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.Nous ne sommes que des passagers temporaires sur le vaisseau spatial Terre.
XrayMike 23 samedi janv. 2021

J'ai récemment demandé à un scientifique sur Facebook comment il faisait pour s'adapter au fait que nous
détruisons la planète en un clin d'œil. Voici sa réponse :
Le pot aide !
Mais psychologiquement, j'ai relu récemment Overshoot de Catton, où il raconte comment,
une fois que les humains ont commencé à brûler des combustibles fossiles, nous avons évolué (dévoluer ?) en
détritivores, des espèces qui dépendent de la matière organique morte pour notre subsistance. Cela m'a amené à
réfléchir sur l'exceptionnalisme humain. Le point de vue classique est que la supériorité supposée des humains
nous a amenés à ne pas tenir compte du bien-être des autres espèces et nous a aveuglés dans notre ignorance de
la façon dont nos modes de vie mettaient en péril les systèmes de survie dans le monde entier (y compris pour
nous) ; je suis d'accord avec ce point de vue. Mais j'en suis également venu à remettre en question une autre
conception de l'exceptionnalisme humain, à savoir que nous avons l'intelligence et la capacité de compassion
nécessaires pour passer outre à l'impératif de chaque espèce (les humains et toutes les autres espèces), à savoir
consommer en permanence les ressources disponibles sans se soucier de la durabilité future, avec son cortège de
boom et d'effondrement démographique inévitable.
Ainsi, j'essaie de faire face à la situation en acceptant, avec une triste résignation, que nous ne sommes pas plus
spéciaux que les autres espèces - il nous a simplement manqué des prédateurs de pointe pour contrôler notre
population et nous avons utilisé des centaines de millions d'années d'énergie solaire stockée (c'est-à-dire des
combustibles fossiles) pour nous protéger temporairement de l'effondrement de notre population. Ce dernier
coup d'envoi de notre piédestal de supériorité m'a aidé à "lâcher prise" et m'a inspiré à aspirer à être plus en
phase avec les processus naturels (comme le jardinage biologique, qui contribue également à très petite échelle
à restaurer la biodiversité des sols que nous détruisons régulièrement avec le processus Haber-Bosch).
Comment faites-vous face à la situation ?

J'ai répondu plus tard dans la journée...
Pour y faire face, vous devez d'abord connaître la vérité. Notre civilisation mondiale moderne est un moteur
thermique, soumis à la deuxième loi de la thermodynamique comme toutes les civilisations qui l'ont précédée.
Notre combustion massive de combustibles fossiles n'a pas seulement recouvert l'atmosphère de gaz
caloporteurs et acidifié les océans, elle a donné aux humains la malheureuse capacité de perturber tous les
grands processus biochimiques de la planète, faisant ainsi de l'effondrement actuel de la civilisation un
effondrement aux proportions mondiales.
Il est impossible de remettre dans la bouteille ce génie et le désordre environnemental qu'il a déclenché. Nous
sommes donc fermement en prise avec l'entropie et aucune techno-fabrication, telle que des murs pour retenir la
montée des eaux ou des projets de géo-ingénierie pour effacer cet orbe de feu dans le ciel, ne changera cette
dure réalité. Comme l'a fait valoir Jospeph Tainter, une complexité accrue ne fait qu'apporter plus de
problèmes imprévus qu'il faut résoudre. Une efficacité accrue ne fait qu'augmenter la consommation
(paradoxe de Jevons).
Comme vous le dites, l'homme n'est pas différent de tout autre organisme en ce sens qu'il va se développer pour
consommer toutes les ressources disponibles jusqu'à ce qu'il soit limité par les limites environnementales. Nos
capacités supérieures de résolution des problèmes nous ont permis de dépasser de façon spectaculaire les
systèmes de régénération naturels de la planète. Il semble donc qu'Ernst Mayr ait eu raison de dire que
l'intelligence humaine est une mutation fatale dans le processus d'évolution. Selon Mayr, l'intelligence est une
épée à double tranchant, servant d'outil pour notre survie ou réalisant rapidement notre propre annihilation.
Comment faire face à tout cela ? À part adopter une attitude stoïque face à notre situation, il n'y a pas d'autre
solution. C'est ce que c'est. Trouver des joies simples dans la nature alors que la nature est encore là. J'aime les
colibris et je les observe à la mangeoire quand je suis à la maison. Vivez le moment comme vous le pouvez.
Appréciez la capacité de l'homme à créer de belles œuvres d'art. Soyez gentil avec vos semblables, humains et
non humains. Nous ne sommes tous que des passagers temporaires sur le vaisseau spatial Terre.
Maintenant que l'aspirant dictateur américain a quitté la Maison Blanche, nous pouvons peut-être nous remettre
à faire semblant de faire quelque chose d'important sur le changement climatique et l'avenir terrible qui nous
attend. Je suis sûr que nous nous attaquerons à cette crise existentielle dès que nous aurons enrayé la pandémie
mondiale actuelle, que nous aurons mis de l'ordre dans les affaires du Qanon de Trump et des séditieux
nationalistes blancs, et que nous aurons réuni un pays où la moitié de la population croit aux mensonges sans fin
de leur chef de secte et où la droite évangélique idolâtre Trump comme un vaisseau oint par Dieu. Autant tenir
compte des mises en garde contre l'idolâtrie des faux prophètes. Malgré tous ces petits détails, nous serons tous

sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas ?

