des proportions historiques, qu'ils ont 
dirigées vers tout ce qui semblait intéressant à distance, je doute sérieusement que l'activité de forage 
aurait été presque aussi intense.

Toutefois, à terme, ces sociétés devraient être en mesure de s'installer, de ne pas forer des puits plus 
coûteux et de puiser dans les liquidités de la production existante (mais évidemment en baisse). 

Toutefois, à ce moment-là, alors que les entreprises devraient frapper de la monnaie, le miracle 
énergétique sera bel et bien terminé pour les États-Unis, car il n'y aura plus de nouvelle production 
supplémentaire à partir du sol et la production de pétrole et de gaz connaîtra un déclin rapide et 
définitif.

En d'autres termes, le pic éventuel de production de pétrole et de gaz à partir des zones pétrolières de 
schistes est beaucoup plus proche que la plupart des gens ne le pensent.  Il y aura peut-être d'autres 



surprises, mais pour l'instant, l'EIA pense que le pic de production des zones de schiste des États-Unis 
se produira vers 2021 et que la production diminuera progressivement par la suite.

C'est-à-dire qu'ici, en 2014, il ne nous reste que sept ans avant que le miracle du schiste ne se 
transforme d'une princesse en citrouille.

Mais même là, je dois remettre en question les hypothèses de l'EIE à cause de cette image que l'on 
retrouve dans leurs perspectives énergétiques annuelles 2014 :"

D'une manière ou d'une autre, au cours des 28 années entre 2012 et 2040, toutes les zones pétrolières 
classiques aux États-Unis connaîtront des baisses de production exactement nulles malgré le fait qu'au 
cours des 28 dernières années, elles ont connu une baisse annuelle moyenne de 2,3%.

Si l'on maintient cette expérience constante, 28 ans plus tard, il n'y aurait plus que 2,3 millions de barils
par jour provenant de sources conventionnelles aux États-Unis par rapport aux 4,0 déclarés, et c'est une
grande, grande différence.

Mais le vrai casse-tête, c'est le pétrole brut dans le rouge en haut du graphique.  Encore une fois, grâce 
à David Hughes, nous constatons qu'il se passe quelque chose d'étrange :

D'une manière ou d'une autre, d'ici 2015, le pétrole provenant des gisements de schiste en plus du 
Bakken et de l'Eagle Ford dépassera ces deux zones, qui sont de loin les meilleures du lot.  C'est pour 
ça qu'ils ont été forés en premier. 

Je ne sais pas encore très bien quels sont les gisements de schistes restants que les projets d'EIE vont 
fournir ce pétrole supplémentaire ou presque aussi vite que les collectivités et les États se rendent 
compte qu'il y a à la fois des préoccupations environnementales et d'infrastructure qui doivent être 
mieux prises en compte et dont le prix doit être fixé. 

Par la suite, le pétrole brut de réservoirs étanches diminue très doucement, ce qui est une prévision 
intéressante.

Conclusion - Ce contexte pessimiste

Conclusion - Ce contexte pessimiste

Ok, donc il y a cinq choses principales à savoir sur les zones de schiste argileux.

    Ils s'épuisent très rapidement.  La production typique de puits de schiste argileux, ou de roche serrée,
diminue de 80 % à 90 % en trois ans.
    Elles sont chères.  Tout le pétrole et le gaz qui en sortent sont plusieurs fois plus chers que ce que 
nous obtenons des gisements de pétrole classique.
    Ils sont dommageables pour l'environnement parce que le liquide de fracturation est très toxique et 
qu'une grande partie de ce liquide s'échappe pendant le processus de refoulement et parfois les puits 
d'eau sont contaminés.
    Comme chaque puits a un faible débit et s'épuise rapidement, il faut forer un grand nombre de puits, 
ce qui endommage considérablement l'infrastructure des routes et des ponts. À l'heure actuelle, aucune 
autorité étatique ou municipale ne saisit près du coût total des dommages causés à l'infrastructure par 
les exploitants de schistes, ce qui signifie que les contribuables doivent payer ces factures en toute 



impunité. Les zones de schistes ne sont pas toutes créées de la même façon - certaines sont largement 
supérieures à d'autres.  Et même à l'intérieur d'un jeu donné, il y a des zones douces et des trous secs 
qui ne peuvent être déterminés qu'en creusant un puits et en voyant ce qui en sort.  Certains appellent 
cela l'approche " cartographie par le braille ".

Lorsque nous mettons tout cela ensemble, nous obtenons un ensemble de pièces de théâtre très 
dispendieuses qui ne dureront que très peu de temps.

Dans la mesure où la presse grand public a transmis le message que le pic pétrolier est mort et que nos 
préoccupations énergétiques ont été dissipées, c'est la mesure dans laquelle elles nous ont induits en 
erreur.

Malheureusement, bon nombre des articles que j'ai lus dans la presse au sujet de ce qu'on appelle le 
miracle du schiste se lisent comme s'ils avaient été soustraits directement aux relations publiques de 
l'industrie du schiste.  En effet, beaucoup l'ont certainement été.

Le contexte est à la fois pertinent et essentiel et il ne fait que commencer à se glisser dans quelques 
articles de presse grand public. 

En terminant, les zones de schiste argileux sont vraiment un exploit d'ingénierie, et elles nous ont 
permis de gagner du temps.  Nous pouvons utiliser l'augmentation temporaire de l'offre d'énergie, aussi 
chère soit-elle, pour nous préparer à un avenir où elle finira aussi par s'épuiser, ou nous pouvons nous 
en servir comme excuse pour continuer à faire comme si de rien n'était.

Si nous choisissons de poursuivre nos activités comme si de rien n'était comme notre stratégie 
d'exploitation - j'utilise ce mot de façon très vague - alors nous nous dirigerons tout droit vers le pic du 
pétrole de schiste vers 2020 et nous serons très déçus par nous-mêmes et par notre infrastructure de 
transport tout à fait inappropriée. 

Cours accéléré Chapitre 22 : 
Énergie et économie

OK - maintenant nous sommes prêts à achever notre lien entre l'économie et l'énergie. Enfin !

L'économie a été définie comme la science qui consiste à satisfaire des demandes humaines illimitées 
avec des ressources limitées. 

Étant donné nos druthers, la plupart des humains choisiraient de vivre la vie d'un milliardaire ; mais ce 
n'est clairement pas possible même avec notre abondance massive actuelle d'énergie en surplus.   

Heureusement pour nous, nous avons eu d'énormes quantités d'énergie excédentaire à utiliser au cours 
des 100 dernières années et beaucoup de gens apprécient des styles de vie qui feraient l'envie des rois et
reines il n'y a pas si longtemps.

C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante.  Tu te souviens de tous ces graphiques exponentiels
?

En théorie, il n'y a rien de problématique à vivre dans un monde plein de courbes de croissance 



exponentielle et d'épuisement - tant que le monde n'a pas de frontières. 

Cependant, les fonctions exponentielles prennent une importance énorme lorsqu'elles s'approchent 
d'une frontière physique comme cela semble être le cas pour le pétrole, l'eau, le sol et de nombreuses 
autres ressources essentielles dans un avenir proche. 

Comme dans notre exemple de stade où le volume fixe de l'installation dictait que les dernières minutes
seraient très excitantes pour toute personne menottée à son siège de gradins, il existe de nombreux 
exemples du monde naturel où les limites fixes sont bien en vue.

La population, l'argent et la demande de pétrole affichent tous un comportement exponentiel. 

Des trois, nous pouvons faire valoir avec force que la population et notre système monétaire dépendent 
entièrement de l'expansion continue de l'énergie pétrolière.  Ce n'est pas l'inverse.

Et voici les questions qui découlent de cette façon de penser.   Et si nos systèmes économiques et 
monétaires exponentiels, au lieu d'être l'aboutissement sophistiqué de l'évolution humaine, n'étaient en 
réalité qu'un artefact du pétrole ? 

Que se passerait-il si toute notre riche complexité sociétale, notre technologie de pointe et nos billions 
de dollars en devises et en dettes étaient simplement l'expression humaine de l'énergie excédentaire 
pompée du sol ? 

En tant que scientifique, il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous devons presque tous nos 
progrès au cours des 150 dernières années à notre découverte et à notre utilisation des combustibles 
fossiles.

Nous sommes parfaitement en droit de nous demander ce qui se passera quand, non pas si, mais quand 
l'énergie totale nette, ou excédentaire, provenant du pétrole commencera à diminuer.  Qu'adviendra-t-il 
de notre système monétaire exponentiel, basé sur l'endettement, pendant cette période ? 

Est-il même possible de fonctionner dans un monde sans croissance constante ?  Jusqu'à présent, les 
preuves indiquent que la réponse à cette question est "non !"

À mon avis, l'instabilité financière que nous connaissons actuellement est due, du moins en partie, aux 
premières étapes de ce processus. 

Notre système monétaire et économique complexe ne connaît que la croissance et se débat actuellement
avec une faible croissance, et le processus d'adaptation s'avère confus et difficile. 

Je peux même susciter une certaine sympathie pour les divers économistes des banques centrales du 
monde entier, qui ne comprennent certainement pas pourquoi leurs injections massives de monnaie 
n'ont pas fonctionné comme ils l'avaient prévu. 

Ces pauvres gens n'ont jamais étudié l'énergie. Ils ne connaissent pas les limites strictes et n'ont pas de 
modèles qui incluent la baisse de l'énergie nette et, par conséquent, aucun moyen de connaître la 
véritable raison pour laquelle leurs politiques sont de plus en plus impuissantes.

 En plaçant la consommation de pétrole sur une période de 4 000 ans, toutes sortes de questions 



troublantes deviennent apparentes, surtout lorsque nous superposons une courbe de population à celle-
ci.

Ces graphiques superposés indiquent que la conversation la plus importante que nous devons avoir à 
l'échelle mondiale concerne la population. 

Nous devrions avoir une idée du nombre exact de personnes qui peuvent bénéficier d'un soutien dans 
un monde post-énergie fossile, puis déterminer comment y parvenir de manière équitable et humaine.

 Ces études montreront peut-être que nous pouvons soutenir 7, ou 8 ou même 10 milliards de 
personnes.  Ou peut-être qu'ils seront beaucoup moins nombreux. 

Ce que je veux dire, c'est qu'aucune enquête officielle de ce genre n'est en cours et qu'à l'heure actuelle,
nous volons à l'aveuglette.

Mais, étant donné qu'il y a 10 calories de combustibles fossiles dans chaque calorie alimentaire, un 
parieur parierait sur l'idée qu'il y a un écart important et inquiétant entre même la population mondiale 
actuelle et le nombre de personnes qui pourraient être nourries sans l'aide des combustibles fossiles.

 Et autre chose... n'est-ce pas une coïncidence remarquable qu'une forme exponentielle de création 
monétaire par les banques centrales vienne d'arriver à maturité au moment même où la source d'énergie
la plus importante au monde, abondante et exploitable de façon exponentielle, a vu le jour ?

Les systèmes monétaires de Fiat sont arrivés et sont partis, mais celui-ci avait un vent arrière d'un 
billion de billions de barils d'énergie qui lui a permis d'être mathématiquement insoutenable et de 
continuer beaucoup plus longtemps que d'habitude.

Distribuer des parts de plus en plus importantes dans une période de croissance constante est un travail 
agréable qui bénéficie d'un large soutien politique et populaire. 

Opérer dans un monde en déclin énergétique est une perspective tout à fait nouvelle pour toutes les 
institutions politiques et financières. 

Elle rend la science de répondre à une demande illimitée avec des ressources limitées encore plus 
difficile, voire impossible, si les personnes responsables de l'exploitation du système ne sont pas à la 
hauteur de la tâche.

En l'absence de toute discussion nationale ou mondiale cohérente sur les implications de tout cela, c'est 
à vous et à moi de nous demander ce que nous devons attendre à l'avenir d'un système monétaire qui 
suppose une croissance infinie.

Et si l'hypothèse "que l'avenir ne sera pas seulement plus grand, mais exponentiellement plus grand, 
que le présent" est fausse ?   Qu'est-ce qu'on fait alors ?

Cette hypothèse est pleinement illustrée dans le graphique de la dette des États-Unis par rapport au 
PIB.  Le cercle rouge trahit une conviction profonde que l'avenir sera beaucoup, beaucoup plus grand 
que le présent. 

Considérez qu'à la fin de 2013, le PIB des États-Unis était d'un peu plus de 16 billions de dollars alors 



que la dette totale des États-Unis sur le marché du crédit s'élevait à plus de 57 billions de dollars. 

En arrondissant quelques zéros et en arrondissant les chiffres, c'est la même chose qu'en envisageant 
d'accorder un prêt de 57 000 $ à une personne qui gagne 16 000 $. 

Pour reprendre une métaphore antérieure, si nous savions que la tranche d'imposition actuelle de cet 
emprunteur allait doubler, puis tripler, serions-nous plus ou moins enclins à faire ce prêt ? 

Pour notre pays, la fin du pétrole bon marché signifie une réduction durable et permanente de notre 
salaire net après impôt.

Ma question est la suivante : qui, sain d'esprit, prête de plus en plus d'argent à quelqu'un dont les 
revenus sont presque garantis de diminuer ?

Voici comment les choses se résument. Il y a des choses que l'on sait. 

Nous savons que l'énergie est nécessaire à la fois à la croissance et à la complexité.  Nous savons que 
l'énergie excédentaire diminue.  Nous savons que l'ère du pétrole bon marché est révolue.  Et nous 
savons qu'en raison de cette situation, les coûts du pétrole représenteront une part de plus en plus 
grande de notre budget total.

Et avec ces faits connus, il y a des risques spécifiques.  Il y a le risque que notre système monétaire 
exponentiel cesse de fonctionner dans un monde où l'excédent énergétique diminue.  Il est conçu pour 
un monde sans limites - un monde de croissance sans fin.

Et il y a le risque que notre société soit forcée de devenir moins complexe - une déclaration chargée si 
jamais il y en a eu une.

Enfin, il y a le risque que, même à mesure que le pétrole s'essouffle, l'élan du système monétaire crée 
des conditions propices à l'hyperinflation.

Chacun de ces faits connus ajoute à chacun des risques énoncés et c'est de cela qu'il s'agit dans ce cours
; évaluer ces risques et décider ce qu'un adulte prudent devrait faire, le cas échéant, pour s'adapter à ces 
réalités et affronter ces risques. 

Lorsque je les mets ensemble, je me sens à l'aise de faire les prédictions suivantes.  N'oubliez pas que je
me réserve le droit de les modifier avec l'arrivée de nouvelles informations à une date ultérieure. 

Numéro 1 : Le statu quo sera préservé à tout prix.  Les politiciens cacheront la vérité, les statistiques 
économiques deviendront encore plus floues et les banques centrales continueront de jeter de plus en 
plus d'argent sur un système qui, au fond, ne correspond plus à la réalité. 

Numéro 2 : compte tenu des réactions probables des détenteurs du pouvoir, le résultat final le plus 
probable sera l'hyperinflation.  Le prix de n'importe quoi est fonction du nombre de dollars qui 
circulent et de la quantité de ce produit, ou de ce bien, qui se trouve être disponible. 

Parce que littéralement tous les régimes de changes flottants ont échoué pour les mêmes raisons, nous 
pouvons raisonnablement conclure que l'avenir sera rempli de plus en plus de dollars.  Dans le même 
temps, la diminution de l'excédent d'énergie fera en sorte qu'il y aura moins de marchandises en 



circulation. 

Ensemble, ces deux facteurs expliquent l'inflation.

Numéro 3 : Le niveau de vie va baisser.  C'est le produit logique des numéros 1 et 2. Cependant, je suis 
la preuve vivante que même lorsque le niveau de vie d'une personne diminue, sa qualité de vie peut 
augmenter.

Ce n'est donc pas une histoire avec une fin certaine et tragique, c'est une histoire de changement.  Pour 
ceux qui peuvent voir les changements venir et se positionner en conséquence, je suis convaincu qu'une
vie satisfaisante, agréable et prospère les attend.

Oui, il est tout à fait possible que les questions que j'ai soulevées ici se manifestent sur de nombreuses 
années, voire des décennies, et qu'elles soient presque certainement influencées par des changements de
comportement et de technologie.  

Cours accéléré Chapitre 23 : 

L'environnement : L'épuisement des ressources 
 Lorsque nous passons au troisième E de cette histoire - l'environnement - nous constatons deux 
choses : à la fois la demande croissante de ressources extraites du sol en quantité exponentielle et 
l'augmentation exponentielle du volume de déchets remis dans divers écosystèmes.

Parce que nous essayons ici d'évaluer si nous pouvons justifier des sommes d'argent et des dettes sans 
cesse croissantes, pour l'instant, préoccupons-nous simplement des ressources que nous puisons dans le
monde naturel pour soutenir notre économie mondiale.

Le pétrole n'est pas la seule ressource essentielle qui devient rapidement plus chère à produire, plus 
difficile à trouver, ou les deux. En fait, nous voyons un nombre alarmant d'exemples d'épuisement de 
ressources critiques qui reflètent presque exactement l'histoire du pétrole.

Tout d'abord, nous nous sommes attaqués à la matière facile et ou de haute qualité, puis à la matière 
progressivement plus délicate, plus profonde et ou plus diluée.

En voici une d'entre elles.

Quand nous sommes arrivés dans ce pays, nous trouvions des choses assez spectaculaires qui traînaient,
comme cette pépite de cuivre. Bientôt, tout cela a disparu, puis nous nous sommes retrouvés avec de 
plus petites pépites, puis avec des minerais de cuivre qui avaient les concentrations les plus élevées.

Maintenant ?

Maintenant, nous avons des choses comme la mine de Bingham Canyon dans l'Utah. Il fait deux milles 
et demi de largeur et trois quarts de mille de profondeur, et il a commencé comme une montagne. Elle 
présente une concentration finale de minerai de 0,2 %. Pensez-vous que nous aurions fait cet effort s'il 
y avait encore d'énormes pépites de cuivre qui traînent dans le lit des cours d'eau ? C'est pas possible.

Regardons de plus près. Tu vois ce camion, là-bas ? Il est alimenté par le pétrole, plus précisément par 
le diesel. Si nous ne pouvions pas nous passer du carburant pour faire rouler ce camion, à votre avis, 
avec quoi transporterions-nous le minerai ? Des ânes ? Ces camions transportent 255 tonnes par 
chargement. Supposons qu'un âne puisse porter 150 livres. Cela signifie que ce camion transporte le 



même chargement que 3 400 ânes en une seule fois. Ça fait beaucoup d'ânes.

Ce que je veux dire, c'est qu'un trou dans le sol de quelques milles de diamètre et de trois quarts de 
mille de profondeur est une démonstration assez spectaculaire de l'utilisation de l'énergie. Encore une 
fois, au lieu de voir un très gros trou, je vous invite à regarder au-delà et à penser à l'énergie qu'il a fallu
pour faire ce trou.  Quand l'énergie commencera à se raréfier, il me semble peu probable que nous 
creusions encore trop de trous comme celui-ci, ce qui signifie que nous allons extraire moins de cuivre 
de la terre pour soutenir notre désir d'une économie en expansion constante...