▲ RETOUR ▲

Tim Garrett, physicien/professeur en sciences atmosphériques qui a
émis l'hypothèse que la civilisation est effectivement un moteur
thermique dont la puissance s'exprime sous forme de croissance
économique, admet que nous ne décarboniserons jamais.
XrayMike 06 Dimanche déc 2020
Il est plutôt déstabilisant de voir un expert comme Tim Garrett, dont je suis le travail depuis de nombreuses
années, venir dire si crûment que nous ne ferons pas les démarches nécessaires pour nous sauver. Et la raison en
est très simple...

Les gens vont vivre un enfer si leur droit de polluer et de consommer est sévèrement restreint. Nous le
constatons aujourd'hui avec le refus des gens de simplement porter un fichu masque et de faire ce qui est pour le
plus grand bien dans une pandémie mondiale. Pouvez-vous maintenant imaginer l'indignation lorsqu'on leur dit
qu'ils doivent réduire drastiquement leur niveau de vie pour éviter un changement climatique catastrophique,
une menace que nous ne voyons pas mais qui nous détruira néanmoins à long terme ? La réalité que les humains
provoquent le réchauffement du climat, avec des conséquences catastrophiques, exige une intervention radicale
des gouvernements sur le marché ainsi qu'une action collective d'une ampleur sans précédent. Cette réalité est
connue depuis des décennies et ces conséquences catastrophiques se concrétisent aujourd'hui, mais nous restons
une civilisation basée sur le carbone et orientée vers la croissance.

Plus le "pic" est tardif, plus les réductions sont difficiles à réaliser, sachant que c'est la zone située sous les
lignes (émissions cumulées) qui garantit un résultat de 2°C. Le pic de 2020 (ci-dessus) indique la trajectoire
"sans précédent" des réductions de 10 %, qui ne donne qu'une chance sur deux de rester en dessous de 2 °C.

Selon le professeur Kevin Anderson, il n'y a plus d'option non radicale pour que les économies
développées jouent un rôle équitable dans le maintien du réchauffement à 2°C (avec une probabilité de
66%), les émissions par rapport aux niveaux de 1990 nécessiteraient une réduction d'au moins 40% d'ici
2018, 70% d'ici 2024, et 90% d'ici 2030. Cela nécessiterait "en fait un plan Marshall pour
l'approvisionnement énergétique". Les technologies d'approvisionnement à faible teneur en carbone ne
peuvent pas fournir le taux nécessaire de réduction des émissions, et elles doivent être complétées par
des réductions rapides, profondes et précoces de la consommation d'énergie, ce qu'Anderson appelle
une stratégie radicale de réduction des émissions. Tout cela suggère que même le maintien du
réchauffement à une limite trop élevée de 2 °C nécessite désormais une approche d'urgence. L'action
d'urgence s'est avérée juste et nécessaire pour les grands défis sociaux et économiques auxquels nous
avons été confrontés auparavant. Appelez cela la grande perturbation, l'économie de guerre, le mode
d'urgence, ou ce que vous voulez ; l'histoire est toujours la même, et c'est maintenant la seule voie qui
reste viable.
~ David Spratt, The Myth of Burnable Carbon, Climate Code Red, 2014.
Non seulement nous devons mettre un terme aux futures émissions de CO2, mais nous devons aussi extraire
comme par magie le CO2 déjà présent dans l'atmosphère grâce à une technologie qui n'existe pas. Citant le
professeur Anderson du mois dernier :
...en 2020, ces technologies restent très spéculatives, avec quelques très petits laboratoires/pilotes qui
fonctionnent maintenant, et d'autres technologies proposées qui sont encore dans l'imagination des
universitaires et des entrepreneurs technologiques. Cette foi dans une technologie utopique reflète un
préjugé profond et systémique qui a considérablement affaibli l'ampleur réelle du défi de l'atténuation et
a mal informé les décideurs politiques pendant de nombreuses années.
Notre destin est scellé.
▲ RETOUR ▲

Covid-19. Surfer sur la troisième vague
Par Moon of Alabama – Le 27 février 2021
La deuxième vague de la pandémie actuelle de Covid-19 s’est tassée et la population en a assez des
restrictions. La pression est immense pour mettre fin aux mesures de confinement et de nombreux
politiciens feront ce que leurs électeurs souhaitent. Mais il y aura une troisième vague et elle sera
probablement plus importante que la seconde. J’essaie ci-dessous d’expliquer pourquoi il en est ainsi et
ce que cela signifie pour nos sociétés. Mes conclusions peuvent sembler alarmistes et je peux me tromper,
mais le scénario n’est pas impossible et je ne suis pas le seul à penser qu’il est probable.
La grippe espagnole est arrivée en trois vagues étalées sur 18 mois. À l’été 1919, la plupart des populations
avaient acquis une certaine immunité contre elle. Pendant la saison hivernale de grippe de 1919, la nouvelle
maladie n’était plus un danger public.

Nombre de décès sur mille personnes pendant la grippe espagnole
Voici une courbe similaire pour les États-Unis pendant la pandémie de Covid-19.
Les États-Unis viennent de passer ce qui correspond – par rapport à 1918/19 – à la deuxième vague de la
pandémie.

Source
La situation est similaire dans de grandes parties du monde. La pandémie de Covid-19 vient de terminer sa
deuxième vague.

Source – Nombre de nouveaux cas quotidien

Il y a une ou deux semaines, l’Europe et les États-Unis avaient atteint le fond du creux. A partir de là, ce fut une
remontée. Malgré la poursuite des mesures de confinement, le taux d’évolution du nombre de nouveaux cas est
déjà redevenu positif. Le nombre de nouvelles infections est à nouveau en augmentation. La troisième vague a
commencé.

Source –Taux de variation hebdomadaire du nombre de nouveaux cas depuis le 1er janvier 2021

Quels sont les facteurs en jeu actuellement et comment peuvent-ils affecter la forme de la
troisième vague ?
Les nouveaux variants du virus, les mesures pharmaceutiques et non pharmaceutiques, chaque facteur aura son
effet. Mais le comportement des gens sera le facteur le plus important.

Nouveaux variants
En Europe comme en Amérique, le variant britannique B.1.1.7 du virus est en train de devenir dominant. La
souche est 50% plus infectieuse et plus mortelle que les variants du virus qui ont tourné jusqu’à présent. (Il
existe d’autres variants préoccupants (VoC) qui deviendront pertinents dans les phases ultérieures, en particulier
ceux qui peuvent infecter des personnes immunisées contre le virus original).
Les chiffres de la Grande-Bretagne et du Danemark montrent qu’il ne faut que quelques semaines pour qu’une
souche mieux adaptée comme B.1.1.7 prenne le dessus.

Source

Interventions pharmaceutiques
Nous n’avons pas de médicaments reconnus qui pourraient aider à supprimer ou à guérir les infections à Covid19. (Certains candidats sont encore en cours de développement. D’autres, comme l’Ivermectine, sont encore à
l’essai).
Heureusement, et contrairement à ce qui se passait en 1918/1919, nous disposons aujourd’hui de vaccins qui
fonctionnent bien pour prévenir les maladies graves et les décès. Des études menées en Israël (1, 2) et en Écosse
(1) montrent une grande efficacité des vaccins dans la population. Ce genre de choses fonctionne.
Mais les vaccinations à l’échelle d’une population prennent du temps. Au rythme actuel, il est peu probable que
les vaccinations soient suffisantes pour empêcher une troisième vague. Elles pourraient l’atténuer un peu, mais
c’est tout ce que nous pouvons espérer.
La vaccination actuellement en cours des groupes prioritaires, les personnes les plus menacées, contribuera à
réduire le nombre de décès au sein de ces groupes.

Interventions non pharmaceutiques
Les mesures non pharmaceutiques, telles que les mesures de confinement et les masques, ont contribué, lors des
première et deuxième vague, à faire baisser le taux de réplication R en dessous de 1. Mais la prochaine vague
sera marquée par un variant du virus 50 % plus infectieux. Pour maintenir le taux de réplication en dessous de 1
lors de la troisième vague, il faudrait donc prendre des mesures non pharmaceutiques plus strictes pour garder le
virus sous contrôle.
Le taux d’augmentation des nouveaux cas au Danemark d’une semaine à l’autre est maintenant de 33% ! Et ce,
malgré les mesures de confinement en cours.

Source – Taux d’évolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas depuis le 1er janvier 2021

Comportement
Une part croissante de la population ignore le confinement et le port du masque. Ce ne sont pas tous des
Covidiots. La population en a tout simplement assez.
Arash @thekarami - 15:26 UTC – 27 Fev. 2021

Répondre à @thekarami
Ces confinements commencent à ressembler aux guerres sans fin dans la
mesure où chaque fois que quelqu'un s'exprime contre eux, tout un tas
de gens crient que nous devons continuer jusqu'à ce que nous
atteignions un objectif arbitraire et toujours en mouvement.
Et pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux, je ne suis pas un
négationniste, je ne suis pas anti-masque, mon frère est médecin dans
un hôpital et a été directement touché. J'ai pris cela au sérieux
pendant les trois premiers mois, six mois, neuf mois mais cela fait 12
mois et ils parlent de 2022 ? 2022 !? Non.