C'est là que le concept devient intéressant. La quantité d'énergie et d'argent nécessaire pour extraire un 
minerai ou un métal est fonction de la teneur du minerai. Nous mesurerions cela comme le pourcentage
du minerai qui se compose de la substance désirée. Par exemple, un minerai de cuivre à 10 p. 100 
comprendrait 10 p. 100 de cuivre et 90 p. 100, euh, d'autres choses qui ne sont pas du cuivre. Si nous 
déterminons combien d'autres choses nous avons à extraire et à éliminer pour obtenir la substance 
désirée, nous obtenons un tableau qui ressemble à ceci. Ça vous dit quelque chose ? Il devrait ; c'est un 
graphique non linéaire.

Il nous dit que si nous avions un gisement de minerai contenant seulement 0,2 p. 100 de cuivre, il nous 
faudrait extraire 500 livres de minerai pour extraire une livre de cuivre. J'ai utilisé cette valeur 
particulière parce qu'il se trouve que c'est la concentration de la mine de Bingham Canyon. Cela 
explique pourquoi ce trou est si grand. Il nous dit que sans ces camions géants, nous n'aurions 
probablement pas extrait des minerais à si faible teneur. Cela signifie que nous sommes déjà à l'extrême
droite de la courbe en cloche, en termes d'énergie et de coût.

Faisons-nous cela parce que nous aimons le défi des faibles teneurs en minerai ? Non, nous le faisons 
parce que nous avons déjà traité tous les autres gisements de minerai connus à haute teneur, et c'est ce à
quoi nous en sommes réduits. Nous le faisons parce que c'est la meilleure option qui reste. Nous le 
faisons parce que, après seulement 200 ans de poursuite d'une économie industrielle, nous avons déjà 
brûlé toutes les bonnes notes.

L'histoire ici est que nous, en tant qu'espèce, partout dans le monde, avons déjà extrait les minerais les 
plus riches, trouvé les sources d'énergie les plus faciles et cultivé les sols les plus riches que notre 
environnement a à offrir.

Je *pourrais* facilement remplir des heures de plus de vidéo avec d'autres exemples alarmants 
d'épuisement des ressources ; mais le résultat est le suivant : Nous avons pris plusieurs centaines de 
millions d'années de gisements de minerai naturel, de dépôts d'énergie fossile, d'accumulation 
d'aquifères, de création de sols et de croissance de la population animale, et nous les avons en grande 
partie brûlés pendant les quelques années qui ont suivi la découverte du pétrole. On peut dire sans 
risque de se tromper qu'en termes humains, une fois qu'ils sont partis, ils sont partis.

Donc, si nous obtenons de moins en moins d'énergie nette pour nos efforts et que les autres ressources 
de base dont nous avons besoin pour soutenir une croissance économique exponentielle exigent 
beaucoup plus d'énergie à extraire parce qu'elles s'épuisent, alors est-il logique de continuer à 
accumuler exponentiellement plus d'argent et de dette ? N'est-il pas logique d'observer que l'argent et la
dette doivent exister dans une sorte de relation et proportionnellement à la richesse primaire et 
secondaire ?  

Cours accéléré Chapitre 24 : 

L'environnement : Augmentation des déchets



L'autre partie décourageante de l'histoire de l'environnement concerne les choses que nous y remettons 
et l'impact qu'elles ont sur les écosystèmes qui soutiennent toute la vie, y compris la nôtre.

Sous le nom trop large de " polluants ", les types de perturbations et de perturbateurs que nous 
introduisons dans l'environnement sont extraordinairement divers.

Vous avez peut-être entendu parler de l'énorme tourbillon de déchets dans le Pacifique, que nous 
pouvons clairement voir tuer des animaux marins alors qu'ils ingèrent ou s'emmêlent dans les restes 
plastiques de nos vies.  Bien que tragiques, beaucoup moins nombreux sont ceux qui savent que ces 
mêmes plastiques finissent par s'éroder en minuscules morceaux qui sont merveilleux pour adsorber 
une variété de toxines qui sont ensuite ingérées par les petits joueurs comme les ménés, le plancton et 
les vers marins - ce qui donne lieu à des mortalités au fond de la chaîne alimentaire marine.

Ou peut-être avez-vous entendu dire que le papillon monarque - qui a migré des dizaines et des 
centaines de millions de personnes du Canada et des États-Unis pour hiverner au Mexique chaque 
année - est en danger de son premier échec de migration jamais enregistré.  Un modèle de migration en 
place depuis des millions d'années s'est effondré en quelques années seulement.

La cause de cette situation n'est pas encore bien comprise, mais il y a fort à parier que la destruction de 
l'habitat et les nouvelles classes trop puissantes de pesticides que nous utilisons au nom de l'agriculture 
dite moderne sont des éléments importants de l'histoire.

Ou peut-être savez-vous que les abeilles mellifères et les pollinisateurs sauvages meurent 
précipitamment.   Là encore, nous soupçonnons fortement une combinaison de nouveaux pesticides, 
herbicides et fongicides combinés à une perte de sources de pollen sauvage pour stresser les abeilles en 
une perte de vitalité épuisée et confuse. 

Au moment où les abeilles et les papillons disparaissent, nous devrions nous demander d'urgence : 
quels autres organismes moins connus, moins évidents - mais tout aussi importants - disparaissent aussi
?

Dans l'océan Pacifique, les mammifères et les étoiles de mer, les sardines et les salpes de mer meurent 
en masse et personne ne sait vraiment pourquoi.  Mais ici, nous ne disons pas que les organismes 
mentionnés couvrent toute la gamme des invertébrés, des poissons, des échinodermes et des 
mammifères.

Alors qu'un si grand nombre de créatures meurent, n'est-il pas temps de s'asseoir et de faire attention ?

Voici une possibilité pour tous les stress observés, sur terre et en mer.

Chaque année, nous rejetons dans l'environnement des centaines de milliers de composés différents qui 
perturbent intentionnellement ou accidentellement la régulation des hormones sexuelles, la fertilité et le
contrôle de l'humeur. 

Certaines d'entre elles sont volontairement rejetées dans l'environnement, dans le cadre de nos 
pratiques d'agriculture industrielle et de production chimique. Nous en présentons d'autres 
accidentellement, ainsi qu'incidemment, dans le cadre de notre vie quotidienne.

Et la partie embarrassante de cette histoire ?  Nous n'avons pas la moindre idée des effets combinés sur 
l'écosystème de tous ces milliers et milliers de composés créés et libérés par l'homme. Et nous ne 
savons pas non plus quels en sont les effets sur la santé humaine.

Mais nous savons qu'il y a beaucoup, beaucoup de signes indiquant que les dégâts augmentent.  Que 
nous mesurions les dommages causés par la disparition des papillons, par l'augmentation de l'obésité ou
par l'envolée des taux de dépression clinique, nous devrions admettre que les déchets que nous 



déversons gratuitement dans le monde dans lequel nous vivons ont des conséquences.

Notre situation n'est pas tant le résultat d'une insulte en particulier, mais plutôt un cas de mort par mille 
coupures.  Un peu de pollution peut être traitée par les mécanismes naturels d'élimination et de 
défrichage de la terre, mais trop de pollution peut submerger même les systèmes les plus robustes. 

Notre propre corps peut supporter un peu de plomb, une pincée de chrome, une pincée de pesticides et, 
à l'occasion, un manque de nourriture.  Mais pas tous à la fois.  Les stress combinés peuvent 
s'additionner et mener à un événement accablant.

Encore une fois, nous devons affronter l'idée que la terre n'est pas illimitée dans ce qu'elle peut fournir 
ou absorber.   La Banque mondiale prévoit que les niveaux mondiaux de déchets tripleront d'ici la fin 
du siècle. Combien, c'est trop ? Et que faudra-t-il pour changer nos façons de faire avant que nous ne 
fassions quelque chose de vraiment nuisible et d'effectivement irréversible ?

Cela nous amène donc à la question de l'émission d'une trop grande quantité de carbone dans 
l'atmosphère. C'est une conséquence directe de notre consommation exponentielle de combustibles 
fossiles, à savoir le charbon, le pétrole et le gaz naturel.

On me demande beaucoup de choses à dire sur le changement climatique mondial. C'est un sujet 
énorme et assez compliqué qui, jusqu'à maintenant, a permis aux opposants de remettre en question la 
validité des données et de la thèse sur le changement climatique en général. Mais il y a une facette de 
l'histoire qui est directe, observable et scientifiquement irréfutable - et qui me préoccupe énormément.

Et c'est l'acidification des océans.

Les données scientifiques sont claires comme de l'eau de roche : plus il y a de dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère, plus l'océan devient acide.  C'est une simple alchimie.

Le CO2 se dissout dans l'océan et forme de l'acide carbonique.  Plus de dioxyde de carbone = plus 
d'acide = plus d'acidité.   Ce processus est mathématiquement linéaire et ne fait l'objet d'aucun débat. 

En raison de l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, les océans du monde s'acidifient 
maintenant à un rythme plus rapide que jamais au cours des 300 derniers millions d'années.

Une acidité océanique plus élevée détruit la formation des récifs coralliens et inhibe leur réparation. Au
rythme actuel de rejet de dioxyde de carbone et d'acidification des océans, nous risquons de perdre tous
- tous - les récifs coralliens du monde d'ici 2050.

Les minuscules créatures de l'océan qui forment la base de la pyramide alimentaire, les divers 
planctons qui sont la base littérale de la pyramide alimentaire, ont de minuscules coquilles faites de 
matériaux très sensibles à l'acidité de l'océan.  Plus le Ph change, plus ils ont du mal à faire leurs 
coquilles.

Pourquoi devrions-nous nous en soucier ?  Parce que près de la moitié de tout l'oxygène que nous 
respirons provient du phytoplancton qui flotte dans l'océan.

Il est effrayant de constater que la quantité de plancton dans l'océan a diminué d'environ 1 % par année 
au cours des quarante dernières années, ce qui signifie qu'il y a aujourd'hui 40 % moins de 
phytoplancton dans l'océan qu'en 1950.

Bientôt, nous aurons perdu la moitié de la base même de la chaîne alimentaire de l'océan. Et nous 
sommes sur la bonne voie pour perdre encore plus.



Donc, si quelqu'un se demande pourquoi il y a moins de saumons qui nagent dans l'océan de nos jours, 
c'est parce qu'il y a moins de poissons-appâts. Et il y en a moins parce qu'il y a moins de plancton à 
manger.  C'est du moins une partie de l'histoire - il y a aussi des problèmes comme la surpêche et la 
terrible gestion des ressources qui aggravent la situation.

Avec l'acidification des océans, il ne fait aucun doute que les événements climatiques deviennent de 
plus en plus extrêmes.

Aux États-Unis, quelque 2 2 284 records de température élevée - des records ! -- ont été cassés en juin 
2013.

Au cours des très nombreuses décennies passées à tenir des relevés de température minutieux, ces 
températures ont été les plus élevées jamais enregistrées à certains jours de juin.

Si divers animaux étaient déjà sur le point de survivre en raison des milliers de coupures déjà infligées 
par les contaminants de l'environnement, alors la chaleur élevée record à un moment sensible de l'année
peut les avoir poussés trop loin.

À peine sept mois plus tard, de nouveaux records ont été établis en janvier 2014, cette fois pour le froid
et la neige records dans l'Est et la chaleur record dans l'Ouest.

A l'autre bout du monde, l'Australie a souffert à la fois de l'année la plus chaude et de l'été le plus chaud
de la saison 2013-2014, battant de vieux records.  Avec des températures de plus de 115 degrés 
Fahrenheit, des chauves-souris tombent littéralement du ciel incapables de rester au frais et des arbres 
meurent même lorsqu'ils sont arrosés, car ils ne sont plus capables de fonctionner sur le métabolisme. 

Il est clair que les écosystèmes et leurs réseaux étroitement liés de vie animale et végétale ne sont plus 
capables de résister aux insultes combinées de la variabilité de la température en dehors de leurs aires 
de répartition adaptées, de la perte de nourriture et d'habitat et de milliers de nouvelles toxines 
chimiques et de perturbateurs.

Les humains perturbent des écosystèmes entiers au point d'échouer. Nous le faisons sans vraiment tenir 
compte des conséquences possibles, ce qui n'est pas vraiment surprenant, car les conséquences sont 
pratiquement imprévisibles.  Mais notre échec réside dans le fait que nous ne comprenons pas que nous
ne pouvons pas prédire ce qui va arriver et que nous pourrions faire quelque chose d'irréversible.

L'anéantissement du fond de la chaîne alimentaire de l'océan est certainement, à mon avis, une très 
mauvaise chose à faire ; et le simple bon sens suggère que nous devrions éviter une telle catastrophe à 
tout prix.

En fait, tant d'espèces sont poussées à l'extinction par l'activité humaine que les biologistes appellent 
l'âge auquel nous vivons la "sixième extinction de masse". Alors, humains "Félicitations", votre 
contribution globale est maintenant en partie avec un gigantesque météore qui s'abat sur la Terre.

Comme l'économie, les écosystèmes sont des systèmes complexes.  Cela signifie qu'ils doivent leur 
complexité et leur ordre aux flux d'énergie et, surtout, qu'ils sont intrinsèquement imprévisibles.  On ne 
sait pas comment ils réagiront à ce changement par mille insultes rapides et on ne peut littéralement pas
savoir comment ils réagiront. 



Comme tout système complexe, un écosystème aura tendance à rester stable jusqu'à ce que les 
pressions deviennent trop fortes et qu'elles se déplacent soudainement vers une autre base de référence 
et y demeurent pendant un certain temps.  C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un équilibre magique préféré, 
ils en ont beaucoup - et certains d'entre eux seront décidément moins ou plus impressionnants pour les 
humains d'exister en eux.

Si le monde bascule d'un climat stable à un climat moins stable, comme il l'a fait plusieurs fois dans le 
passé, alors cultiver suffisamment de nourriture pour tout le monde deviendra difficile, voire 
impossible.

Un océan acidifié le restera peut-être pendant des centaines de milliers, voire des millions d'années.  Il 
faudra de nombreuses décennies pour que la pêche à la morue trop épuisée se rétablisse, si et seulement
si elle n'est pas pêchée entre les deux.   Une espèce anéantie reste ainsi pour toujours.

Un aquifère surpompé mettra des milliers, voire des dizaines de milliers d'années pour se recharger.

Alors où certains pourraient être tentés de penser, oui, eh bien, qui a besoin de pollinisateurs de toute 
façon ?  Nous en avons besoin parce que nous avons besoin d'écosystèmes intacts et que les abeilles et 
les papillons ne sont que les canaris dans nos mines de charbon. Nous en avons besoin parce qu'ils sont 
essentiels à la croissance d'un tiers des cultures mondiales - et de 80 % de celles des États-Unis.

Mais nous en avons aussi besoin, parce qu'elles sont belles et qu'un monde sans beauté est un monde 
diminué.

Une centaine de signaux d'alarme rouges clignotants nous parviennent de l'environnement, de la Terre 
et de tous les écosystèmes qui la soutiennent.   Soit nous abandonnons le train express " croissance à 
tout prix ", soit nous risquons de détruire des espèces, des écosystèmes et des systèmes de soutien 
importants, précieux, essentiels et magnifiques dont nous dépendons pour notre santé, notre richesse et 
notre bonheur. 

Encore une fois, vous et moi n'avons pas particulièrement besoin d'une croissance économique 
exponentielle constante, c'est seulement notre système monétaire qui a cette demande.

Soit nous trouvons un moyen de vivre selon nos propres conditions, soit nous nous contenterons de 
faire ce que notre système monétaire exige de nous.  Le premier a un avenir possible, le second pas.

Cours accéléré Chapitre 25 : 
Choc futur

Vous êtes dans la partie du cours accéléré où tout ce que vous avez appris se réunit dans un laps de 
temps que nous appellerons les vingt adolescents. 

Ce que j'offre, c'est une vue d'ensemble de la façon dont tous nos problèmes sont interreliés et doivent 
être considérés comme tels, sinon les solutions continueront à nous échapper.

Passons donc en revue les principales tendances qui semblent converger.



Nous avons commencé par une compréhension de l'argent et du fait que notre argent est prêté à 
l'existence, avec intérêts, ce qui signifie qu'il croît de façon exponentielle - par conception - et que cela 
se traduit par de fortes pressions pour maintenir le montant du crédit, ou l'argent, en croissance 
constante par un pourcentage chaque année.  On peut facilement le voir dans les graphiques.

En gardant cette dynamique à l'esprit, nous avons ensuite appris comment la dette, qui est en fait une 
créance sur l'argent futur, dépasse largement tous les repères historiques.  Le revers de la médaille, mais
une tendance sociologique importante en soi, a été l'érosion constante de l'épargne observée au cours de
la même période. 

Ensemble, nous avons les niveaux d'endettement les plus élevés jamais enregistrés coïncidant avec 
certains des niveaux d'épargne les plus bas jamais enregistrés. 

Et nous avons vu que notre incapacité à épargner s'étend à tous les niveaux de notre société, y compris 
une incapacité assez profonde à investir dans l'infrastructure nationale.

Ensuite, nous avons vu comment les actifs ont traversé une série de bulles et que TOUTES les bulles 
finissent par éclater Lorsque les bulles de crédit éclatent, elles provoquent des paniques financières qui 
finissent par détruire une grande partie du capital. En fait, ce n'est pas tout à fait exact ; cette citation le 
dit mieux :

"Les paniques ne détruisent pas le capital ; elles révèlent simplement à quel point il a été détruit 
auparavant par sa trahison en œuvres désespérément improductives". - John Stuart Mill Économiste 
politique 1806 - 1873

Nous avons donc appris qu'une bulle qui éclate n'est pas quelque chose que les autorités peuvent 
facilement réparer parce que leurs tentatives de "limiter les dommages supplémentaires" sont mal 
placées.  Le mal est déjà fait.  La capitale a déjà été trahie.

Elle a été trahie par trop de maisons et trop de stocks vendus à des prix trop élevés, et trop de biens 
importés et achetés à crédit.  L'argent était emprunté pour la spéculation et la consommation, pas pour 
l'investissement pour l'avenir.

Tout cela est fait.  Il ne reste plus qu'à trouver qui finit par manger les pertes inévitables.  Et en ce 
moment, le système travaille dur pour s'assurer que ce sera vous.

Lorsque ces bulles spéculatives éclatent, nous avons vu la leçon de l'histoire selon laquelle les efforts 
déployés pour " réparer " les conséquences néfastes ne font que produire une bulle future plus grande 
qui sera, bien sûr, encore plus dommageable que la précédente.

Ensuite, nous avons appris que les déficits financiers les plus profonds du gouvernement américain se 
situent au sommet d'un problème démographique qui ne peut être résolu par aucun acte politique, 
aucune loi ou aucun niveau d'optimisme.  C'est simplement un fait.  Un fait incommode de circonstance
qui ressemble beaucoup à la gravité parfois, mais un fait néanmoins : les actifs qui constituent la 
richesse de la génération du baby-boom - actions, obligations et maisons - doivent tous être vendus à 
quelqu'un à un moment donné afin d'en extraire leur valeur.