Conclusion
La troisième vague arrivera avec un virus plus grave qui va dominer. Dans certains pays (notamment en Europe
de l’Est), la plupart des gens ignorent déjà les mesures de confinement. Il est peu probable que les autorités
puissent faire pression pour en obtenir d’autres encore plus fortes. Nous devrons surfer sur cette vague dans ces
conditions.
À la fin de la pandémie de grippe espagnole, la population avait atteint une sorte d’immunité collective.
Suffisamment de personnes étaient immunisées contre le virus pour prévenir d’autres grandes épidémies. Une
grande partie de cette immunité collective a été obtenue lors de la deuxième vague de cette pandémie, lorsque
de très nombreuses personnes ont été infectées. La troisième vague a donc été moins importante que la seconde.
En Europe et aux États-Unis, même après la deuxième vague, nous sommes loin de l’immunité collective.
Moins de 10 à 15 % de la population ont eu la maladie et a acquis une immunité. L’immunité peut être obtenue
par infection ou par vaccination. Au cours des prochaines semaines, nous n’aurons une capacité de vaccination
suffisante que pour immuniser les 10 ou 20 % de la population les plus menacés. Les 70 à 80 % restants ne sont
toujours pas immunisés et sont toujours en danger.
Tout cela fait qu’il est probable que la troisième vague de cette pandémie, avec un virus plus fort, des
interventions moins efficaces, une faible immunité des troupeaux, sera beaucoup plus importante que la
deuxième vague. Au lieu de 250 000 nouveaux cas par jour aux États-Unis pendant le sommet de la deuxième
vague, nous pourrions voir 2,5 millions de nouveaux cas par jour pendant la troisième vague.
Il y a un facteur qui pourrait empêcher cela. Il fera plus chaud et la saisonnalité joue un rôle dans les infections
respiratoires. Mais de la mi-juin à août 2020, on a observé une forte augmentation des cas aux États-Unis et en
Amérique du Sud, et l’Afrique du Sud a été fortement touchée, même pendant l’été. Je suis donc sceptique
quant au facteur saisonnalité.
On peut penser qu’un plus grand nombre d’infections n’aura pas beaucoup d’importance puisque les personnes
les plus vulnérables auront été vaccinées et seront protégées, que les hôpitaux ne seront pas débordés et que le
nombre de décès n’augmentera pas tant que ça.
Mais ce serait une erreur.
Environ un quart à un tiers de la population américaine est atteinte d’une maladie (surcharge pondérale, diabète)
qui la rend vulnérable au Covid-19. Pas autant que les personnes très âgées, mais toujours dans une mesure
importante. Avec un nombre d’infections dix fois supérieur à celui de la deuxième vague, nous verrons
certainement beaucoup plus de personnes ayant besoin d’une aide médicale professionnelle qu’auparavant.

Mais les personnes âgées auront été vaccinées. Les unités de soins intensifs n’en seront pas remplies comme
lors de la première et de la deuxième vague. Les plus jeunes, qui seront infectés à un taux dix fois plus élevé
que lors de la deuxième vague, rempliront les unités de soins intensifs.
Il n’y aura plus de grands-pères ou de grands-mères en âge de mourir de Covid-19, mais des mères ou des pères
dans les meilleures années de leur vie. La somme des années de vie perdues (YLL) pendant la troisième vague
sera donc probablement supérieure à la somme de la deuxième vague.
Il est difficile de dire combien de temps il faudra pour que la troisième vague atteigne son apogée. Dès que les
mesures de confinement prendront fin, nous assisterons à nouveau à une forte croissance exponentielle qui
pourrait bien dépasser la croissance que nous avons connue lors des vagues précédentes. Mon intuition pour les
États-Unis est que d’ici la fin mars à la mi-avril, ils connaîtront la plus forte croissance de nouveaux cas jamais
vue.
Mais là encore, ce n’est qu’une intuition et je me trompe peut-être. En fait, j’espère complètement me tromper.
▲ RETOUR ▲

Liberté maudite, liberté chérie
Maxime Tandonnet Publié le 1 mars 2021 par maximetandonnet

La mairie de Paris de Mme Hidalgo réclame un confinement total de 3 semaines à Paris. Mme Pécresse s’attend
à des contraintes supplémentaires dans la région Ile-de-France. Ces dames de pouvoir réclament plus
d’interdictions, plus de contrôles et plus d’amendes. Les promenades sur les quais ou les bords de mer sont
partout interdites et réprimées par la force comme le ski est prohibé. Les études sont pour une fois unanimes sur
un point: le virus se transmet en espace confiné et non pas au grand vent du large. Mais les images de gens
heureux et libres face à l’étendue liquide ou aux grands espaces enneigés dérangent, perturbent, indisposent.
L’esprit de repentance et de pénitence n’y trouve pas son compte. Or, il doit s’imposer uniformément partout.
Un mot est désormais banni du vocabulaire politique et médiatique: celui de liberté. On ne l’entend plus nulle
part, il est comme éradiqué du vocabulaire courant. « Après avoir terminé la création de l’homme – qui était
tout neuf et tout beau – Dieu lui dit : homme, tu seras égal à moi, ton Dieu. Et comme gage de ta ressemblance
avec moi, je te donne dès maintenant la prérogative par excellence : la liberté » (Saint Grégoire de Nysse, La
création de l’homme, 379). Que le mot liberté ait été banni de la logorrhée politico-médiatique peut se
comprendre. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c’est que la liberté a aussi disparu du discours ou de la
parole des intellectuels. Même les penseurs vaguement rebelles (du genre Alain Finkielkraut) y ont
complètement renoncé. La liberté est d’ailleurs le dernier souci d’un peuple avide de sécurité et d’égalité.

▲ RETOUR ▲

Le monde est-il pauvre ou injuste ?
Jason Hickel 22 février 2021

Les médias sociaux ont été récemment embrasés par cette question. Nous savons que nous sommes confrontés
à une crise de pauvreté de masse : l'économie mondiale est organisée de telle manière que près de 60 % de
l'humanité est incapable de satisfaire ses besoins fondamentaux. Mais l'enjeu est différent cette fois-ci.
Quelques économistes sur Twitter ont affirmé que le revenu moyen mondial est de 16 dollars par jour (PPA).
C'est, disent-ils, la preuve que le monde est pauvre dans un sens beaucoup plus général : il n'y en a pas assez
pour que tout le monde vive bien, et la seule façon de résoudre ce problème est d'appuyer sur l'accélérateur de la
croissance économique globale.
Ce récit est toutefois entravé par plusieurs problèmes empiriques.

1. 16 dollars par jour, ce n'est pas exact
Tout d'abord, permettez-moi d'aborder la demande de 16 dollars par jour selon ses propres termes. Il s'agit
d'une sous-estimation importante du revenu moyen mondial. Le principal problème est qu'elle repose sur des
enquêtes auprès des ménages, principalement du Povcal. Ces enquêtes sont indispensables pour nous
renseigner sur les revenus et la consommation des ménages pauvres et ordinaires, mais elles ne tiennent pas
compte des revenus les plus élevés, et ne sont pas conçues pour le faire. En fait, les enquêtes Povcal ne sont
même pas vraiment légitimes pour saisir les revenus des ménages "normaux" à revenus élevés. L'utilisation de
cette méthode nous donne un revenu mondial total des ménages d'environ 43 000 milliards de dollars (PPA).
Mais nous savons que le PIB mondial total est de 137 000 milliards de dollars (PPA). Ainsi, environ deux tiers
du revenu mondial n'est pas comptabilisé.
Qu'est-ce qui explique cet écart ? Une partie du revenu "manquant" est le revenu des riches du monde entier. Il
s'agit en partie de la consommation liée au logement, aux ONG, aux maisons de soins, aux internats, etc., qui ne
sont pas non plus pris en compte par ces enquêtes (mais qui sont comptabilisés comme consommation des
ménages dans les comptes nationaux). Le reste est constitué de diverses formes de dépenses publiques et
d'approvisionnement public.
Ce dernier point soulève un problème qui mérite d'être abordé. La méthode basée sur les enquêtes combine des
données basées sur les revenus et sur la consommation. Plus précisément, elle comptabilise la consommation
non liée au revenu dans les pays pauvres (y compris les biens communs et certains types d'approvisionnement
public), mais pas la consommation non liée au revenu ni l'approvisionnement public dans les pays riches. Ce

n'est pas une mince affaire. Prenons par exemple les Finlandais qui ont accès gratuitement à des soins de santé
et à un enseignement supérieur de niveau international, ou les Singapouriens qui vivent dans des logements
publics haut de gamme fortement subventionnés par le gouvernement. L'équivalent en revenu de cette
consommation est très élevé (considérez qu'aux États-Unis, par exemple, les gens devraient payer de leur
poche), et pourtant il n'est pas pris en compte par ces enquêtes. Il disparaît tout simplement.
Bien entendu, toutes les dépenses publiques ne se traduisent pas par un approvisionnement public bénéfique.
Une grande partie est consacrée aux guerres, à l'armement, aux subventions aux combustibles fossiles, etc.
Mais cela peut être changé. Il n'y a aucune raison que le PIB consacré aux guerres ne puisse pas être dépensé
pour les soins de santé, l'éducation, les salaires et le logement à la place.
Pour ces raisons, lorsqu'il s'agit de déterminer si le monde est pauvre en termes de revenus, il est plus logique
d'utiliser le PIB mondial moyen, qui est de 17 800 dollars par habitant (PPA). Notez que cela correspond à peu
près à la définition de la Banque mondiale d'un pays "à revenu élevé". Il est également bien supérieur à ce qui
est nécessaire pour atteindre des niveaux élevés de développement humain. Selon le PNUD, certaines nations
ont un score "très élevé" (0,8 ou plus) sur l'indice d'espérance de vie avec seulement 3 300 dollars par habitant,
et "très élevé" sur l'indice d'éducation avec seulement 8 700 dollars par habitant. En d'autres termes, le monde
n'est pas pauvre, dans l'ensemble. Au contraire, les revenus sont mal répartis.
Pour avoir une idée de la gravité de cette mauvaise répartition, il suffit de considérer que le 1% le plus riche
représente à lui seul près de 25% du PIB mondial, selon la base de données sur les inégalités dans le monde.
C'est plus que le PIB de 169 pays réunis, dont la Norvège, l'Argentine, tout le Moyen-Orient et tout le continent
africain. Si les revenus étaient partagés plus équitablement (c'est-à-dire si une plus grande partie allait aux
travailleurs qui les produisent réellement) et investis dans des biens publics universels, nous pourrions mettre
fin à la pauvreté mondiale à plusieurs reprises et combler définitivement les écarts en matière de santé et
d'éducation.