 Mais il y a tout simplement moins de personnes derrière les baby-boomers à qui ces actifs peuvent être
vendus.  Lorsque les vendeurs dépassent les acheteurs, les valeurs chutent.



De plus, les chiffres économiques que nous nous déclarons ont été systématiquement dénigrés jusqu'à 
ce qu'ils ne reflètent plus la réalité. Nous volons à l'aveuglette. Si de fausses données mènent à de 
mauvaises décisions, il n'est pas étonnant que nous nous retrouvions dans la situation difficile que nous 
connaissons actuellement.  Ce n'est qu'en retournant à une auto-évaluation honnête que nous pourrons 
tracer une voie stratégique et significative vers l'avenir.

Bien sûr, ce n'est que l'aspect économique de l'histoire - le premier "E". Les défis auxquels nous 
sommes confrontés deviennent beaucoup plus grands, BEAUCOUP plus grands lorsque nous mettons 
les deux autres " E " dans le tableau.

Nous avons appris que l'énergie est la source de toute activité économique et que le pétrole est, de loin, 
la plus importante source d'énergie.  Toute notre configuration économique repose sur l'hypothèse d'une
croissance illimitée de l'approvisionnement énergétique, mais il s'avère que c'est une proposition facile 
à réfuter.  

Les gisements de pétrole atteignent leur apogée, de même que les collections de gisements de pétrole. 
Ainsi, Peak Cheap Oil n'est pas tant une théorie qu'une observation sur le vieillissement des champs de 
pétrole.  Nous avons ensuite exploré la tension qui existe évidemment entre un système monétaire qui 
exige une croissance exponentielle et le fait que notre source d'énergie la plus importante entre en 
déclin et bien au-delà de l'ère du bas prix.

D'une manière ou d'une autre, l'Amérique n'a même pas commencé à investir sérieusement pour un 
avenir sans pétrole bon marché ; comme presque toutes les autres nations de la planète, les États-Unis 
n'ont pas de plan "b".

Enfin, nous avons noté que l'environnement, c'est-à-dire les ressources mondiales et les systèmes 
naturels dont nous dépendons et les déchets et la pollution que nous rejetons dans nos écosystèmes, 
présentent des signes évidents de stress.

Les océans s'acidifient au rythme le plus rapide depuis 300 millions d'années, nous sommes au milieu 
d'une sixième extinction massive, et les régimes climatiques stables dont nous dépendons totalement 
pour la croissance de nos aliments sont de plus en plus chaotiques et peu fiables.

 Les espèces sentinelles telles que les pollinisateurs qui ajoutent de la beauté à nos vies et rendent des 
services essentiels à nos systèmes alimentaires et écologiques disparaissent.

Et donc nous y voilà. Telles sont les raisons pour lesquelles je prétends que les vingt prochaines années 
seront complètement différentes des dernières.

Oui, nous avons déjà fait face avec succès à de gros problèmes dans le passé. Mais ma préoccupation, 
c'est d'avoir à faire face à tant d'énormes problèmes d'un seul coup.

Placée sur une ligne de temps, nous voyons que la prochaine bulle d'actifs est en train de se former au 
moment où la première vague de baby-boomers prend sa retraite.  Dans le même temps, le pic du 
pétrole bon marché affame le moteur économique mondial pour la croissance que ses systèmes 
monétaires exigent d'elle, et un jour - probablement très bientôt - la production mondiale de pétrole 
atteindra un pic et diminuera à terme.



Mais ce n'est pas tout. L'épuisement des ressources, l'augmentation des niveaux de pollution et le 
changement climatique nous coûtent plus cher et diminuent notre mode de vie.

Notre incapacité d'épargner et d'investir à l'échelle nationale et nos niveaux d'endettement sans 
précédent dans l'histoire limitent encore davantage nos options. 

Cette chronologie, qui s'étend jusqu'en 2035, révèle un ensemble de défis vraiment colossaux qui 
convergent dans un laps de temps exceptionnellement court.

Une question importante se pose : comment financerons-nous nos efforts pour relever ces défis si notre 
épargne s'épuise et si notre niveau d'endettement est déjà en territoire inconnu ?

Jusqu'à présent, la réponse a été "imprimer plus d'argent".  C'est aussi décevant que peu surprenant.

L'un ou l'autre de ces événements exercera une pression difficile sur notre économie nationale, alors 
que deux d'entre eux pourraient être vraiment perturbateurs.  Mais que se passe-t-il si trois ou plus se 
produisent simultanément ? 

Que se passerait-il si les prix du pétrole atteignaient des sommets alors que les récoltes alimentaires 
échouaient et que les dettes s'effondreraient ? 

 Il n'est pas difficile de prévoir la destruction économique de notre pays en conséquence, ou peut-être 
de voir le dollar complètement ruiné comme une réserve de richesse. 

Combien de billions de dollars seront nécessaires pour financer la retraite des baby-boomers ?  
Combien de billions de dollars seront nécessaires pour remodeler notre infrastructure de transport afin 
d'accommoder le pic pétrolier ?  D'où viendront les dizaines de billions de dollars pour combler les 
déficits des programmes de pensions et d'admissibilité ? 

Comment pouvons-nous tenir nos promesses en matière de pension et d'admissibilité tout en étant aux 
prises avec le niveau d'endettement le plus élevé que nous ayons jamais vu ? D'où vient l'argent pour 
nettoyer les conséquences de l'éclatement de la bulle financière la plus récente et la plus importante ?  
Dans quelle mesure les aliments et les minéraux seront-ils beaucoup plus chers à l'avenir lorsque le 
pétrole aura atteint son apogée, mais beaucoup plus de gens exigent de plus en plus des ressources de 
plus en plus marginales ?

Il faudra de nombreuses années, voire plusieurs décennies, pour s'attaquer à chacune de ces tendances 
ou menaces clés. Et pourtant, nous les trouvons tous stationnés directement devant nous, sans qu'il y ait
eu de discussion ni de planification nationale sérieuse. 

Chaque jour qui passe nous gaspillons un temps précieux alors que les problèmes s'amplifient et 
coûtent de plus en plus cher, si ce n'est complètement insolubles.  Gagner du temps, comme les 
banquiers centraux et les politiciens du monde entier ont choisi de le faire, n'est pas une stratégie.  Le 
simple fait d'espérer des temps meilleurs a une probabilité de réussite bien différente de celle d'avoir un
plan bien conçu. La marque d'un adulte mature est quelqu'un qui peut gérer la complexité et planifier à 
l'avance.  La même description s'applique à toute une société.  Je suis d'avis qu'à quelques rares 
exceptions près, les dirigeants politiques et les dirigeants d'entreprises du pays ne gèrent pas 
adéquatement la complexité de la situation. Et ils ne planifient pas à l'avance. 



En termes simples : nous avons vécu bien au-delà de nos budgets économiques, énergétiques et 
écologiques. Il est temps de changer ça.

Il est temps de retourner vivre selon nos moyens.  Nous devons établir des priorités, établir des budgets 
et nous en tenir aux deux.

Si nous le faisons, les prochaines générations qui nous suivront auront l'occasion de poursuivre, ainsi 
qu'un plan et un récit qui a du sens, dans lequel ils s'inscrivent et qui semble prudent et rationnel.

Et vous ?  Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez commencer à envisager la possibilité que le 
chemin vers l'avenir ne soit pas droit et sans à-coups ; il peut prendre quelques virages et se terminer 
dans un endroit inattendu.   Il se trouve que vous êtes en vie à l'un des moments les plus intéressants de 
l'histoire de l'humanité - un moment où un grand changement va se produire.  Cela peut être effrayant 
ou exaltant, et ce choix vous appartient.

Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?  Que pouvez-vous faire et quelles mesures devriez-vous 
envisager dès maintenant ? 

Cours accéléré Chapitre 26 : 
Que dois-je faire ?

Avant de mettre sur pied le cours accéléré original en 2008, je vivais dans une grande maison au bord 
de l'eau, j'avais un bateau de pêche en eau profonde dans un slip à un mille de ma porte, et je vivais 
"dans le système" comme vice-président dans une entreprise Fortune 300. 

Mais une fois que j'ai rassemblé toutes ces informations, quelque chose a changé profondément en moi 
et je savais que je ne pouvais plus vivre mon ancienne vie. Il ne semblait plus pertinent pour l'avenir 
que je voyais s'approcher, ni s'accomplir.

À la lumière de tout cela, je me suis retrouvée face à l'immense question de " Que dois-je faire ", que 
bon nombre d'entre vous vous posez probablement en ce moment.

Et pendant un certain temps, cette question m'a submergée, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup 
moins de discussions publiques sur ces questions et beaucoup moins de modèles sur la façon de se 
préparer aux changements à venir - sans parler de faire un pas en avant pour y répondre avec un certain 
degré d'optimisme.

Alors j'ai résisté à tout ce que je faisais au début.

Mais j'ai fini par devoir aligner mes actions sur mes valeurs et, au fil des ans, j'ai appris à le faire en 
étudiant et en échangeant des idées avec des penseurs intelligents, pleins d'espoir et engagés partout 
dans le monde.

Alors, qu'est-ce que j'ai fait exactement ?  J'ai beaucoup changé dans la vie de ma famille.  Nous avons 
déménagé dans une région plus rurale où le soutien de la communauté était beaucoup plus fort que dans
la banlieue impersonnelle que nous avons laissée derrière nous. 

Nous avons commencé à cultiver une partie de notre propre nourriture, à déplacer notre patrimoine 



épargné des investissements traditionnels dans le papier vers notre santé et notre maison, toujours dans 
le but de réduire notre dépendance envers les systèmes potentiellement fragiles qui nous fournissent 
notre énergie, notre nourriture et notre eau.

Voilà donc notre réponse. Et si, comme des millions d'autres, vous avez ressenti de l'inquiétude, de 
l'anxiété ou même de la peur en regardant ce cours accéléré, alors il est temps pour vous de prendre 
votre vie en main et de commencer à faire les choses différemment - quoi que cela signifie pour vous.

Mais sachez que même si vous n'avez pas les mêmes options que ma famille, il y a beaucoup de choses 
que vous pouvez et devriez faire.

Ils exigent seulement que vous décidiez de commencer à les faire.  Vous n'avez pas nécessairement 
besoin de déménager ou d'acheter beaucoup de choses coûteuses, mais vous devez être prêt à 
commencer à changer ce que vous faites.

Donc s'il y a un message à retenir de ce cours accéléré, c'est bien celui-ci :  Il est temps pour vous de 
devenir plus résilient et plus engagé. Les choses changent rapidement et personne ne sait combien de 
temps il nous reste avant que la prochaine crise économique, écologique ou énergétique n'éclate.  
Personne ne sait quand, mais nous avons une assez bonne idée de ce qui s'en vient.

Soit vous réagissez à ces changements inévitables, soit ils vous arriveront.  C'est le choix simple auquel
nous sommes tous confrontés.

Mais je veux vraiment que vous compreniez qu'il ne s'agit pas d'un message de pessimisme, mais 
d'excitation et d'espoir.  Comment cela se fait-il ?

Parce qu'il est dans votre contrôle d'entrer dans le futur avec un degré de sécurité, de prospérité et 
d'épanouissement plus élevé que celui dont vous jouissez maintenant.

En utilisant le temps dont nous disposons encore aujourd'hui, avant que les tendances décrites dans le 
cours accéléré n'entrent en vigueur, pour renforcer la résilience. Investir dans les pratiques qui 
amélioreront votre qualité de vie, quoi que l'avenir vous réserve.

Bien sûr, il s'agit d'un sujet très important, qui va de la résilience financière à la résilience physique en 
passant par la résilience émotionnelle - Nous allons beaucoup plus en profondeur dans tous ces 
domaines sur le site web PeakProsperity.com.

Mais en résumé, voici les premières étapes que nous recommandons pour tout le monde :

>    Investir dans la collectivité - En fin de compte, personne ne peut jamais être préparé à 100 % à tout.
Le facteur #1 dans votre succès à surmonter tout choc futur sera la force de la communauté qui vous 
soutiendra. Établissez et approfondissez des relations avec ceux qui sont importants pour vous. 
Assurez-vous de savoir quel rôle vous jouez et pourquoi les autres l'apprécieront si les temps sont 
difficiles.

>    Protégez le pouvoir d'achat de votre patrimoine financier - Étant donné les risques économiques 
extrêmes que nous avons décrits dans cette vidéo, nous recommandons à chacun de posséder au moins 
un peu d'or et d'argent pour se protéger contre la probabilité d'une crise monétaire. Pour des raisons 
similaires, nous ne sommes pas de grands fans des "placements papier" comme les actions et les 



obligations en ce moment. Mais si vous les possédez, nous vous recommandons de travailler avec un 
gestionnaire de fonds professionnel qui comprend les risques posés par les Trois E. Si vous ne pouvez 
pas facilement en trouver un par vous-même, nous en connaissons quelques bons.

>    Réduisez votre dépendance à l'égard des sources d'énergie fossiles - Cela comprend à la fois la 
réduction de votre empreinte énergétique personnelle et la possibilité de produire une partie de votre 
propre énergie (par exemple, en ajoutant un chauffe-eau solaire à votre maison). Avec un peu de 
pratique, vous réaliserez qu'un petit nombre de changements à votre comportement actuel peut réduire 
considérablement votre vulnérabilité au prix du pétrole et des autres combustibles fossiles.

>    Procurez-vous plus de calories localement - Les produits de la plupart des épiceries parcourent 
souvent des milliers de kilomètres pour arriver sur place. Trouver des fournisseurs d'aliments locaux, 
plus peut-être cultiver vous-même un petit pourcentage de votre nourriture, contribue grandement à 
réduire votre exposition à la flambée des prix en raison de l'augmentation des coûts de transport. De 
plus, vous constaterez que votre nourriture est beaucoup plus saine et plus savoureuse.

>    Améliorez votre état de préparation aux situations d'urgence - La seule chose que nous pouvons 
dire au sujet d'un avenir défini par les Trois E est qu'il y aura certainement des surprises en cours de 
route. La différence entre le fait d'être même un peu préparé pour cela et le fait de ne pas l'être du tout 
s'avérera énorme. Utilisez le temps dont vous disposez maintenant pour mettre en place des fournitures 
d'urgence pour ajouter de la nourriture, de l'eau, de l'électricité, des soins de santé et d'autres produits 
essentiels. J'espère que vous n'aurez pas besoin de les exploiter, mais si c'est le cas, vous serez très 
reconnaissant d'avoir eu la prévoyance de les mettre en place.

>    Améliorez votre santé - un avenir de moins d'énergie signifie un avenir de devoir faire plus de 
choses nous-mêmes. Dans certains cas, les soins médicaux peuvent être trop chers ou même 
indisponibles à tout prix. Rester en bonne santé - tant physiquement qu'émotionnellement - prendra une
importance entièrement nouvelle et accrue.

Ces mesures que j'ai mentionnées ne sont qu'une courte liste d'actions responsables face aux 
changements qui s'annoncent.

Encore une fois, nous passons beaucoup de temps à discuter d'une grande variété de réponses possibles 
en profondeur sur PeakProsperity.com parce qu'il y a autant de réponses intelligentes que de 
circonstances personnelles différentes. 

Mais que vous soyez jeune ou vieux, riche ou pauvre, urbain ou rural, il y a des mesures concrètes que 
vous pouvez prendre dès que vous cessez de regarder cette vidéo.

Nous vous invitons à trouver les choses qui vous servent vraiment, qui vous rendent plus heureux et en 
meilleure santé, qui vous coûtent moins cher et qui augmentent votre qualité de vie même si vous 
consommez moins.

Et en entamant ce voyage, vous découvrirez rapidement qu'il ne s'agit pas seulement de vous-même. 
Les individus résilients créent des familles résilientes, qui à leur tour mènent à des communautés 
résilientes, puis à des villes résilientes, puis à des États et des pays entiers, et finalement à une planète 
plus résiliente. En agissant dans votre propre vie, vous ouvrez la porte à un avenir meilleur pour nous 
tous.



Quelle que soit la façon dont vous vous y prendrez, sachez que vous avez notre soutien.  Si vous 
aimeriez vous joindre à d'autres personnes aux vues similaires qui font face de façon proactive à nos 
défis et opportunités actuels et futurs, venez nous visiter à PeakProsperity.com .

Je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper que les vingt prochaines années seront complètement
différentes des vingt dernières années.

Notre mission à Peak Prosperity est de créer un monde digne d'héritage et nous attendons avec 
impatience de nous joindre à vous dans cette quête. 

J'espère sincèrement que vous prendrez les mesures qui s'imposent maintenant, pendant qu'il nous reste
du temps et des ressources, pour vous positionner judicieusement - de sorte que pour vous, vos proches 
et les générations qui suivront, les changements apportés par les vingt prochaines années seront 
prospères et heureux.

Le temps d'attente est terminé.  Il est temps d'agir maintenant.

"De quelles espèces sommes-nous sûrs de pouvoir survivre
sans elles?"

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights  Le 17 février 2019

Il y a deux ans, j'ai posé la question dans le titre de cette pièce. Voici maintenant une vaste étude qui 
suggère que nous sommes sur le point de mettre cette question à l'épreuve d'une manière majeure.

L'étude prévoit qu'au rythme actuel de disparition des espèces d'insectes, 40 pour cent pourraient 
disparaître "dans les prochaines décennies". Ce qui est particulièrement alarmant, c'est que cela 



"pourrait déclencher des effets en cascade à grande échelle dans plusieurs écosystèmes du monde". 
Cela signifie que beaucoup d'autres formes de vie, y compris d'autres animaux et plantes, pourraient se 
retrouver sans ce dont ils ont besoin pour survivre dans ce jeu dangereux de chaises musicales 
orchestrées par des humains. Pourrions-nous être une de ces espèces ?

Les insectes assurent une grande partie de la pollinisation des cultures nécessaire à la production 
alimentaire. La liste des cultures pollinisées par les abeilles est assez longue. Les humains pourraient 
survivre sans ces aliments, mais la nutrition et la variété de notre alimentation seraient gravement 
limitées. Et pourtant, il y a un problème plus grave. En dehors de l'agriculture, 80 à 95 pour cent des 
espèces végétales nécessitent une pollinisation animale. Comme ces plantes sont à la base de toutes les 
chaînes alimentaires, un déclin catastrophique des populations d'insectes pourrait entraîner 
l'effondrement des écosystèmes existants. L'ampleur et les effets exacts d'un tel effondrement ne 
peuvent être pleinement anticipés. Mais il est douteux que les humains soient indemnes.

La civilisation humaine utilise une quantité énorme d'écoservices gratuits, c'est-à-dire des services 
fournis par la nature, y compris la purification de l'eau, la formation des sols, la régulation du climat et 
les ressources énergétiques telles que l'énergie hydraulique et la biomasse. Quelle que soit la valeur que
l'on accorde à ces services, la valeur est énorme. Si les humains devaient payer pour ces services, c'est-
à-dire si nous devions mettre en place des substituts mécaniques et chimiques, nous ne pourrions jamais
nous le permettre. Mais nous ne serions probablement pas en mesure de mettre en place des systèmes 
de remplacement qui fonctionnent aussi précisément et efficacement que ceux de la nature.