2. La comptabilité du PIB ne reflète pas la valeur économique
Mais même la comptabilité du PIB ne permet pas de déterminer si le monde est pauvre ou non. La raison en est
que le PIB n'est pas un reflet exact de la valeur ; il est plutôt le reflet des prix, et les prix sont un artefact des
relations de pouvoir dans l'économie politique. Nous le savons par les économistes féministes, qui soulignent
que le travail et les ressources mobilisés pour la reproduction domestique, principalement par les femmes, sont
évalués à zéro, et donc "valorisés" à zéro dans les comptes nationaux, alors qu'ils sont en réalité essentiels à
notre civilisation. Nous le savons également grâce à la littérature sur les échanges inégaux, qui souligne que le
capital exploite les monopoles géopolitiques et commerciaux pour faire baisser artificiellement ou "dévaloriser"
les prix de la main-d'œuvre dans le Sud global en dessous du niveau de subsistance.
Permettez-moi d'illustrer ce dernier point par un exemple. À partir des années 1980, la Banque mondiale et le
FMI (qui sont contrôlés principalement par les États-Unis et le G7) ont imposé des programmes d'ajustement
structurel dans l'ensemble du Sud, ce qui a considérablement fait baisser les salaires et les prix des matières
premières (en les réduisant de moitié) et a réorganisé les économies du Sud autour des exportations vers le
Nord. L'objectif était de rétablir l'accès du Nord à la main-d'œuvre et aux ressources bon marché dont ils avaient
bénéficié pendant l'ère coloniale. Cela a fonctionné : au cours des années 1980, la quantité de produits de base
que le Sud exportait vers le Nord a augmenté, et pourtant leurs revenus totaux sur ce commerce (c'est-à-dire le
PIB qu'ils recevaient pour cela) ont diminué. En d'autres termes, en faisant baisser les coûts de la main-d'œuvre
et des produits de base du Sud, le Nord est en mesure de s'approprier gratuitement une quantité importante.
L'économiste Samir Amin a qualifié ce phénomène de "valeur cachée". David Clelland l'appelle "valeur
cachée", c'est-à-dire une valeur qui n'est pas du tout visible dans les comptes nationaux ou dans les comptes des
entreprises. Tout comme la valeur du travail domestique des femmes est "cachée", il en va de même pour le
travail et les marchandises qui font l'objet d'une appropriation nette de la part du Sud. Dans les deux cas, les

prix ne reflètent pas la valeur. Clelland estime que la valeur réelle d'un iPad, par exemple, est plusieurs fois
supérieure à son prix de marché, parce qu'une grande partie de la main-d'œuvre du Sud qui participe à sa
production est sous-payée ou même entièrement non payée. John Smith souligne que, par conséquent, le PIB
est une illusion qui sous-estime systématiquement la valeur réelle.
Il y a un fait plus large qui mérite d'être souligné ici. Le but du capitalisme est de s'approprier la plus-value, ce
qui, de par sa nature même, nécessite de faire baisser les prix des intrants à un niveau inférieur à la valeur que le
capital en tire réellement. Nous pouvons le voir clairement dans la manière dont la nature est évaluée à zéro, ou
presque (considérez la déforestation, l'extraction minière à ciel ouvert ou les émissions), malgré le fait que toute
la production dérive finalement de la nature. La question est donc de savoir pourquoi nous devrions utiliser les
prix comme le reflet de la valeur globale alors que nous savons que, sous le capitalisme, les prix, par leur
définition même, ne reflètent pas la valeur.
Nous pouvons pousser cette observation un peu plus loin. Dans la mesure où le capitalisme repose sur la
réduction des prix de la main-d'œuvre et des autres intrants, et dans la mesure où le PIB représente ces prix
artificiellement bas, la croissance du PIB n'éradiquera jamais la pénurie car, dans le processus de croissance, la
pénurie est constamment imposée à nouveau.
Donc, si le PIB n'est pas une mesure précise de la valeur de l'économie mondiale, comment pouvons-nous
contourner ce problème ? L'un des moyens consiste à essayer de calculer la valeur du travail et des ressources
cachées. Il y a eu de nombreuses tentatives de ce type. En 1995, les Nations unies ont estimé que le travail non
rémunéré des ménages, s'il était rémunéré, rapporterait 16 000 milliards de dollars cette année-là. Selon des
estimations plus récentes, ce chiffre est bien plus élevé que cela. Des tentatives similaires ont été faites pour
valoriser les "services écosystémiques", et elles aboutissent à des chiffres qui dépassent le PIB mondial. Ces
exercices sont utiles pour illustrer l'ampleur de la valeur cachée, mais ils se heurtent à un problème. Le
capitalisme fonctionne précisément parce qu'il ne paie pas le travail domestique et les services écosystémiques
(il les prend gratuitement). Imaginer un système dans lequel ces choses sont payées nous oblige donc à
imaginer un type d'économie totalement différent (avec une augmentation significative de la masse monétaire et
une augmentation significative du prix du travail et des ressources), et dans une telle économie l'argent aurait
une valeur radicalement différente. Ces chiffres, tout en étant révélateurs, comparent des pommes et des
oranges.

3. Ce qui compte, ce sont les ressources et l'approvisionnement
Il existe une autre approche que nous pouvons utiliser, qui consiste à examiner l'ampleur des ressources utiles
qui sont mobilisées par l'économie mondiale. Cette approche est préférable, car les ressources sont réelles et
tangibles et peuvent être comptées avec précision. À l'heure actuelle, l'économie mondiale utilise 100 milliards
de tonnes de ressources par an (c'est-à-dire des matériaux transformés en biens tangibles, en bâtiments et en
infrastructures). Cela représente environ 13 tonnes par personne en moyenne, mais c'est très inégal : dans les
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur, c'est environ 2 tonnes, et dans les pays à revenu élevé,
c'est un chiffre stupéfiant de 28 tonnes. Les recherches en écologie industrielle indiquent que des normes
élevées de bien-être peuvent être atteintes avec environ 6 à 8 tonnes par personne. En d'autres termes,
l'économie mondiale utilise actuellement deux fois plus de ressources qu'il n'en faudrait pour assurer une bonne
vie à tous.
Nous voyons la même chose quand il s'agit d'énergie. L'économie mondiale consomme actuellement 400 EJ
d'énergie par an, soit 53 GJ par personne en moyenne (là encore, très inégale entre le Nord et le Sud). Des
recherches récentes montrent que nous pourrions assurer un niveau élevé de bien-être pour tous, avec des soins
de santé, une éducation, un logement, des transports, des ordinateurs, etc. universels, avec seulement 15 GJ par
habitant. Même si nous augmentons ce chiffre de 75 % pour être généreux, cela ne représente qu'un total de 26
GJ au niveau mondial. En d'autres termes, nous utilisons actuellement plus du double de l'énergie nécessaire
pour offrir une vie de qualité à chacun.

Lorsque nous regardons le monde en termes de ressources et d'énergie réelles (c'est-à-dire l'approvisionnement),
il devient évident qu'il n'y a pas de pénurie du tout. Le problème n'est pas qu'il n'y en a pas assez, le problème,
encore une fois, est qu'elle est mal distribuée. Une grande partie de la production mondiale de matières
premières est totalement hors de propos par rapport aux besoins et au bien-être de l'homme. Considérez toutes
les ressources et l'énergie qui sont mobilisées au nom de la mode rapide, des gadgets jetables, des stades à usage
unique, des SUV, de l'eau en bouteille, des bateaux de croisière et du complexe militaro-industriel. Considérez
l'ampleur de la consommation inutile qui est stimulée par des programmes publicitaires manipulateurs ou
imposée par une obsolescence planifiée. Pensez à la quantité de voitures particulières que les gens ont été
obligés d'acheter parce que l'industrie des combustibles fossiles et les constructeurs automobiles ont exercé une
pression si agressive sur les transports publics. Considérez que l'industrie du boeuf utilise à elle seule près de 60
% des terres agricoles du monde, pour ne produire que 2 % des calories mondiales.
Il n'y a pas de pénurie. Au contraire, les ressources et l'énergie du monde sont appropriées (de manière
disproportionnée dans le Sud) afin de servir les intérêts du capital et des consommateurs aisés (de manière
disproportionnée dans le Nord). Nous pouvons l'affirmer plus clairement : notre système économique n'est pas
conçu pour répondre aux besoins humains ; il est conçu pour faciliter l'accumulation de capital. Et pour ce faire,
il impose une rareté brutale à la majorité des gens, et déprécie la vie humaine et non humaine. Il est irrationnel
de croire que la simple "croissance" d'une telle économie, dans l'ensemble, permettra d'atteindre comme par
magie les résultats sociaux que nous souhaitons.
Nous pouvons également penser à cela en termes de travail. Pensez au travail des jeunes femmes dans les
ateliers de misère du Bangladesh pour produire des vêtements à la mode pour la consommation du Nord ; et
pensez au travail des mineurs congolais pour déterrer le coltan pour les smartphones qui sont conçus pour être
jetés tous les deux ans. Il s'agit d'un extraordinaire gaspillage de vies humaines. Pourquoi ? Pour que Zara et
Apple puissent réaliser des profits extraordinaires.
Imaginez maintenant ce que serait le monde si tout ce travail, ces ressources et cette énergie étaient plutôt
mobilisés pour répondre aux besoins humains et améliorer le bien-être (c'est-à-dire la valeur d'usage plutôt que
la valeur d'échange). Et si, au lieu de s'approprier le travail et les ressources pour la mode rapide et les appareils
Alexa, il était mobilisé autour de la fourniture de soins de santé universels, de l'éducation, des transports
publics, du logement social, des aliments biologiques, de l'eau, de l'énergie, de l'internet et de l'informatique
pour tous ? Nous pourrions vivre dans une société hautement éduquée, technologiquement avancée, avec une
pauvreté et une faim zéro, le tout avec beaucoup moins de ressources et d'énergie que ce que nous utilisons
actuellement. En d'autres termes, nous pourrions non seulement atteindre nos objectifs sociaux, mais aussi nos
objectifs écologiques, en réduisant l'utilisation excessive des ressources dans les pays riches pour les ramener à
l'intérieur des frontières planétaires, tout en augmentant l'utilisation des ressources dans le Sud pour répondre
aux besoins humains.
Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas construire une telle société (et c'est réalisable, avec une
politique concrète, comme je le décris ici, ici et ici), sauf que ceux qui bénéficient si prodigieusement du statu
quo font tout ce qui est en leur pouvoir pour l'empêcher.
▲ RETOUR ▲