Depuis 600 millions d'années, les niveaux d'oxygène ont été maintenus dans une plage favorable à la 
vie grâce à la synchronisation presque parfaitement équilibrée des cycles du soufre et du carbone 
médiés par les processus de vie. (Pour un excellent compte-rendu de ceci, je peux recommander le 
livre, Life as a Geological Force.) À l'heure actuelle, nous perturbons le cycle du carbone d'une façon 
importante qui influe sur le climat. Bien qu'il ne semble pas affecter beaucoup les niveaux d'oxygène, 
nos actions menacent la stabilité de la civilisation technique moderne qui a grandi dans une ère de 
légères fluctuations climatiques.

Il a fallu beaucoup de temps pour commencer à comprendre les cycles du soufre et du carbone et pour 
comprendre les origines et toutes les ramifications du changement climatique. Croyons-nous pouvoir 
comprendre rapidement les ramifications de la perte d'espèces d'insectes et de pratiquement toutes les 
autres classes d'organismes vivants ? Croyons-nous que nous pourrons alors trouver une réponse qui 
nous protégera contre des réductions importantes de notre approvisionnement alimentaire ou des 
écoservices mentionnés ci-dessus ?

La meilleure réponse serait d'arrêter de faire ces choses, dont les conséquences pourraient être graves et
que nous comprenons très peu. Jusqu'à présent, il semble qu'en tant que communauté humaine, nous 
continuerons d'être aussi insouciants envers notre propre survie que nous l'avons été envers la survie 
des espèces qui nous entourent.



Les communautés de l’effondrement
Par FORESTIER Florian  26 mars 2019

[NYOUZ2DÉS : malgré un sujet très intéressant , on reconnaît ici facilement du « vomi de
philosophe ».]

 L’effondrement est généralement défini comme la réduction rapide et durable de la complexité, voire 
de la population d’une société (Jared Diamond, Joseph Tainter) ; Yves Cochet, pour sa part, évoque une
situation dans laquelle « les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, 

https://www.futuribles.com/fr/auteur/forestier/


mobilité, sécurité) ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la 
loi [1] ».

La crainte de l’effondrement est liée à la conjonction d’un ensemble de processus en cours et au risque 
de franchissement de seuils critiques. Les déterminants sont multiples : difficulté à se passer d’une 
énergie fossile en voie de raréfaction, mais sur laquelle tout notre système social, économique et 
productif est conçu, impossibilité d’interrompre une mécanique d’émission de gaz à effet de serre 
activant des boucles de rétroactions et menant à une trajectoire de fort réchauffement, extinctions 
massives, mais aussi instabilités sociales liées à l’interdépendance de systèmes trop complexes ou à des
représentations et valeurs collectives inadaptées à l’ampleur de notre impact sur le globe.

Épisodique jusqu’en 2015, la publication d’articles ou la diffusion d’émissions consacrées au thème de 
l’effondrement connaît une accélération en 2018 [2] à la suite d’un ensemble de phénomènes (canicule,
catastrophes naturelles, appels, pétitions [3], etc.). Ainsi, le terme effondrement a été utilisé par le 
Premier ministre français Édouard Philippe lui-même lors d’une discussion avec Nicolas Hulot [4]. 
Une telle publicité est-elle le prélude à une diffusion sociale plus large de la préoccupation de 
l’effondrement ? Les moments fondateurs de l’institution du catastrophisme en France sont la création 
par Vincent Mignerot du groupe Facebook Transition 2030 et de l’association Adrastia [5] puis la 
publication en 2015 du best-seller de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut 
s’effondrer ? [6]

Le terme « collapsologie », forgé à cette occasion, connaît depuis une certaine audience. La question de
l’effondrement est traditionnellement posée par trois communautés aux interactions de plus en plus 
complexes. 1) Les chercheurs, en particulier climatologues, s’inscrivent dans une tradition scientifique 
remontant au rapport Meadows [7], parfois élargie à la bioéconomie de Nicholas Georgescu-Roegen ou
aux spéculations de François Roddier sur l’entropie [8]. 2) Les particuliers, qui s’alimentent du travail 
des premiers à travers un certain nombre d’ouvrages classiques [9] et le travail de personnalités et de 
structures médiatrices (le site et les conférences de Jean-Marc Jancovici [10], les ouvrages de Philippe 
Bihouix [11], des revues actives dans le champ de la prospective comme Usbek & Rica, Futuribles, 
InternetActu, Socialter, qui font une place croissante à la thématique de l’effondrement…) et tirent, à 
l’issue d’un cheminement personnel, la conclusion de l’effondrement. 3) Des structures comme 
l’Institut Momentum, engagé en faveur de la décroissance, ou le Shift Project [12], qui milite pour la 
décarbonation, n’évoquent pas directement l’effondrement, mais anticipent de fortes limitations et 
collaborent fréquemment à l’organisation de séminaires ou d’événements.

Ce partage entre communautés scientifiques et communautés militantes a cependant été remis en cause 
par l’émergence d’associations assumant ouvertement la perspective d’un effondrement systémique, et 
ouvrant différents espaces de dialogue et d’interactions à ce sujet sur les réseaux sociaux et lors de 
réunions. C’est notamment le cas d’Adrastia, une petite association (275 membres), mais qui anime sur 
Facebook le groupe Transition 2030, qui dépasse les 14 000 abonnés. Leurs profils ont fait l’objet de 
travaux du sociologue Cyprien Tasset [13]. Originaires de milieux variés, ces militants sont en 
moyenne plutôt diplômés [14], souvent en transition professionnelle ou familiale, parfois transfuges 
sociaux. Leurs trajectoires sont souvent marquées par l’interprétation rétrospective d’un sentiment de 
malaise et de désajustement plus ancien au prisme de l’effondrement. Un autre profil rencontré est celui
de militants de longue date désabusés ou d’experts qui décident de « mettre les chiffres les uns à côté 
des autres et d’en tirer les conclusions ». Pour certains, enfin, l’effondrement est plutôt un mot 
manifestant que le progrès et la civilisation thermo-industrielle ne sont plus les horizons pertinents de 
notre rapport à l’avenir.

La fondation de ces communautés remplit plusieurs rôles. Du point de vue de ces communautés, il 
s’agit d’abord de rassembler des personnes sous le choc de la découverte et faisant face à 
l’incompréhension de leurs proches, et de les accompagner dans leur trajet pour apprivoiser l’idée d’un 
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effondrement qu’ils jugent inéluctable. Il s’agit également d’exercer une veille collective et d’échanger 
des ressources et des argumentaires. Ces communautés visent aussi à répondre aux besoins d’action 
immédiate, en particulier en ce qui concerne l’autosuffisance alimentaire. En absence de tradition 
survivaliste européenne (contrairement aux États-Unis en contexte de guerre froide), ce souci 
s’accompagne souvent de références aux communautés autogérées ou utopiques qui entendent se 
réapproprier des moyens d’agir. Ces communautés de partage et d’entraide entendent également 
répondre au sentiment d’impuissance exprimé par des individus s’estimant trop dépendants de 
structures sociales et politiques sur lesquelles ils n’ont pas prise.

Les discussions dont la gouvernance de ces associations fait actuellement l’objet reflètent l’évolution 
de l’impact social de la question de l’effondrement. D’une part, l’adhésion plus massive de 
personnalités issues de la recherche introduit dans l’activité de l’association de nouvelles perspectives, 
souvent objet d’âpres contestations. Actuellement présidée par le chercheur Alexandre Monnin, 
Adrastia fait ainsi explicitement figurer dans ses principes le lobbying politique et l’accompagnement 
des transformations organisationnelles, projet qui s’exprime en particulier par une collaboration avec 
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) pour la mise en place un label 
low-tech. On notera ici qu’un tel mouvement s’accompagne d’une pénétration réciproque du sujet dans 
les sciences sociales, que ce soit pour l’étudier sociologiquement ou pour réfléchir aux mutations que la
question de l’effondrement peut engendrer dans la méthodologie de ces sciences [15].

D’autre part, la diffusion plus vaste du thème de l’effondrement s’accompagne d’une politisation 
croissante. Attaquée par Nicolas Casaux [16], partisan de la Deep Green Resistance, pour son 
apolitisme, Adrastia s’émancipe lentement des perspectives de son fondateur Vincent Mignerot. La 
multiplication de groupes dissidents ou rivaux de Transition 2030 (« Transition pour les nuls », « La 
collapso heureuse », etc.) reflète ainsi la diversité croissante des approches du catastrophisme.

De cette façon, la question de l’effondrement cesse d’être une préoccupation restreinte à de petites 
communautés pour devenir une façon d’appréhender un ensemble de transformations et d’incertitudes 
majeures de nos sociétés. Les perspectives catastrophistes s’implantent ainsi dans certaines universités 
anglophones (Scranton, 2014 ; Bendell, 2018) et confèrent au sujet une respectabilité académique 
croissante. Les questionnements soulevés par la théorie de l’effondrement pourraient ainsi 
progressivement être intégrés dans les réflexions des organisations et des individus, voire influencer 
leurs comportements.
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L’Agence internationale de l’énergie vient de publier son rapport annuel pour 2018. Il pointe une 
vigoureuse croissance des émissions de CO2 liées à l’énergie fossile, avec 1,7% de hausse sur 2017. Et 
un volume historiquement haut de 33,1 milliards de tonnes de CO2 émises dans l’atmosphère. Revue 
de détail en graphiques.

En 2014, 2015 et 2016, une stagnation suivie de deux années de légère diminution des émissions ont pu
faire croire que le monde s’engageait dans la voie préconisée par la Convention Climat de l’ONU, 
signée en 1992. Surtout qu’en décembre 2015, l’Accord de Paris signé par tous les pays de la planète 
confirmait l’objectif climatique fixé en 2009 : ne pas dépasser les 2°C de plus qu’avant la Révolution 
industrielle en moyenne planétaire.

Trente trois milliards de tonnes de CO2

Làs ! Dès 2017, l’espoir était douché. Avec une hausse vigoureuse des émissions mondiales. Et 2018, 
révèle l’AIE, est encore pire :

Les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie fossile ont grimpé de 1,7% en 2018 sur 2017, pour 
un total de 33,1 milliards de tonnes.

Si l’on élargit l’analyse temporelle, en remontant à 1990, l’année du premier rapport du GIEC – groupe
d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat – qui allait servir de base à la rédaction de la 
Convention Climat de l’ONU en 1992, l’évolution des émissions indique clairement un monde 
incapable de relever le défi climatique. Le graphique suivant, montre ainsi que seule une crise 
économique majeure, comme celle de 2008, est capable d’enrayer temporairement la montée des 
émissions à des niveaux toujours plus élevés.

https://webstore.iea.org/download/direct/2461?fileName=Global_Energy_and_CO2_Status_Report_2018.pdf


La montée des émissions de CO2 liées à l’énergie depuis 1990. La seule inflexion, temporaire, est due 
à la crise financière et économique de 2008.

Malgré la capacité des écosystèmes terrestres et océaniques à absorber une part – environ le tiers – des 
émissions, la concentration de l’atmosphère en CO2 a atteint 407 parties par million en 2018, contre 
280 ppm avant la Révolution industrielle. Cette transformation de la composition chimique de 
l’atmosphère, et l’intensification de l’effet de serre qui en résulte, est la cause principale du 
réchauffement climatique observé, d’environ 1°C en moyenne planétaire depuis cette époque.

L’exception européenne, le mauvais élève américain

La répartition régionale de ces émissions montre toutefois une exception : seule l’Europe affiche une 
diminution, de 1,3%. Parmi les grands pays, l’Inde se distingue par la plus forte hausse – 4,8% – un 
signe clair du double effet de sa croissance démographique et de son décollage industriel. Mais le plus 
mauvais élève est encore les Etats-Unis. Pays riche, déjà responsable d’émissions par habitant parmi les
plus élevées du monde – près de 15 tonnes contre 1,7 tonne pour l’Inde – disposant de technologies 
capables de lui permettre de diminuer drastiquement ses émissions, il affiche pourtant une hausse de 
3,1%. Un mauvais résultat du notamment à une vive augmentation de sa consommation de pétrole, en 
particulier pour son industrie pétrochimique.

L’origine de ces émissions se situe dans un recours accru aux énergies fossiles – charbon, gaz et pétrole
dans presque tous leurs usages.



La croissance des énergies décarbonées, nucléaires et renouvelables, ne suffit pas à stopper celle des 
fossiles.

La croissance de la consommation énergétique totale est toujours vive et malgré la place plus 
importante qu’y occupent les énergies décarbonées – renouvelables et nucléaire – elles ne parviennent 
pas à stopper les fossiles qui représentent toujours non seulement 80% du total, mais également presque
80% de l’augmentation en 2018. La croissance de la consommation de charbon fut relativement 
modeste, au regard des évolution des 20 dernières années avec +0,7% seulement contre 4 à 5% annuels 
entre 2000 et 2010.

Le bond du gaz

Le gaz a en revanche fait un véritable bond de 4,6%, après un +3% en 2007, dans la consommation. Le 
bilan 2018 souligne que, malgré la publicité qui en fait une énergie « propre », le gaz naturel est bien 
une énergie fossile responsable d’émissions massives de CO2.

Si le gaz est moins sale que le charbon, la croissance vigoureuse de sa consommation, en particulier 
aux USA, débouche sur des émissions de CO2 en hausse.

Un jus toujours très carboné



Le mix électrique mondial est toujours dominé par le charbon et le gaz.

L’électricité affiche un +4% annuel, la croissance la plus élevée depuis 2010. Les renouvelables et le 
nucléaire ont pu assurer la majorité de cette croissance.

Mais l’usage du charbon et gaz dans la production d’électricité a encore augmenté, provoquant une 
hausse de 2,5% des émissions de CO2 du secteur qui ont relâché 13 milliards de tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère.

La croissance de l’électricité décarbonée – renouvelables et nucléaire – ne parvient pas à stopper celle 
des centrales à charbon et à gaz.

Outre les dégâts sanitaires considérables qu’elles provoquent par les émissions de particules fines 
(morts prématurées, maladies respiratoires et cardiovasculaires), les centrales à charbon sont bien la 
cible prioritaire de toute politique climatique sérieuse. Le remplacement des centrales à charbon par des
centrales à gaz peut atténuer les émissions de CO2 – et diminuer considérablement celles de particules 
fines – comment le montre les exemples Chinois et des USA en 2018. Toutefois, la décarbonation à 
90% du secteur électrique mondial – à l’image de la Norvège, la Suède ou de la France en Europe – 
nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques ne sera pas atteint si le gaz continue d’y jouer un rôle
important.

Désastre en 2050, neutralité carbone impossible
Michel Sourrouille , Biosphere, 28 mars 2019 

Le réchauffement climatique sera insupportable du fait de l’inertie politique. Le Conseil européen n’a 

http://huet.blog.lemonde.fr/2019/02/08/en-2018-electricite-decarbonee-et-exportee/


pas adopté l’objectif de zéro émissions nettes en 2050 comme l’y invitaient la Commission et le 
Parlement. La Pologne et la Tchèquie serait contre l’objectif de neutralité carbone,  l’Allemagne aurait 
jugé que de délai de 2050 était trop contraignant. Les politiques font écho aux revendications du 
toujours plus des « Gilets jaunes » qui sont incompatibles avec un scénario de « zéro émission nette » 
de gaz à effet de serre ! Cela impliquerait un changement important des modes de consommation : 
insupportable !! 

De son côté LE MONDE* présente une version idyllique de notre vécu en 2050 avec neutralité carbone
: Maison à énergie positive avec isolation et cellules photovoltaïques, voiture hybride rechargeable en 
autopartage, vacances en Chine pendant les congés payés, centre-ville rapidement accessible, logement 
social entièrement réhabilité, entretien d’un potager avec composteur, livraison des courses par 
camionnette électrique et navette intercommunale fonctionnant au biogaz. C’est le scénario de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) pour décrire les modes de vie des 
Français à l’horizon 2050. Les commentaires fusent sur lemonde.fr : 

Pierre : On compte donc sur « une forme de consensus des citoyens, appelés à modifier volontairement
certains de leurs comportements, par exemple dans leur façon de se nourrir ou de voyager ». C’est mort
!

dissonance cognitive ? On peut lire également ce jour dans les colonnes du Monde, rubrique 
économie, un article intitulé « Pourquoi la planète consomme de plus en plus de gaz ». On y apprend 
entre autres choses, qu’en 2018 selon l’AIE, la demande mondiale d’énergie a crû de 2,3% et ensuite, je
cite, que « le développement des renouvelables ne couvre même pas la moitié de la croissance de la 
demande pour l’année 2018. » Comment accorder un tant soit peu de crédibilité au « scenario » 
développé ici ?

Philippe Laglue : Et sans charbon, comment faire de la sidérurgie pour fabriquer les éoliennes, 
comment réduire la silice en silicium pour faire des panneaux solaires ? Sans pétrole comment faire les 
matériaux composites pour les véhicules, la chimie pour les innombrables biens de consommation et 
industriels ? En bref à quoi ressemble l’ECONOMIE en 2050, car c’est cela la clé pour comprendre à 
quoi ressemblera la vie ? Mystère !

Arthur : Vous avez oublié de dire que tous sont vegans! Le soir on reste chez soi car aller à une fête 
cela pollue, et on consomme… plus de PC, télé ou radio, cela consomme… plus de resto, trop de 
gâchis… on va enfin vivre bien, mais on va se faire ch…

Eljulio : Au risque de faire le rabat joie comment financer cette transition alors que l’économie 
mondiale est au bord d’une récession dont elle ne se relèvera sans doute pas ? (pour cause de 
plafonnement de la production d’hydrocarbure d’ailleurs…) Quid des conséquences géopolitiques 
d’une telle récession (populisme, guerre commerciale, guerre tout court). Le potager c’est vital, mais 
quid des plus de 50% d’urbains sur cette planète ? Quid des pauvres du MO, d’Asie et d’Afrique 
(migrations massives)

Pierre A : « Léa, 30 ans, vit seule avec sa fille en périphérie urbaine, dans un quartier autrefois 
difficile »… Parce que même les relations sociales sont apaisées! Pas de pollution, pas de tension, c’est 
magnifique! Quand j’étais enfant, il y avait nounours et « bonne nuit les petits », maintenant il y a les 
« docu-fictions » du Monde et de l’Ademe.

Brutus : Il est totalement irresponsable de prôner un modèle de développement qui fait la part belle 
aux agrocarburants. Nice try, mais il faut revoir votre utopie !

Victor M : Les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas le seul levier de lutte contre le 
réchauffement climatique, elles sont même une conséquence de nos pratiques polluantes. Il ne faut pas 
oublier la pollution des sols, des océans… D’autant plus qu’on a délocalisé nos industries polluantes. 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/visions-energie-climat-2030-2050-partie-1-2014-8102.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/visions-energie-climat-2030-2050-partie-1-2014-8102.pdf


2050, en l’état actuel, c’est un peu utopiste, surtout avec des politiques qui recherchent davantage 
l’intérêt économique de ceux qui les financent. 

Jean-Patrick : Ce n’est rien d’autre qu’un communisme écologique avec toute la coercition que 
suppose ce type d’idéologie. Comme je l’ai écrit dans un article au début des GJ, l’écologie est en passe
de devenir le totalitarisme du XXIème siècle. Nous avons connu la pureté de la race (nazisme), la 
pureté de la société (communisme) nous créerons un homme nouveau dans une planète nouvelle autour
de la pureté de l’environnement. A moins, de décréter à l’image de Staline l’écologie dans un seul pays.

Dance Fly @ Jean-Patrick : Il nous vous aura pas fallu longtemps pour atteindre le point Godwin. 
Félicitations. Ne vous inquiétez pas: il n’y aura pas de dictature de l’écologie, personne ne vous 
obligera à manger votre steak au tofu bio quotidien (même si ça ferait pas de mal à certains). Tout cela 
va se passer en douceur: la transition a déjà commencé et elle va se poursuivre tranquillement sur 20 ou
30 ans (et vous n’êtes pas obligé de suivre).

Mdi : Un monde pour ultra-riches en somme. Et les pauvres ils deviennent quoi ?

Chris @ Mdi : Ils pédalent pour fournir aux riches de l’énergie bio et pas chère !

* LE MONDE du 27 mars 2019, A quoi ressemblerait la vie en 2050 dans une France neutre en 
carbone

"Un million de veaux perdus au Nebraska - Les prix du
boeuf aux États-Unis vont monter en flèche au cours des

prochains mois
Michael Snyder  27 mars 2019

Selon le ministre de l'Agriculture, Sunny Purdue, "il pourrait y avoir jusqu'à un million de veaux perdus
au Nebraska" en raison des inondations catastrophiques qui ont frappé l'État.  Ce n'est pas une rumeur, 
ce n'est pas une exagération, et ce n'est pas basé sur des spéculations.  Ce chiffre nous vient directement
du plus haut responsable de l'agriculture de tout le pays, ce qui signifie que le bilan économique des 
récentes inondations est beaucoup plus lourd que la plupart d'entre nous l'avions prévu.  Vous pouvez 
regarder Purdue faire cette citation sur Fox Business juste ici, et il est important de se rappeler que ce 
numéro est juste pour un seul état.  Il est difficile d'imaginer à quoi ressembleront les chiffres définitifs 
lorsque les pertes de bétail pour tous les États touchés par les inondations seront comptabilisées.  Il 



s'agit déjà de la pire catastrophe agricole de l'histoire moderne des États-Unis, et le National Weather 
Service nous dit qu'il y aura d'autres inondations catastrophiques dans la partie centrale du pays au 
cours des deux prochains mois.

Le gouverneur du Nebraska, Pete Ricketts, dit que c'est la pire inondation que son État ait jamais 
connue.  Ricketts nous a d'abord dit que 65 des 93 comtés de son État avaient déclaré l'état d'urgence, 
mais ce nombre est maintenant passé à 74.  Des centaines de millions de dollars de dommages ont été 
causés dans son seul État, et ce n'est qu'une première estimation.

Cela m'offense profondément que les grandes chaînes d'information grand public aient passé si peu de 
temps à couvrir cette catastrophe.  C'est de loin la plus grande nouvelle de 2019, mais parce que cela 
s'est passé au milieu du pays, ils ne lui accordent pas l'attention qu'elle mérite.

À court terme, les prix des aliments n'augmenteront pas de façon dramatique parce que les magasins 
vendent les aliments qui ont déjà été produits.  Mais au fil des mois, vous commencerez à remarquer 
que les prix des aliments augmentent régulièrement.  Des millions de boisseaux de blé, de maïs et de 
soja ont été détruits par les inondations jusqu'à présent, et des milliers d'agriculteurs ne seront pas en 
mesure de semer cette année.  Et les pertes de bétail que nous avons déjà subies se feront sentir pendant
de nombreuses années encore.

Le prix du boeuf ne sera jamais plus bas qu'il ne l'est actuellement.  Donc, si vous êtes un amateur de 
bœuf, vous voudrez peut-être faire des provisions.

Lorsque les inondations ont commencé, elles sont arrivées si vite que de nombreux agriculteurs n'ont 
rien pu faire pour y remédier.  Dans le comté de Sherman, l'agriculteur Richard Panowicz dit que la 
glace et les débris "explosaient de la rivière"....

    "En 15 minutes, c'était la dévastation ", a dit Panowicz, avec l'eau, la glace et les débris qui 
jaillissaient de la rivière sans que rien ne puisse l'arrêter.
    Il a décrit certains morceaux de glace d'une épaisseur de 3 pieds et de la taille d'une camionnette à 
cabine allongée.
    Panowicz a dit que beaucoup de veaux morts qu'il a ramassés avaient les jambes cassées. Beaucoup 
de carcasses ont été trouvées par les voisins.

Dans d'autres cas, les agriculteurs étaient confrontés à un choix déchirant entre sauver leurs animaux et 
sauver leurs voisins.  Un agriculteur qui s'est précipité pour aider ses voisins a fini par perdre 30 veaux 
à cause des inondations....

    Avant de pouvoir penser à ses animaux, Mahon devait aider ses voisins. Alors que l'eau montait, il 
en a sauvé un avec son tracteur, l'eau de crue le soulevant et le faisant tourner de 180 degrés. Il a aidé 
à sauver trois autres personnes - dont une femme de 85 ans et un bébé de 9 mois - avec un bateau, a-t-
il dit.

    Alors il pourrait commencer à compter ses pertes. Il a estimé que l'inondation a emporté 30 veaux et
presque autant de vaches, soit près de 50 000 $ de sa poche. C'est peut-être plus.

Pouvez-vous imaginer le chagrin que vivent ces familles d'agriculteurs en ce moment ?

Bon nombre d'entre eux sont financièrement ruinés et ne pourront plus jamais retourner à l'agriculture.



La famille de Dave Eaton cultive la même parcelle de terre depuis 152 ans.  Mais maintenant que la 
rivière Missouri a englouti sa ferme, et avec beaucoup plus d'inondations à venir, il prévoit que sa 
ferme sera submergée "toute l'année"....

    La ferme est dans sa famille depuis 152 ans. C'est là qu'il est né. Il a réfléchi à ce qu'il a appris sur 
les réservoirs en amont du Missouri et le manteau neigeux des montagnes, et ce que cela signifie pour 
sa terre.

    "Ce n'est pas comme si j'étais nouveau dans la région, dit-il. "Mon instinct me dit qu'on va être sous 
l'eau toute l'année."

Et il n'est certainement pas le seul à avoir vu son année gâchée.

Panowicz dit que le foin et l'ensilage qui devaient nourrir son bétail cette saison étaient trempés "dans 3
à 4 pieds d'eau"...

    Le foin et l'ensilage pour nourrir son bétail sont trempés après s'être assis dans 3 à 4 pieds d'eau.

    Le sable recouvre maintenant une grande partie des pâturages qu'il utilise pour faire paître son 
troupeau de vaches commerciales Angus et de taureaux Charolais de race pure.

    Et 40 de ses veaux récemment nés sont morts dans l'inondation.

Qu'est-ce qu'il est censé faire ?

Certains éleveurs du Nebraska tenteront courageusement de reconstruire, mais pour Panowicz, il 
semble que la fin soit proche...

    "Je vendrai probablement les vaches et les veaux (restants) et je quitterai le secteur de l'élevage ", a 
déclaré Panowicz, 65 ans. "Je fréquente les vaches depuis le début des années 70."

Je pourrais continuer encore longtemps, mais je pense que vous avez compris.

Les agriculteurs américains ont été complètement dévastés.  Les éleveurs de bétail américains ont été 
complètement dévastés.  La production alimentaire sera bien en deçà des attentes et les prix des 
aliments vont grimper en flèche au cours des prochains mois.  C'est le genre de scénario que j'ai mis en 
garde, et cette crise va continuer de s'aggraver à mesure que toute la neige de l'un des hivers les plus 
enneigés de l'histoire va fondre.  Au Minnesota, il y a encore plus de 20 pouces de neige sur le sol à 
certains endroits, et toute cette eau doit aller quelque part.

C'est la plus grande crise nationale qui a frappé les États-Unis depuis de nombreuses années, mais les 
médias grand public et les millions d'Américains qui ne vivent pas dans les zones touchées ne semblent
toujours pas comprendre.

Bien sûr, une fois que les prix des denrées alimentaires commenceront à monter en flèche dans nos 
supermarchés, tout le monde commencera à se plaindre, mais il n'y aura pas de solutions faciles.



L’effondrement américain en image. Plus d’eau courante
ni potable aux Etats-Unis!

par Charles Sannat | 28 Mars 2019

Faire la guerre à l’ensemble du reste du monde c’est très bien.

Pourtant, sur le terrain, certains Américains, de plus en plus nombreux commencent à avoir une autre 
vision de la grandeur américaine qui s’apparente plutôt à une vision de déclin…

Nous sommes là dans le pays le « plus riche » de la planète.

Nous parlons ici de la première puissance du monde…

Nous parlons ici d’un pays qui a réussi tout de même à accumuler plus de 20 000 milliards de dollars 
de dettes!!!

Alors, où part le « pognon » se demandent les « gilets jaunes » américains, qui ont évidemment voté 
Trump comme le rappelle ce reportage de France 24 car si Trump a été élu, ce n’est pas le fruit du 
hasard.

C’est parce que la-bas comme ici, les choses ne tournent pas franchement très rond.

Nous avons exactement les mêmes problèmes en France et en Europe. Partout en réalité dans l’ancien 
monde dit développé c’est un effondrement lent avec une terrible détérioration progressive des 
infrastructures, qu’elles soient médicales et de santé ou encore d’adduction en eau potable ou même des
réseaux d’électricité.

Je vous laisse donc visionner ce reportage édifiant. Les Américains font les mêmes sur nous…

Pensez votre résilience et votre autonomie, c’est le meilleur conseil à garder en tête pour affronter ce 
qui va se passer dans les 30 prochaines années.

La bulle de tout est en train de prendre fin, et ce ne sera pas un moment agréable.

Vers une envolée des prix des céréales cet été?
par Charles Sannat | 28 Mars 2019

 Etant préoccupé par la chose agricole, puisque dans mon coin de Normandie, l’agriculture est un pan 
très important de notre économie locale, voici quelques considérations sur les perspectives de cours et 
quelques points de réflexion à garder en tête pour les prochains mois.

Aux Etats-Unis c’est la cata ou presque sur le front de la production agricole puisque les inondations 
battent actuellement tous les records… Il est donc possible dès maintenant d’anticiper des récoltes 
américaines qui ne seront pas fameuses, alors même que l’on sent monter les tensions au Moyen-Orient
ce qui n’est jamais très bon pour les cours du pétrole.

L’agriculture est très dépendante des prix du pétrole puisque très mécanisée.

Conclusion, les prix pourraient s’envoler. Il faut donc surveiller la situation en Russie qui l’année 
dernière a vu sa production s’envoler.

Mise en garde la NOAA

La NOAA c’est l’équivalent de météo France mais à l’américaine et en Agence Fédérale… cela fait 
tout de suite beaucoup plus sérieux. Bref, la NOAA vient de sortir un message d’alerte intitulé: 
«     Perspectives de printemps: les inondations historiques et généralisées se poursuivront jusqu’en mai     ».

https://www.noaa.gov/media-release/spring-outlook-historic-widespread-flooding-to-continue-through-may
https://www.noaa.gov/media-release/spring-outlook-historic-widespread-flooding-to-continue-through-may
https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


« Des pluies et une neige printanières supérieures à la moyenne aggraveront les inondations.
Près des deux tiers des 48 États de la zone inférieure font face à un risque élevé d’inondations jusqu’en 
mai, avec le potentiel d’inondations majeures ou modérées dans 25 États, selon la US Spring Outlook 
de la NOAA publiée aujourd’hui. La majorité du pays devrait connaître des précipitations supérieures à
la moyenne ce printemps, augmentant le risque d’inondation ».

Voici la carte des plaines agricoles USA

Source le blog d’un prof d’histoire-géo ici

Ci-dessous la carte des prévisions des zones qui seront touchées par les inondations de printemps.

Les deux cartes se superposent peu ou prou et les zones touchées sont les zones agricoles. Qui dit 

inondations dit dégâts, perte de matériel de semences et aussi incapacité à semer à temps.

http://histoire-geo-ensemble.overblog.com/2016/02/les-grandes-plaines-agricoles-des-usa.html


Et enfin… parce que les choses sont généralement cycliques, et que cela fait longtemps que le blé par 
exemple n’a pas connu une bulle des prix voici le graphique de l’évolution des cours du blé.

Conclusion, il y a plus de chance de voir les cours du blé monter fortement que chuter.

Tout va dépendre donc de l’Europe et en particulier de la Russie. Si les récoltes russes déçoivent un 
peu, notamment parce que si c’est trop mouillé aux Etats-Unis, cela pourrait être trop sec en Europe, 
alors il y a une probabilité assez forte de voir le blé monter au moins entre 600 et 800 sur ce graphique.

Comme le dit cet article de la France Agricole:

« La Russie optimiste pour sa prochaine récolte de blé
Le blé a repris sa glissade après six séances consécutives de chute, interrompues mardi par un rebond. 
Le ministre russe de l’Agriculture a affirmé que la récolte dans le pays pourrait être de 80 millions de 
tonnes cette année si les conditions météo s’avèrent bonnes. Les estimations font état d’une fourchette 
entre 75 et 78 millions de tonnes, selon les analystes d’Allendale.

De plus, l’Ukraine a démarré sa phase d’ensemencement un mois plus tôt qu’à la normale, en raison 
d’une météo particulièrement douce, ont observé les analystes de CHS Hedging. Les investisseurs 
attendaient par ailleurs le résultat d’un appel d’offres en provenance de l’Irak, le blé américain faisant 
partie des prétendants ».

Il faut donc surveiller la météo russe et… ukrainienne!

Vivre en 2050, ce sera survivre plutôt que vivre
Michel Sourrouille , Biosphere, 29 mars 2019

[NYOUZ2DÉS : voilà enfin quelqu'un qui a compris.]
Le site de documentation des écologistes «   biosphere.ouvaton », en lien avec notre blog 
« biosphere.lemonde », nous offre une vision complète du passage aux années 2050. En voici 
l’introduction : une UTOPIE pour 2050

Nous avons besoin d’une utopie mobilisatrice pour répondre à la question qui se posera bientôt dans 
notre futur proche : comment vivre mieux avec moins ? D’ici à 2050, la synergie des crises 
alimentaires, énergétiques, climatiques et démographiques va entraîner une dégradation rapide et 
brutale du niveau de vie à l’occidentale. Face à la catastrophe annoncée, les humains vont réagir à leur 
manière, selon deux modalités contradictoires. Pour une part, les violences seront exacerbées, qu’elles 

http://biosphere.ouvaton.org/utopie
http://biosphere.blog.lemonde.fr/
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s’exercent entre les humains ou pour piller les dernières ressources accessibles. Nous ferons aussi appel
à la raison, à la coopération, au sentiment d’interdépendance. Nous ne pouvons pas déterminer à 
l’avance ce qui l’emportera entre la face sombre de l’individu ou l’intelligence des situations. Des 
analyses comme le rapport secret du Pentagone sur le changement climatique envisagent le pire, c’est-
à-dire la raison d’État et la survie des sociétés les plus combatives. Il y a aussi les pessimistes qui 
pensent que plus rien n’est possible. D’autres analystes misent sur la pédagogie de la catastrophe. En 
effet, le temps que nous avons pour réagir est très court, mais le sentiment de la catastrophe en marche 
pourrait servir de pédagogie.

Nous avons considéré comme hypothèse probable que les années 2030 seront marquées par la réalité 
physique d’un krach écologique multiple, et donc par une prise de conscience généralisée. Les années 
suivantes, l’humanité sera obligée de changer fondamentalement de paradigme. Ce que nous prévoyons
pour 2050 est déjà largement avéré au niveau des statistiques ; les moyens de réagir et les objectifs face
à une crise systémique causée par le système capitaliste ont fait l’objet de propositions de nombreux 
analystes. Il n’est pas besoin de beaucoup imaginer, encore moins d’auditionner des spécialistes : il 
suffit de lire leurs écrits. Un Mouvement social-écologiste, qui voudrait préparer un avenir durable, se 
doit d’envisager des scénarios pour accélérer l’évolution vers des comportements écologiquement 
vertueux  d’ici à 2050. Il s’agit de concilier le volontarisme politique et le sens de l’utopie dans un 
contexte actuel qui nous fait déjà penser que 2050 sera profondément différent de ce qu’a construit la 
société thermo-industrielle en deux siècles. Plusieurs programmes écologistes pertinents ont été 
élaborés dès les années 1970, vous pouvez en trouver l’exposé sur notre blog biosphere :

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/04/01/elements-pertinents-pour-un-vrai-programme-ecologique/

Lire aussi sur notre blog biosphere :

=> Neutralité carbone en 2050, la volonté de ne rien faire

Le point de vue malthusien (10 décembre 2017)

=> 10 milliards d’habitants en 2050, bonjour les dégâts     !

le scénario d’Yves Cochet (6 septembre 2017)

=> De la fin de notre monde à une renaissance en 2050 ? 

Le scénario Négawatts (26 janvier 2017)

=> Notre défi, 100     % de sobriété énergétique en 2050

Pénuries et chômage (31 décembre 2016)

=> Regard sur le futur proche, un jour de réveillon en 2050

La décroissance démographique (4 mars 2016)

=> Des millions de morts de faim en 2050 ? 

Le lien énergie/démographie (30 avril 2015)

=> Neuf milliards d’êtres humains en 2050 ? Pas si sûr !

L’exode urbain vers la terre (22 août 2009)

=> tous paysans en 2050
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La démolition contrôlée de l'économie par la Réserve
fédérale est presque terminée

Brandon Smith 28 mars 2019 Alt-Market.com

 Cet article a été publié à l'origine par Brandon Smith sur Alt-Market.com.

La Réserve fédérale est une entité souvent mal comprise, non seulement dans le courant dominant, 
mais aussi dans les milieux économiques alternatifs. Il y a ce fantasme omniprésent des deux côtés de 
la fracture que la banque centrale "se soucie" de protéger à jamais l'économie américaine, ou du moins 
de la soutenir dans un jeu sans fin de "kick the can". Bien que cela puisse parfois être vrai, ce n'est pas 
toujours le cas. Les choses changent, les programmes changent, et parfois l'objectif de la Fed n'est pas 
de maintenir l'économie, mais de la détruire.

L'illusion que la Fed cherche à donner un coup de pied à la canette est très présente aujourd'hui après la
dernière réunion de la Fed lors de laquelle la banque centrale a indiqué qu'il y aurait une pause dans les 
hausses de taux d'intérêt en 2019. Comme je l'ai noté dans de nombreux articles au cours de la dernière 
année, les médias grand public et la Fed ont placé les taux d'intérêt au centre de toutes les discussions 
économiques, et je crois que c'était assez délibéré. Dans l'intervalle, le bilan de la Fed et son étrange 
relation avec la bulle boursière sont pour la plupart ignorés.

Le mot "capitulation" est utilisé au hasard en référence à la politique de resserrement de la Fed. Et 
pourtant, même maintenant que tous les experts ont déclaré la Fed "en retraite" ou "piégée dans un 
Catch-22", la Fed continue de se resserrer, et est prête à réduire ses actifs au bilan jusqu'à fin 
septembre. Ma définition de la capitulation est peut-être différente de celle de certaines personnes.



On pourrait penser que si la Fed battait en retraite en termes de resserrement, elle mettrait un terme à ce
resserrement. Cela ne s'est pas produit. De plus, on pourrait s'attendre à ce que, si la Fed s'appesantit à 
fond, elle réduise ses taux d'intérêt en mars au lieu de les maintenir stables à leur taux d'inflation 
neutre. Cela ne s'est pas produit non plus. En fait, je ne sais pas exactement comment quelqu'un peut 
prétendre sans broncher que la Fed a renoncé au resserrement quantitatif (QT).  Malgré les nombreuses 
hypothèses selon lesquelles la Fed va renverser les taux d'intérêt, je crois que c'est un vœu pieux et que 
la Fed n'inversera pas les taux en 2019.

Ce que je vois, c'est que la Fed utilise de la rhétorique et des faux pour donner l'impression qu'elle a 
l'intention de s'aventurer dans le futur. Et, ceci est interprété à tort comme si la Fed était dovish 
maintenant. Mais pourquoi la Fed fait-elle cela alors qu'elle continue aussi à faire du dumping dans son
bilan ? À mon avis, c'est parce qu'ils en ont presque fini avec la tâche qu'ils s'étaient fixée avec QT et 
qu'ils doivent maintenant donner l'impression qu'ils veulent s'adapter au fur et à mesure que le système 
s'écroule.

Dans mon article " Party While You Can - Central Bank Ready To Pop The Everything Bubble ", j'ai 
décrit un processus ou une tactique que la Fed a utilisé à plusieurs reprises dans le passé : La création 
de bulles économiques par l'inflation et des taux d'intérêt artificiellement bas, suivie d'un resserrement 
brutal et d'une hausse des taux d'intérêt qui se transforment en faiblesse économique. Cette tactique est 
très efficace pour réaliser UN OBJECTIF - l'effondrement financier.

C'est la même stratégie que la Fed a utilisée au début de la Grande Dépression. C'est aussi ce que la Fed
a utilisé pour déclencher le krach de 2008. Et, en 2018-2019, la Fed le fait à nouveau.

Depuis plus de deux ans, la Fed a mis en place des mesures de resserrement après avoir gonflé peut-
être la plus grande bulle économique de l'histoire moderne, également connue sous le nom de "bulle du 
tout". La Fed l'a fait malgré l'extrême faiblesse des fondamentaux économiques, et elle continue de le 
faire jusqu'au quatrième trimestre de cette année, en dépit du fait que presque tous les secteurs de 
l'économie ont connu une forte baisse ou un rythme de croissance fortement ralenti.

Ce n'est peut-être pas un hasard si la Fed a annoncé qu'elle réduirait ses actifs jusqu'en septembre, au 
moment même où la courbe des taux du Trésor s'inversait pour la première fois depuis 2007.  La même 
chose s'est produite juste avant le krach et la récession qui ont commencé en 2008. Une courbe de 
rendement inversée est généralement un signe sûr d'une décélération de l'économie ou d'une 
récession/dépression.

Ce qui me déconcerte, ce sont les nombreuses affirmations dans les médias grand public et alternatifs 
selon lesquelles la Réserve fédérale est en quelque sorte inconsciente de ce qu'elle fait. Ce n'est tout 
simplement pas vrai. Jérôme Powell, dans ses déclarations dans le procès-verbal de la Fed d'octobre 
2012, explique clairement ce qui se passerait si et quand la Fed durcissait sa politique et la rendait 
faible. Il admet essentiellement qu'un accident va se produire.

Quatre ans plus tard, au lendemain de la présidence de Trump, Powell se retrouve commodément 
président de la Fed, et que fait-il ? Il resserre la politique et la transforme en faiblesse économique, tout
en étant pleinement conscient de ce qui se passerait ensuite. Je vais répéter ce point parce que je ne 
pense pas que certains analystes comprennent : Les banquiers centraux savent qu'ils causent un krach.  
Ils le font délibérément. La question que nous devons nous poser est : pourquoi ?



Au cours des dix dernières années, la Fed a peut-être agi comme une béquille pour les marchés, mais ce
n'était pas son véritable objectif. Les banquiers se sont plutôt servis de l'effondrement de la bulle de 
crédit de 2008 pour justifier la création d'une bulle encore plus grande ; une bulle qui englobe 
maintenant tous les aspects de notre structure financière. QT a été nécessaire pour faire éclater cette 
bulle, et la Fed s'est donc resserrée.

Depuis plusieurs mois, la Fed déclare que l'économie américaine est "forte" et "en reprise", malgré les 
éléments dont elle dispose. En mars, ils n'ont pas renversé le resserrement ; ils n'ont admis que de façon
indirecte que l'économie n'est pas en reprise. Ils ont jusqu'en septembre pour finir d'utiliser QT pour 
une démolition contrôlée de la Bulle Tout. C'est plus que suffisant.

Comme on l'a vu dans de récents articles, le logement, l'automobile, le crédit, le commerce de détail et 
même l'emploi aux États-Unis sont en déclin, tandis que les prix de la plupart des produits de première 
nécessité demeurent élevés ou grimpent. Il ne reste plus aux marchés boursiers qu'à suivre les 
indicateurs fondamentaux à la baisse (comme ils le font habituellement).  Cette tendance a commencé 
en même temps que le resserrement de la Fed.  Pour déclencher l'avalanche, il a suffi d'une hausse 
modérée des taux d'intérêt et d'une réduction des actifs.

Le moment du krach actuel est parfait pour les élites bancaires pour un certain nombre de raisons. Plus 
important encore, ils ont maintenant un bouc émissaire sur lequel ils peuvent s'appuyer sous la forme 
de "mouvements populistes". J'ai mis en garde contre ce stratagème au début de 2016, avant le vote 
Brexit et les élections présidentielles. C'est la raison pour laquelle j'avais prédit que le vote Brexit serait
un succès et que Donald Trump serait président. Les élites avaient besoin de quelqu'un à blâmer pour 
l'effondrement de la bulle de tout ce qu'elles planifient depuis 10 ans.

Le Brexit s'est transformé en un cirque à trois anneaux, une distraction majeure par rapport à l'objectif 
ultime qui, j'ai longtemps cru que ce serait un scénario "sans accord". Un événement sans accord est 
présenté dans les médias grand public comme une sorte de fin du monde économique pour l'Europe, et 
je pense qu'il le sera, mais pas pour les raisons qu'ils décrivent. L'Europe s'est préparée à une chute, 
tout comme les Etats-Unis, depuis de nombreuses années. Les niveaux d'endettement des 
administrations publiques et des entreprises sont à des niveaux extrêmement élevés et les grandes 
banques allemandes et italiennes sont sur le point de sombrer dans l'implosion.

Un Brexit dur est utile aux élites comme bouc émissaire pour un accident qui allait se produire de toute 
façon. Les banquiers n'ont pas l'intention d'affronter la musique, ils veulent que ce soit les groupes 
"populistes" qui en soient responsables.

Trump a été un allié très efficace de la classe bancaire. Après avoir chargé son cabinet de ces " 
créatures des marais ", il s'est ensuite attribué tout le mérite de la reprise boursière qu'il avait critiquée à
l'origine au cours de sa campagne comme étant une bulle frauduleuse créée par les mesures de relance 
des banques centrales. Puis, il a déclenché une guerre commerciale qui dure depuis de nombreux mois. 
Il n'a montré aucun signe de ralentissement et fournit une excellente couverture à la Fed qui met fin au 
soutien vital de l'économie.

L'exonération de Trump en ce qui concerne la sonde Mueller et la farce de Russiagate était facile à voir 
venir.  Je dis depuis deux ans que Trump ne sera jamais destitué (ou ne sera jamais destitué avec 
succès) exactement parce que les élites bancaires le VEULENT exactement où il est.  Russiagate était 
destiné à pousser les gauchistes encore plus loin dans l'extrémisme, il n'était PAS destiné à renverser 
Trump.



Si les marchés devaient s'effondrer cette année (en janvier, j'avais prédit qu'ils retesteraient les plus bas 
de décembre à partir de la fin mars jusqu'en avril), alors Trump obtiendrait un crédit total dans le 
courant dominant pour la crise et la Fed éviterait la majorité des coupables.

Une fois de plus, considérons le timing de l'actualité - La Fed se resserre jusqu'en septembre, mais fait 
semblant de faire marche arrière. La courbe des taux s'est inversée. Les principaux fondamentaux 
chutent de façon exponentielle. Dans le même temps, nous avons l'Europe au bord d'une crise fabriquée
de toutes pièces sous la forme d'un éventuel Brexit sans accord, et nous avons des négociations 
commerciales avec les États-Unis qui ont été reportées une fois de plus, peut-être jusqu'en juin, voire 
plus longtemps.

Je ne crois pas à la "tempête parfaite" par coïncidence, mais je crois, d'après les preuves, que les 
tempêtes parfaites peuvent être délibérément conçues. En fin de compte, peu importe ce que le courant 
dominant dit au cours des prochains mois, la Fed savait ce qu'elle faisait.

Il y a de nombreux avantages à un crash artificiel. Comme on l'a dit, cela allait se produire de toute 
façon un jour ou l'autre. Il est tout simplement illusoire de penser que la banque centrale peut soutenir 
le système pour toujours. Nous entendons parfois dire que cela a été fait au Japon, mais la Fed a 
augmenté son bilan à 4,5 billions de dollars en l'espace de deux ans - il a fallu des décennies à la 
Banque du Japon pour atteindre le même niveau. Il arrive un moment où les mesures de relance et 
l'augmentation de la dette produisent des rendements décroissants lorsqu'on essaie de cacher la 
faiblesse de l'économie, et la Fed a déjà atteint ce point.

La Fed est en train de saboter le système parce qu'elle a des militants pour la souveraineté et des 
nationalistes à pointer du doigt. Ils sont aussi en train de faire planter le système parce que la bulle de 
tout est à son apogée. Les dettes des entreprises et des consommateurs ont atteint des sommets 
historiques, et les banquiers cherchent à causer le maximum de dommages. Enfin, l'établissement 
bancaire est fidèle à certains agendas qui vont bien au-delà des intérêts nationaux, notamment l'Agenda
2030 souvent mentionné et le "reset économique mondial". Ces agendas appellent à une centralisation 
mondiale fortement accrue du pouvoir économique et du pouvoir géopolitique, autrement dit, à une 
gouvernance mondiale.

Le chaos s'accompagne de possibilités pour ceux qui sont au pouvoir. Ils ne laissent pas gaspiller une 
bonne crise, surtout lorsqu'ils l'ont créée. J'ai beaucoup écrit sur cette question dans des articles 
antérieurs tels que " The Economic End Game Explained " et " IMF Reveals Cryptocurrency Is The 
New World Order End Game ".

Peu importe ce que disent les médias grand public au cours de cette année, je veux que les lecteurs se 
rappellent qu'il s'agit d'un désastre qui a duré au moins dix ans. Ce n'est pas quelque chose qui est 
soudainement tombé du ciel. Ce n'était pas quelque chose d'inattendu ou d'imprévisible. C'était très 
prévisible pour ceux qui avaient les yeux pour voir. Ce n'était PAS une erreur.

Derrière la distraction Mueller… une catastrophe
dantesque

rédigé par Bill Bonner 29 mars 2019

Après 13 000 Mds$ de dépenses déficitaires, la reprise américaine est la plus faible de 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


l’histoire économique. Mais plus de relance à crédit reste à l’ordre du jour.

Ces deux dernières années ont été remplies de distractions absurdes, aux Etats-Unis. Le rapport Mueller
par exemple : une gigantesque perte de temps.

Idem pour les guerres commerciales… d’abord avec le Canada et le Mexique… puis avec la Chine. 
Beaucoup de bla-bla… de bavardages et de déclarations.

Il y a aussi eu les deux sommets avec la Corée du Nord… divers scandales et affaires…

A quoi bon ? Pourquoi tout ce cirque ?

En route pour les 40 000Mds$

Regardons ce qu’il se passe vraiment.

Pour commencer, l’administration Trump a augmenté les dépenses militaires de 190 Mds$ – dont 
quasiment jusqu’au dernier centime est allé aux initiés du secteur de la “défense”.

Deuxièmement, elle a imposé des taxes douanières sur les biens bon marché en provenance de Chine. 
Cela revient, dans les faits, à faire payer (majoritairement) un nouvel impôt aux consommateurs ayant 
un revenu moyen.

Troisièmement, elle a mis en place une réduction d’impôts qui a réduit les recettes fiscales… alors 
même que les dépenses gouvernementales continuaient à grimper.

Quatrièmement, l’équipe Trump a également creusé le déficit fédéral, atteignant le record mensuel de 
234 Mds$ en février.

En d’autres termes, plus de la moitié de ce qu’elle a dépensé a été emprunté… portant le total des 
nouveaux emprunts annuels à environ 1 000 Mds$ par an – même sans récession.

Lorsqu’une récession se produira, ce chiffre s’envolera à 2 000 Mds$, faisant probablement passer la 
dette gouvernementale totale à 40 000 Mds$ d’ici 2030.

Ça ne marchera jamais

Bref, tandis que le public est obnubilé par le rapport Mueller et autres affaires, les autorités mettent en 
place une catastrophe dantesque – avec des dépenses galopantes et des recettes en baisse.

Stephen Moore (le choix de M. Trump pour la Fed) et d’autres partisans du “côté de l’offre” pensent 
avoir la réponse. Ils croient qu’il leur suffit d’étudier les “données”… et d’élaborer des politiques de 
taxation et de dépenses nécessaires pour relancer l’économie… afin de résoudre le problème par la 
croissance.

Eh bien… ça ne marchera pas.

Les relances ne marchent pas. Elles n’ont jamais marché, et elles ne marcheront jamais.

Voici pourquoi.

Nous avons séjourné dans un hôtel de luxe cette semaine. Nous avons pris deux chambres – dont la 
plus jolie de l’établissement. Nous avons dîné à quatre, avec deux bouteilles de l’un des meilleurs vins 
sur la carte.

La note se montait à 14 282 pesos. Cela semble faire beaucoup. Une assistante marketing de Buenos 
Aires peut gagner plus de 1 million de pesos par an. Un banquier empoche généralement plusieurs 
millions. Les Argentins ont tellement relancé leur économie que les prix doublent chaque année.



Mais l’hôtelier, l’assistante marketing, le banquier – sont-ils riches ? Pas du tout. L’économie se réduit 
de 6% par an. Le pays tout entier est sur les dents… retenant son souffle tandis qu’il tente de se 
dépêtrer de décennies d’excès de dépenses et de dettes.

Revenons-en aux Etats-Unis.

Depuis le début du XXIè siècle, la Fed a ajouté 4 000Mds$ de nouvelle monnaie. Qui plus est, elle 
prête de l’argent à taux négatifs, en termes réels, depuis 10 ans.

Le Congrès et la Maison Blanche ont eux aussi joué un rôle. Les administrations Obama/Trump ont 
ajouté quelque 13 000 Mds$ de dépenses déficitaires.

On pourrait penser que cela suffirait à stimuler l’économie.

Non. Cela a produit la reprise la plus faible de l’Histoire… et un taux de croissance moyen qui n’est 
plus que la moitié de ce qu’il a été.

Que se passe-t-il ? Qu’est-ce qui ne va pas avec la relance ?

Vous le savez déjà, n’est-ce pas ? C’est dans notre formule : R = vr (gg – gp).

Nous allons y revenir plus en détails…

Pourquoi les guerres restaurent la profitabilité
rédigé par Bruno Bertez 29 mars 2019

Les guerres sont LE plan de relance ultime et permettent de neutraliser le peuple.

Pourquoi les guerres restaurent-elles la profitabilité?

J’ai abordé la question de la stagnation séculaire, son lien avec la profitabilité insuffisante et la réponse 
de Keynes lequel avouait que ses recettes n’avaient pas marché et que seules les guerres pouvaient être 
efficaces.

On est sorti de la crise des années 1930 non par le New Deal mais par la guerre de 39-45.

« Il est semble-t-il politiquement impossible pour une démocratie capitaliste d’organiser des dépenses 
publiques à l’échelle nécessaire pour créer les conditions qui prouveraient ma théorie – sauf en état 
de guerre ».

“The New Republic”, P. Renshaw, Journal of Contemporary History, 1999, vol. 34 (3), pp. 377-364, 
citant John Maynard Keynes.

https://brunobertez.com/2018/11/04/productivite-profitabilite-du-capital-un-papier-pour-enfin-comprendre/
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Les guerres sont la solution, désolé de le dire aussi crûment.

Économiquement, elles consistent à détourner toutes les ressources au profit de l’économie de guerre ; 
le gouvernement prend le contrôle de toutes les décisions, en particulier les décisions d’investissement.

Hitler l’a fait dès 1933, si mon souvenir des dates est bon. Voir Adam Tooze.

Les entreprises sont obligées de produire dans le cadre imposé de l’effort de guerre.

Les salaires sont contrôlés et souvent bloqués.

La consommation est rationnée.

Les épargnes sont canalisées au profit de l’État et subissent la répression, c’est-à-dire l’amputation 
forcée.

Le capital financier ancien, le fictif, est détruit plus ou moins partiellement par la répression, l’inflation,
la dépréciation de la monnaie et les prélèvements du gouvernement.

Le capital physique inutile en économie de guerre disparaît plus ou moins totalement, puisque la 
demande civile disparaît — c’est l’euthanasie dont je parle souvent.

La plus-value, la profitabilité explosent, en particulier pour les fournisseurs du gouvernement, les 
profiteurs de guerre.

Après guerre, on fait en sorte de détruire les dettes anciennes et souvent les monnaies.

Toutefois, l’essentiel n’est pas économique mais politique !

Politiquement, l’état de guerre donne au gouvernement les pleins pouvoirs. Il permet au gouvernement 
et donc aux élites de tout imposer, tous les sacrifices au nom de la guerre et c’est cela l’essentiel : le 
peuple est neutralisé.

Trump a trouvé son spécialiste de la relance
rédigé par Bill Bonner 28 mars 2019

La nomination de Stephen Moore au conseil des gouverneurs de la Fed annonce que les 
taux bas ne suffisent plus. Une nouvelle « relance » est en vue.

Voyons voir…
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… la courbe des rendements s’est inversée…

… le déficit mensuel de l’État fédéral a atteint un nouveau record…

… le déficit commercial a établi un nouveau record annuel…

… la Fed a dit que l’économie était plus faible qu’attendu… et annoncé en conséquence qu’elle 
cesserait ses augmentations de taux…

… les ventes de maisons ont touché de nouveaux planchers… tandis que le nombre de ventes rapporté 
à la population est à un plus bas record…

… Et pourtant, le marché boursier refuse de s’effondrer.

Défendons les benêts

D’ici là – et cela pourrait prendre des mois… voire des années – nous observons, nous attendons et 
nous nous demandons ce qui est en train de se passer, que diable !

Nous pensons toutefois avoir compris quelque chose d’important : les raisons pour lesquelles les 
mesures de relance du gouvernement américain ne relancent pas grand-chose… et pourquoi le cap taux 
bas/argent facile adopté par Trump, la Fed, le Deep State et quasiment tous les pouvoirs en place 
mènera au désastre.

Vendredi, Le Donald a annoncé qu’il nommerait Stephen Moore à la Fed.

Selon l’agence Reuters :

“Le président Donald Trump a annoncé vendredi qu’il avait choisi Stephen Moore, un commentateur 
économique affilié à un think tank conservateur et un critique des hausses de taux de la Fed, pour 
siéger au Conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine. 

 Dans un article du Wall Street Journal de la semaine précédente, Moore et un co-auteur affirmaient 
que les hausses de taux de la Fed encourageaient la déflation, et décrivaient la banque centrale 
comme ‘le dernier obstacle majeur’ empêchant les Etats-Unis de rester sur la bonne voie.” 

Immédiatement, les médias bien-pensants se sont étouffés d’indignation… traitant M. Moore d'”idiot” 
et de “risée de sa profession”.

Il nous incombe de prendre sa défense, comme nous le faisons pour tous les benêts.

Certes, il est moins bien considéré, en tant qu’économiste universitaire, que des membres de la Fed 
comme Clarida, Brainard, Bullard et le reste. Mais il n’est pas plus idiot !

Les mésaventures du bol de punch

L’idée sous-tendant la nomination de M. Moore à la Fed, c’est de s’assurer que cette dernière ne 
s’égare pas. La Fed d’aujourd’hui est faite par et pour le Deep State. Le Donald ne veut pas qu’elle 
commence à se faire des idées.

Les politiciens veulent toujours des taux d’intérêt bas – l’argent facile les aide à se faire réélire. 
L’industrie financière est elle aussi en faveur de taux bas : ils permettent de faire grimper les prix des 
actifs.

Cependant, si l’on remonte 30 ans et plus en arrière, avant qu’Alan Greenspan n’invente le prétendu 
“put Greenspan” suite au krach de 1987, on constate que la Fed n’a pas toujours été aussi 
accommodante.



Après tout, sous Eisenhower, William McChesney Martin, alors président de la Fed, avait fait la célèbre
déclaration selon laquelle son travail consistait à “retirer le bol de punch” lorsque la fête commençait à 
être un peu trop folle.

C’est bien ce que la Fed a fait. Confronté à une inflation annuelle de 10%, Paul Volcker a fait passer le 
taux directeur à 19% en 1980.

Plus récemment, la Fed conservait encore un vague sens du devoir, fixant le taux directeur à plus de 6%
avant le krach des dot.com de 2000… et plus de 5% avant la crise hypothécaire de 2008/2009.

Désormais, toute trace de prudence a disparu. Le taux directeur n’est que de 2,4% (tout juste supérieur 
à l’inflation) – il ne fait aucun doute qu’il n’aura pas changé lorsque la prochaine crise frappera.

Spécialiste de la relance

Ces dix dernières années, la Fed a fourni des fonds à des taux négatifs (après inflation). Personne n’a 
même envisagé de retirer le bol de punch – jusqu’à ce que la Fed commence à “normaliser” il y a deux 
ans.

Ensuite, elle ne s’est jamais vraiment exécutée. Elle a seulement promis de le faire… et commencé à 
faire de la place dans le placard.

Puis quand la fête a commencé à se calmer, à l’automne dernier, la Fed est rapidement revenue sur sa 
décision… déclarant qu’elle ne rangerait peut-être pas le bol de punch, en fin de compte. La semaine 
dernière, elle a finalement affirmé que, concrètement, le bol de punch ne bougerait pas.

Il n’y avait donc aucun besoin que M. Trump place ses complices à la Fed, comme Moore. La Fed n’a 
jamais vraiment eu l’intention d’appliquer son plan de normalisation. Elle se tenait plutôt prête à 
rajouter un peu d’alcool au mélange chaque fois que la musique baissait.

La différence entre un occupant ordinaire de la Fed et M. Moore, c’est que les membres actuels de la 
Fed ont légèrement honte de leur arnaque à l’argent facile ; ils y vont un peu à contrecœur.

Moore, en revanche, est un croyant. Il est convaincu qu’un groupe de vieux croûtons assis autour d’une
table en acajou peut vraiment améliorer et accélérer une économie.

C’est un spécialiste de la relance. Réductions d’impôts, augmentation des déficits, taux bas et argent 
gratuit de la Fed – tout cela est censé mettre les gens au travail et stimuler le PIB.

Est-ce vrai ? Est-ce que cela fonctionne ?

Le monde entier peut-il être japonais ?
rédigé par Simone Wapler 28 mars 2019

La BCE s’enfonce en Absurdie. Dans ce nouveau continent financier à la dérive, du crédit 
sera créé pour rembourser la taxe des taux négatifs.

Les banques sont malades des taux négatifs. L’indice Eurostoxx banques a perdu plus d’un tiers de sa 
valeur depuis le début de l’année. Mario Draghi a donc déclaré hier à Francfort qu’il allait continuer à 
aider les banques.

Outre les nouvelles injections de liquidité déjà annoncées en début de mois, les banques ne seront plus 
frappées de taux négatifs lorsqu’elles mettront des liquidités au parking de la BCE. En effet, 
aujourd’hui, les banques qui ne prêtent pas doivent payer la BCE.

Le délire du système monétaire et financier est tel qu’il devient difficile à suivre. Mais essayons de 
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dégager une logique.

Cette annonce a deux effets.

D’abord, elle discrédite le fait que la BCE soit au service de l’économie, comme le soutient la bien-
pensance consensuelle et conventionnelle.

En réalité, l’économie, c’est nous, notre activité, notre consommation, notre épargne – et pas l’industrie
bancaire et la quantité de crédits brassée.

Depuis 2008, la répression financière frappe l’épargne mais la BCE n’en avait cure. Elle ne s’en soucie 
que lorsque les banques souffrent aussi.

Ceci démontre s’il en était encore besoin qu’une banque centrale est en réalité au service des banques 
et des gouvernements. Pour ces derniers, elle s’assure qu’ils puissent emprunter au taux le plus faible 
possible. Ceci permet des relances, un bon fonctionnement du capitalisme de connivence et plus de 
brassage de crédits.

La BCE se discrédite et dilapide son capital confiance

Ensuite, cette annonce sape la confiance du grand public dans le système monétaire et financier. Tout 
ce qui a été fait depuis 2008 ne débouche sur rien. Nous parlons de 1 459 Mds€ d’aide en capital pour 
les banques, selon Les Echos du jour.

Voyons si un jour la BCE proposera aux banques de nous prêter à taux négatifs et déclarera qu’elle 
compensera les pertes subies par les banques prêteuses qui nous donneront de l’argent pour que nous 
nous endettions. Tout est désormais possible puisque nous sommes en Absurdie…

Toutefois, concrètement et pratiquement, cette annonce peut vous être bénéfique. Je m’explique. 
Aujourd’hui, si vous choisissez une banque sûre, cette banque prête peu et a donc peu d’engagements 
par rapport à ses dépôts. Elle a des « liquidité en excès » qu’elle gare à la BCE. La BCE la taxe. Elle 
vous répercute cette taxe. Par conséquent, certaines banques sûres (je pense notamment à Pictet 
Luxembourg) répercutaient les frais des taux négatifs sur les comptes de dépôts de leurs clients.

Si la BCE fait ce qu’elle dit, ce ne devrait plus être le cas. Ceci avantage les entreprises à grosse 
trésorerie et les particuliers qui ont besoin de stocker des liquidités en attente de réemploi dans des 
banques qui ne se livrent pas à d’hasardeuses opérations de marché.

Ces magouilles monétaires posent quand même une question : le monde entier peut-il devenir un 
gigantesque Japon ? Ce pays affiche la dette publique la plus lourde (253% du PIB), les taux y sont 
quasi-nuls ou négatifs depuis 30 ans. Les plans de relance les plus fous se sont succédés. La banque 
centrale rachète tout : obligations, actions… La croissance est molle, la population diminue mais cet 
archipel n’est toujours pas ruiné.

Est-il possible que tout le monde s’aligne sur le Japon ? Réponse lundi 1er avril.

La BCE repasse en boucle «     Money for nothing     » de Dire Straits
rédigé par Nicolas Perrin 28 mars 2019

L’équation « moins de croissance = toujours plus d’argent gratuit » reste valide à la BCE, 
qui a bien annoncé un nouveau TLTRO lors de sa réunion du jeudi 7 mars.

Comme envisagé début mars, la BCE persiste.

Sur le plan technique, il s’agit officiellement de « fluidifier la transmission de la politique monétaire » 
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et de faire en sorte que « l’environnement du crédit reste favorable ».

Sur le fond, deux causes principales expliquent cette décision.

Tout d’abord, le taux de croissance en zone euro devrait s’avérer pire que ce qui avait été 
précédemment escompté. La BCE a en effet (à nouveau) revu ses prévisions à la baisse pour annoncer 
1,1% en 2019, 1,6 % en 2020 et 1,5% pour 2021. Pour rappel, l’Eurozone part d’une croissance 
économique de 1,9 %, en 2018.

Viennent bien sûr ensuite les 700 Mds€ que doivent rembourser les banques d’ici 2021, sujet que j’ai 
déjà eu l’occasion d’évoquer en détails.

Dans l’Eurozone, le resserrement monétaire semble mort et enterré, comme le rapportait Philippe 
Béchade sur La Bourse au Quotidien :

« La BCE a comme prévu maintenu son taux directeur inchangé à 0%. […] La BCE s’engage par 
ailleurs à écarter toute hausse de taux jusqu’à au moins la fin de l’année (elle ne s’était engagée que
jusqu’à l’été dans sa précédente réunion) et les marchés croient deviner que les taux resteront stables
jusqu’en avril 2020, ce qui explique largement le rebond du CAC 40 au-delà des 5 300.

La BCE lance également un nouveau programme de prêts ciblés à long terme (TLTRO) destiné aux 
banques de la Zone euro, conformément aux attentes des opérateurs qui anticipaient le ‘roulement’ du 
TLTRO de septembre 2014 à mars 2015… »

Cette nouvelle série de prêts ciblés, d’une maturité de deux ans, débutera au mois de septembre 2019 
pour prendre fin en mars 2021.

Difficile de faire plus dovish, comme déclaration :
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Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, qui jugeait le 27 février que la 
normalisation de la politique monétaire de la BCE était « souhaitable », a dû être déçu…

Un TLTRO-III, mais toujours pas de « choc économique » ?
Sur le site Zerohedge, on ironise sur le fait que Mario Draghi a oublié de nous expliquer pourquoi 
« l’annonce du TLTRO n’est pas révélatrice que la Zone euro est confrontée à un ‘choc économique 
grave’ […] et que l’Europe n’est pas en fait en train de glisser vers une nouvelle récession. »

Bref, circulez, à part un ralentissement certes « substantiel » – mais tout à fait temporaire – de la 
croissance, il n’y a rien à voir puisque, comme l’a expliqué le président de la BCE :

« L’expansion en zone euro continuera d’être soutenue par des conditions de financement favorables, 
la poursuite de la création d’emplois et la hausse des salaires, ainsi que par la poursuite, quoiqu’un 
peu plus lente, de l’activité mondiale ».

« L’euro et le taux sur le bund chutent alors que Draghi concède une “substantielle” révision à la
baisse de la croissance de l’UE et des perspectives d’inflation »

S’il n’y a toujours officiellement pas de « choc économique » en zone euro, les marchés, eux, ont en 
revanche été assez choqués par les annonces de la BCE.

La BCE confond relance et fuite en avant 

Si, plutôt que circuler sans rien voir, on préfère lever le nez de son guidon et observer les résultats de la
politique de la BCE, on ne peut que conclure à un double échec : tant au niveau de la relance de 
l’activité économique que de celle de l’inflation.

Bruno Bertez explique :



 « Si les remèdes de la BCE étaient autre chose que des incantations, les courbes de PIB, les courbes 
d’inflation monteraient, tandis que la courbe du rendement du Bund allemand deviendrait enfin 
haussière. Il y aurait reprise, demande de crédit, demande de monnaie, hausse des prix, hausse des 
salaires. Ici rien, rien à montrer comme résultat. »

Force est de constater que cela n’est pas le cas…



Mais la BCE va continuer à faire encore plus de tout ce qui n’a pas marché, créant ainsi toujours plus 
d’argent gratuit. Son bilan, qui représente 40,5% du PIB de la zone euro, n’est donc pas près de se 
dégonfler.

Car comme l’analyse Bruno Bertez, « combien de fois faudra-t-il répéter aux banques centrales qu’elles



ne stimulent pas, que la monnaie qu’elles essaient d’injecter est de la monnaie morte et que la vraie 
monnaie vivante, elle, vient non pas d’en haut, mais d’en bas c’est-à-dire des besoins l’économie ! »

 Les marchés prennent conscience du fait que le roi est nu

Tout au long de l’année 2018, la normalisation des politiques monétaires (hausse des taux directeurs et 
réduction de la taille des bilans des banques centrales) a fait la une de l’actualité. Avec les mesures 
officialisées le 7 mars, Mario Draghi annonce l’exact inverse de ce que les marchés attendaient de lui 
depuis plus d’un an.

Cela entérine deux mauvaises nouvelles : 1. la politique qu’il a menée est un échec, 2. Super Mario a 
fait le tour de ce qui se présentait à lui dans sa boîte à outils. C’est sans doute cela le plus important.

« Quand vous êtes dans le noir, vous faites de petits pas. Vous ne courez pas, mais vous bougez », a-t-il 
déclaré pour justifier ses décisions (s’il y a une bonne âme pour lui sortir la tête du sable…).

Forcément, les marchés ont moyennement apprécié, le secteur bancaire chutant fortement et le 
rendement du Bund allemand flirtant avec le négatif.

« ‘On est mal’ — Les banques européennes chutent alors que la BCE dévoile un assouplissement
massif »

« Le taux du bon allemand à 10 ans après que la BCE a annoncé un nouveau TLTRO et ajusté sa
forward guidance (pas de hausse de taux cette année) »



« Le fait que les TLTRO soient encore nécessaires 10 ans après le pic de la crise financière montre que 
le système financier est encore loin d’être ‘normal’ », a relevé Johannes Muller, de la société de gestion
d’actifs DWS, prouvant ainsi que les Autrichiens ont le sens de la litote.

Résumons : la confiance des opérateurs en la capacité d’action de la BCE commence à vaciller.

Les marchés se rendent compte que seule la Fed a encore une petite marge de manœuvre devant elle, 
mais que cela n’est définitivement plus le cas de la BCE.

Doucement mais sûrement, l’heure de vérité approche.

« La seule vraie monnaie… c’est le temps! »
par Charles Sannat | 29 Mars 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Notre situation économique est épouvantable. Où que vous regardiez, vous ne verrez qu’une 
accumulation continuelle et exponentielle de dettes. Ce qui arrivera à la fin est simple. Nous ferons 
faillite, nous ne paierons jamais ces dettes, et nous trouverons un moyen pour les effacer. Quand? Je ne 
sais pas. Comment? Impossible à dire exactement, mais il est fort probable que cela finisse par avoir un
impact colossal sur nos monnaies, les monnaies telles que nous les connaissons, l’euro, le dollar, le yen 
ou le franc suisse.

Dans cette optique de conservation de valeur, les monnaies semblent donc être une bien mauvaise idée 
à terme, raison pour laquelle il vaut mieux jouer en partie l’or et les actifs tangibles pour assurer la 
fonction de stockage de valeur dans le temps, fonction que les monnaies fiduciaires remplissent de 
moins en moins.

Mais, malgré cela, même en stockant de la valeur avec de l’or (ce qui est indispensable) on passe à côté
de la véritable monnaie, de « l’actif » qui a le plus de valeur parce qu’il n’existe qu’en quantité ultra 
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limité et parce que cette ressource est rare. Très rare.

Cette ressource c’est évidemment le temps!

Ma tendre épouse rentrait un soir d’une formation… une formation sur la gestion du temps. Vous savez,
que, dans les fonctions modernes, l’homme et la femme modernes sont le réceptacle des activités dites 
« multicanales ». Oui, le multicanal. Votre client doit pouvoir vous joindre par tous les canaux 
possibles.

Par téléphone.

Par Internet sur votre site.

Par e-mail et autres courriels.

Mais aussi par fax, par signaux de fumée, par télégraphe, et même, par pigeons voyageurs.

Plus il y a de canaux, plus on réduit les effectifs et plus ma femme se retrouve toute seule au bout de 
tous ces canaux.

Le temps réduit à la «     gestion du temps     »

Son aimable patron, conscient du problème ne va donc pas logiquement lui proposer de recruter 
quelqu’un pour l’aider ce qui aurait en plus pour mérite de faire baisser le chômage mais pour 
inconvénient de baisser aussi la marge de l’employeur.

Non mes amis, son aimable chef, son mamamouchi au travail, considère dans son immense 
clairvoyance que le problème de ma femme, c’est qu’elle… ne sait pas gérer son temps, donc il a 
envoyé ma chère et tendre perdre son temps à apprendre à gérer son temps le tout étant enseigné par un 
gus, qui avait, lui tout son temps pour le faire.

Sous mes airs légers, sachez que ce sujet est en réalité une clef de compréhension de notre monde.

Ma petite femme chérie rentre donc à la maison, et m’explique qu’il faut faire des listes pour ne rien 
oublier, organiser son temps pour ne pas subir, ce qui est très facile à dire, mais nettement moins à 
faire, puisque si le formateur vous dit que les courriels c’est le matin de 9h00 à 10h00 et le soir de 
17h00 à 18h00, la réalité c’est que pour tout l’entreprise impose un temps de réponse limité qui n’est 
pas compatible avec cette organisation…

Mais, de tout cela, en réalité on s’en fiche ! Totalement. C’est l’écume des choses.

C’est incroyable cette manière de parler aussi fort de choses aussi inutile. Car là n’est pas l’essentiel.

Le temps c’est de l’argent… nous connaissons tous cette expression, elle semble juste. En réalité elle 
n’est pas mise dans le bon sens, et ne permet pas de comprendre l’essentiel.

L’essentiel alors ?

Le temps n’est pas de l’argent, c’est l’argent qui permet d’acheter du temps. Cette inversion à des 
implications aussi fondamentales que nombreuses.

La véritable monnaie est le temps     !

Non seulement le temps est en réalité une véritable monnaie, mais en plus nous avons tous un temps 
limité sur terre. Nous savons que nous allons mourir et que nous sommes « finis ». Le temps dépensé 
ne reviendra jamais, le temps perdu pas plus.



Vous allez me dire, d’accord, nous savons tout cela.

Oui, nous le savons, en théorie, mais en pratique, nous nous comportons comme si nous avions tout le 
temps et que notre temps n’était pas le capital le plus précieux à gérer.

Nous nous laissons enfermer par l’approche managériale de la gestion du temps sous forme de « to do 
list » (liste de choses à faire) et les trucs et astuces imposés pour le bien de l’entreprise qui « pompe » 
littéralement votre temps.

D’ailleurs, le capital temps qui nous est à tous attribué est sans doute le plus juste de tous. Il est à la fois
le plus juste et le plus inégalitaire. Nous sommes tous égaux face à l’incertitude du temps dont nous 
disposons. Nous partirons aujourd’hui, demain ou dans 50 ans. Personne ne connait ni l’heure ni le 
jour.

Si nous commençons à gérer nos affaires en fonction du temps, du facteur temps, de notre capital 
temps, alors les implications sont en réalité considérables.

Une entreprise n’achète pas la « force de travail » comme dans la vision marxiste du terme. En réalité, 
une entreprise achète le « temps » de travail d’une personne qui bien souvent lui brade sa monnaie 
temps sans même avoir conscience. C’est d’ailleurs pour cela que le « temps » de travail est un sujet 
aussi important dans la « productivité » d’un pays ou d’une société.

86     400     !

86 400… c’est le chiffre avec lequel vous devriez vous lever chaque jour. 86 400 secondes c’est votre 
budget de temps quotidien exprimé en secondes. Chaque jour comporte 86 400 secondes. Une fois 
écoulé ce budget sera perdu à jamais.

Conscient de cette importance du temps, j’ai fait le choix il y a quelques années de vivre autrement, 
parce que le temps nous est compté. Il nous est compté et il est aussi compté pour nos enfants.

Cela veut dire à titre d’une autre exemple des implications de la vision par la monnaie-temps,  que 
l’une des plus grandes richesses que nous pouvons transmettre à nos enfants en termes patrimoniaux, 
n’est pas uniquement de l’argent, surtout si on en a peu. La principale richesse consiste à leur faire 
gagner du temps !!

Faire gagner du temps à nos enfants va leur rapporter du temps de vie utile et fertile.

Nous devons être les « accélérateurs » de temps, donc d’efficacité de ceux que nous aimons.

L’utilité et la fertilité… il y a là quelque chose en plus de très moral. Si nous ne résumons plus la vie à 
l’argent mais au temps, alors tout change radicalement.

Ces 86 400 secondes sont notre budget temps quotidien. Chaque jour nous recevons ce don de vivre 
86 400 secondes supplémentaires. Qu’allons-nous en faire, comment allons-nous les exploiter.

A la fin de la journée, les compteurs seront invariablement remis à zéro. Riches, pauvres, milliardaires, 
grands ou petits, personne ne pourra épargner ce temps passé ou l’accumuler.

Il est LA vraie monnaie, et cette monnaie peut générer de la valeur mais ne peut pas stocker de valeur. 
Le temps inutilisé ne reviendra jamais. Sous cet angle de réflexion, vous verrez les drogues dites 
« douces » qui sont en réalité des drogues « lentes » puisqu’elles ralentissent votre fonctionnement et 
vos pulsions de vie différemment.

Allons un peu plus loin…



L’argent est une ressource renouvelable et le temps une ressource irremplaçable     !

N’importe quoi Charles… et les pauvres alors !

Et bien oui, les pauvres existent, c’est incontestable.

Mais prenons l’exemple de nos pauvres chez nous, ici, en France.

Ils sont généralement bénéficiaires du RSA. Chaque mois, ils touchent un nouveau RSA. Même pour 
eux, l’argent est  une ressource renouvelable. Cela est peut-être choquant de le présenter ainsi mais est-
ce faux ?

Chaque mois, les plus pauvres parmi nous « touchent » leur RSA. Une somme que la société leur 
renouvelle tous les mois.

Même pour les pauvres l’argent est renouvelable. Éventuellement c’est son taux de renouvellement qui 
est plus faible que celui des riches, mais cela reste une ressource fondamentalement renouvelable.

Mais le mois écoulé, pour le pauvre ou pour le riche, est passé. Temps irremplaçable qui ne reviendra 
jamais.

Qu’avez-vous fait de vos talents et de votre temps ? Comment exploitons-nous ces deux éléments dont 
nous sommes tous dotés ?

Ces pour toutes ces raisons et pleins d’autres que vous pourrez découvrir que j’ai consacré la lettre 
STRATEGIES  du mois de Mars aux conséquences ébouriffantes d’envisager la construction de votre 
patrimoine, vos choix de localisation ou encore de considérer votre emploi sous l’angle de votre budget
temps sans même parler de vos placements et de la valeur temps ! Pour vous abonner c’est ici. Pour 
tout abonnement vous aurez accès à l’ensemble des dossiers édités soit plus de 40 documents et des 
centaines de pages de lecture, d’analyses et de conseils.
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Comme vous le verrez c’est intellectuellement vertigineux, et aussi, enthousiasmant, car, nous ne 
devons jamais oublier qu’il n’y a pas que l’argent dans la vie, il y a aussi le temps et la relation intime 
entre ces deux concepts.

Redoutable je vous dis.

Mon objectif n’est pas de vous dire quoi faire ou comment faire, mais d’alimenter votre réflexion avec 
un angle et un point de vue radicalement différent sur l’ensemble des paramètres de votre vie que 
j’articule à travers de ce que j’appelle « votre PEL », à savoir la gestion de votre patrimoine, de votre 
emploi et de votre localisation que vous pouvez aussi envisager à travers le tamis du temps. Pour en 
savoir plus sur la lettre STRATEGIES c’est ici.

Votre perception en sera radicalement bouleversée.

Je vous souhaite une excellente lecture, et je vous exprime toute ma gratitude pour l’intérêt que vous 
portez à mon travail et votre soutien.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La BCE sur des sables mouvants
François Leclerc  28 mars 2019   Décodages.com/

 La théorie monétaire moderne (TMM) est en vogue au sein de la gauche des démocrates américains, et
l’intérêt qu’elle suscite a traversé l’Atlantique, conduisant deux pontes de la BCE, Peter Praet et Benoît
Cœuré, à la rejeter afin de prévenir toute contagion car son adoption ouvrirait la porte à l’horreur de la 
monétisation de la dette…

Se réfugiant derrière l’impensable, Benoît Cœuré a remarqué que l’adoption de la TMM impliquerait 
un changement des traités. Ce n’est pas dans l’air du temps ! Pourtant, le système ne fonctionne plus 
comme attendu, ainsi qu’en font foi les grands indicateurs que sont la croissance, l’inflation et ceux de 
l’emploi quand sa qualité est prise en compte. Et les faits sont têtus, ils imposent pour le moins une 
réflexion théorique à laquelle l’école monétariste qui tient le haut du pavé refuse de se prêter. Car une 
fois le petit doigt engagé dans les reconsidérations, c’est tout le bras qui passerait…

Par nature pragmatiques, les banques centrales doivent faire avec ces nouveautés, et elles continuent 
d’avancer dans des territoires inconnus. La dernière réflexion de la BCE porte sur les taux négatifs 
auxquels les dépôts des banques à ses guichets sont assujettis. Une de ses études montre que la 
profitabilité des banques est doublement affectée par ce taux, ainsi que par les effets involontaires des 
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achats d’actifs de la BCE qui accroissent le volume des réserves des banques placées en dépôt.

Pour minorer la peine des banques, le taux des réserves pourrait être modulé, un taux intermédiaire 
entre le taux de 0% appliqué aux réserves obligatoires (1% des dépôts), et le taux de -0,4% au-delà 
serait créé et activé à un certain seuil. Pour les analystes financiers, une telle disposition signalera, si 
elle est adoptée, la volonté de maintenir le taux négatif pendant une longue période.

On avait déjà enregistré qu’il n’était plus question d’augmenter le taux directeur principal de la BCE et 
de commencer à réduire la taille de son bilan en se dessaisissant des titres souverains qu’elle a acheté. 
Cette nouvelle disposition devrait conforter l’idée qu’il n’est décidément pas question de redevenir 
comme avant.

De changement en reconsidération, où va la BCE ? Il se confirme que sa mission est déjà élargie de 
facto et ne s’en tient plus à une lutte contre l’inflation qui n’est plus de saison. Mais va-t-elle pouvoir 
l’exercer si elle n’a à sa disposition que ses outils monétaires actuels, qu’elle a déjà largement utilisé ?

Le socle sur lequel repose la BCE est fragilisé, mais qui osera engager le débat à ce propos ? Il est loin 
le temps où Ben Bernanke, encore président de la Fed, affichait une belle assurance à propos des 
capacités d’assèchement des liquidités déversées à profusion dans le système. Les banquiers centraux 
vont-ils en venir à considérer les bienfaits de la monétisation et non plus ses seuls méfaits ?

Et l’hirondelle fit le printemps : l’indicateur avancé qui
promet la baisse des marchés

Par Karl Eychenne. Contrepoints.org , 28 mars 2019 

Les marchés pratiquent l’art de la synecdoque mieux que personne, cette capacité à prendre une 
partie du tout pour le tout. Ainsi, la seule publication d’indicateurs avancés en baisse inattendue 
aurait sonné le glas d’un optimisme béat.

L’évidence paralyse parfois la démonstration. C’est bien suite à la publication d’indicateurs avancés en 
baisse inattendue que les marchés auraient été pris d’effroi vendredi dernier. Mais au fait, de quel 
indicateur avancé s’agit-il ? Des PMI (purchasing manager index), ces enquêtes d’opinion effectuées 
auprès d’entreprises par l’organisme Markit, et couvrant les principales zones et secteurs.

Bref, le PMI serait La Lettre volée d’Edgar A. Poe. Pas la peine d’aller chercher les causes de la baisse 
des marchés dans les recoins de la pensée ou du cycle économique. La vraie cause serait là devant 
nous, au milieu de la table, c’est la baisse des PMI. Il est vrai que le PMI a de sérieux arguments, à la 
fois phare et boussole des investisseurs et des économistes, il donne très souvent la bonne tonalité. 
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Ainsi, la baisse inattendue des PMI aux États-Unis et en zone euro a été rapidement interprétée comme 
un signal d’alerte.

Très bien, mais quand même. Ce petit jeu « action/réaction » peut faire penser à la fameuse fable du 
bûcheron s’adressant au grand chef indien : ici le bûcheron est joué par l’investisseur, et le chef indien 
est joué par l’expert :

• le PMI est-il mauvais demande l’investisseur à l’expert 
• oui, PMI très mauvais 
• l’investisseur se remet à vendre des actions 
• le lendemain, l’investisseur interroge de nouveau l’expert sur la gravité du PMI 
• oui, PMI très très mauvais, dit l’expert 
• mais comment sais-tu que le PMI est si mauvais ? 
• chez nous, vieux dicton : quand investisseur vendre beaucoup actions, PMI vraiment pas bon. 

Les bonnes manières des marchés
Les mauvais PMI ont de bonnes raisons de causer l’effroi des marchés, parce que :

• Le PMI est la variable économique contenant le plus d’informations sur le cycle économique et 
financier. En effet, dans le langage statistique, on dira que les mouvements des PMI sont ceux 
qui expliquent le mieux les mouvements des principales variables d’activité (PIB, production 
industrielle, créations d’emploi…), et des marchés (taux d’intérêt, actions, crédit, matières 
premières…). Une précision : lorsque l’on dit expliquent, on ne veut pas dire « apporter une 
explication », mais être capable de reproduire ; ainsi, on sera capable de résumer une grande 
partie des mouvements des variables économiques et de marché à l’aide de cette seule variable 
PMI. Enfin, celui-ci est une des rares variables dont le pouvoir informationnel est resté presque 
le même avant et après la crise climatérique de 2008. Donc, un mauvais PMI n’anticipe rien de 
bon. 

• Un PMI varie autour de 50 en théorie, (en réalité un peu plus), ces niveaux définissant une 
forme de vitesse de croisière de la croissance économique (croissance potentielle). Un niveau de
PMI au-dessus de 50 est théoriquement une bonne nouvelle, mais les marchés sont plutôt 
sensibles aux variations des PMI : ainsi, un PMI à 55 mais qui baisse ne sera pas bien interprété 
par les marchés. Précisément, on obtient qu’une baisse des PMI de 1 point en moyenne 
s’accompagne d’une baisse des taux d’intérêt à 10 ans de près de 10 points de base, d’une baisse
des actions de près de – 1 %, et d’autres impacts sur d’autres classes d’actifs. Vendredi dernier, 
ce sont surtout les PMI manufacturiers qui ont baissé aux États-Unis et en zone euro, de près 
d’un point, alors qu’une relative stabilisation était attendue. 

• Nous avons parlé de relations empiriques entre les PMI, l’économie et les marchés, mais que dit
la théorie ? Comment justifier un tel impact du PMI sur le comportement des agents ? En bref, il
faut retenir que les PMI sont ce qu’on appelle des marqueurs du cycle économique, et les 
investisseurs sont très sensibles aux marqueurs pour établir les prix qu’ils acceptent de payer 
afin d’acquérir des actifs sans risque ou des actifs risqués. 

• D’un point de vue macro-économique, une baisse du PMI anticipera un ralentissement de la 
croissance économique, justifiant une politique monétaire plus accommodante (baisse des taux),
des révisions baissières des bénéfices des entreprises (baisse des marchés actions), des révisions
haussières des taux de défaut (baisse des marchés du crédit). 

• D’un point de vue micro-économique, une baisse des PMI justifiera un désir plus fort de 
l’investisseur de se couvrir contre un avenir plus incertain ; il sera donc davantage enclin à 



acheter des actifs lui assurant un rendement certain (baisse du taux sans risque) ; et moins enclin
à acheter des actifs l’exposant à un ralentissement du cycle (baisse des marchés d’actions et du 
crédit) 

Poil à gratter
Les mauvais PMI ont de bonnes raisons de ne pas causer l’effroi des marchés, parce que :

• Par le passé, de telles baisses du PMI n’avaient pas toujours produit de telles réactions. 
Comment justifier que cette fois-ci ce ne fut pas le cas ? L’histoire nous apprend que lorsqu’un 
même événement ne cause pas deux fois la même chose, c’est qu’il y a une variable cachée ou 
que le modèle n’est pas bon : 

— existe-t-il une variable cachée qui serait la véritable cause de l’effroi des marchés ? En fait, il y en 
aurait peut-être plusieurs. En reculant de quelques semaines, on note en effet que les marchés ont plutôt
bien digéré des nouvelles peu encourageantes : tensions commerciales Trump – Xi-Jinping, Brexit 
reporté, la Fed et la BCE révisant à la baisse leur scénario. Le PMI fut donc la goutte d’eau qui fit 
déborder le vase.

— existe-t-il un problème de modèle ? Autrement dit, la relation entre le PMI et le reste est-elle 
différente de celle supposée ? En fait, il n’y a pas vraiment de modèle, juste quelques heuristiques 
établissant des relations plus ou moins robustes entre les PMI, l’économie, et les marchés. D’ailleurs, 
les tentatives plus formelles pour lier le cycle économique et l’investisseur aboutissent à des paradoxes 
(énigme de la prime de risque action trop élevée, du taux sans risque trop faible…)

• Le prix d’un actif est toujours ambigu : il intègre des anticipations et des préférences, 
mais il est impossible de savoir laquelle de ces 2 composantes provoque une variation du
prix. Imaginons un robot, il n’a aucune préférence en particulier, mais il fait des 
anticipations sur la croissance à venir qui vont modifier le prix qu’il est prêt à payer. 
D’un autre côté, prenons le cas d’un investisseur cyclothymique, le prix qu’il sera prêt à 
payer pour acheter un actif dépendra essentiellement de ses sauts d’humeur. 
Curieusement, il n’existe aucun moyen de savoir lequel de ces 2 investisseur fera varier 
le prix. Certes, il existe tests statistiques, mais donnant toujours deux interprétations 
différentes selon les écoles: par exemple, le débat célèbre opposant les tenants de la 
rationalité des marchés (E. Fama, prix Nobel 2013) à ceux de l’irrationalité (R.Shiller, 
prix nobel la même année). 

• Enfin, quelques réserves plus éloignées de la sphère de la macro-finance, et plus 
légères… : 

— théorie du signal : on peut tenter de « débruiter » un message afin d’en extraire la substantifique 
moelle ; et cela donne souvent de bons résultats. Ainsi, l’utilisation du seul PMI pour résumer le cycle 
économique et financier peut avoir du sens, mais jusqu’à une certaine limite. En effet, le PMI est 
puissant mais pas omniscient : il existe une part du signal qui est dite incompressible et ne peut pas être
résumée par le PMI. Franchir le pas n’est pas interdit, mais on se retrouve alors dans la peau de 
Sherlock Holmes débusquant le criminel à l’aide du seul cheveu trouvé sur l’épaule du suspect : abus 
d’abduction.

— le marqueur génétique : c’est l’idée que les jeux seraient déjà joués d’avance, dans la seule 
publication des PMI ; pas la peine d’attendre la suite, tout se passera comme il est écrit par le gène 
PMI. Or, la biologie a depuis bien longtemps émis des réserves quant aux limites de la seule piste 
génétique pour expliquer les comportements : le serial killer en puissance ne le deviendra pas 
forcement, on ne va donc pas le mettre en prison préventivement : c’est la différence entre génétique 



(PMI) et épigénétique : le cycle économique et financier réaliseront ils les promesses du PMI ?

— le fait alternatif : le PMI en baisse est un fait objectif, mais qui n’empêchera pas les plus sceptiques 
de creuser du côté relativiste : « le PMI est en baisse, mais en fait la baisse aurait pu être bien plus 
forte, etc… ». Finalement, les marchés d’actions auraient même du peut-être monter à la publication du
chiffre ! Une approche plutôt dans l’ère du temps…

L’hirondelle qui fait le printemps ou pas
La baisse des PMI justifie-t-elle donc à elle seule l’effroi des marchés ? Curieusement, cela n’a aucune 
importance. En effet, il se trouve que l’on peut avoir raison pour de mauvaises raisons. C’est le fameux 
problème de E. Gettier, qui nous prévient que définir une connaissance ne se résume pas au triptyque 
de Platon : « une connaissance est une croyance, vraie, et justifiée ».

Ainsi, il se trouve que :

• je peux croire qu’une baisse du PMI fasse baisser le marché 
• il se peut que cette croyance soit vraie au sens où le marché baisse effectivement suite à la 

publication du PMI 
• je peux aussi avoir de bonnes raisons de croire qu’une baisse du PMI est mauvaise pour le 

marché, parce que cela s’est toujours produit ainsi par exemple 

Et pourtant, il est possible que la baisse du PMI ne soit pas la cause réelle de l’effroi des marchés ! 
Parmi les pistes un peu tordues, il y a celle de l’extraterrestre profitant du séjour sur Terre pour 
déclencher pour rire d’énormes ordres de ventes au moment même de la publication des PMI ; 
l’investisseur terrien aurait toutes les bonnes raisons de croire que les marchés ont bien baissé suite à la 
publication des PMI, et pourtant.
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