Une réponse à Pollin et Chomsky : Nous avons besoin d'un New Deal
vert sans croissance
Jason Hickel 2 novembre 2020

Robert Pollin et Noam Chomsky ont sorti un nouveau livre, Climate Crisis and the Green New Deal. C'est une
contribution importante à la littérature émergente du GND, de la part de deux penseurs que je respecte. Mais
lors de récentes interviews, lorsque Pollin a été interrogé sur la décroissance, il a répondu par des affirmations
qui sont factuellement incorrectes et, je pense, intentionnellement trompeuses.
Prenez par exemple cette récente interview dans Vox, où Pollin fait une affirmation plutôt étrange : "Le fait est
que la décroissance n'est pas une solution, juste en termes de mathématiques simples. Supposons que nous
réduisions le PIB mondial de 10 %, ce qui constituerait une dépression plus importante que celle des années
1930. Que se passerait-il ? Nous réduisons les émissions de 10 %. Ce n'est pas du tout une solution".
L'idée que pour réduire les émissions à zéro, nous devons réduire l'activité économique à zéro est évidemment
ridicule. Il n'y a pas un seul partisan de la décroissance qui ait jamais promu une telle chose. Nous sommes
tous d'accord pour dire que le passage aux énergies renouvelables est le mécanisme qui permettra d'y parvenir.
Ce que la bourse de la décroissance ajoute, c'est simplement d'observer que si nous voulons réduire les
émissions assez rapidement pour rester en dessous de 1,5C ou 2C, les nations à revenu élevé ne peuvent pas
continuer à poursuivre leur croissance. Pourquoi ? Parce qu'une croissance plus importante nécessite une plus
grande consommation d'énergie (voir ici et ici), et qu'une plus grande consommation d'énergie nous empêche de
la couvrir avec des alternatives renouvelables dans le peu de temps qu'il nous reste. En d'autres termes, la
croissance rend notre tâche beaucoup plus difficile qu'elle ne devrait l'être.
Ce n'est pas une question d'opinion. C'est une question d'empirisme. Le rapport 2018 du GIEC indique qu'en
l'absence de technologies spéculatives sur les émissions négatives, la seule manière d'atteindre nos objectifs
climatiques est de réduire de 40 % la consommation mondiale d'énergie, de 400 EJ aujourd'hui à environ 240 EJ
en 2050. Le point essentiel ici est que moins nous utilisons d'énergie, plus il est facile de la fournir à partir
d'énergies renouvelables. Le scénario sous-jacent de faible demande énergétique (LED) suggère que pour y
parvenir, les pays à revenu élevé doivent réduire l'extraction et la production de matériaux. Et c'est précisément
ce que la décroissance appelle : une réduction de l'excès d'énergie et du débit de matériaux. (Pour une
discussion sur le scénario LED, voir ici ; ce document d'analyse 2020 constate que la réalisation des objectifs
climatiques nécessitera des scénarios de "décroissance" ; ce document dans Nature Sustainability arrive à des
conclusions similaires).
Pollin le sait. J'ai correspondu directement avec lui à ce sujet (en 2019), comme l'ont fait un certain nombre
d'autres économistes écologiques ; et pourtant, pour une raison quelconque, il a continué à répéter la même
affirmation. C'est faux, inutile et nous devons faire mieux.
Ne vous méprenez pas : nous avons absolument besoin d'un Green New Deal, pour mobiliser un déploiement
rapide des énergies renouvelables et mettre fin aux combustibles fossiles. J'ai un réel respect pour les
contributions de Pollin à cette fin. Nous sommes du même côté. Mais nous ne pouvons pas permettre que notre

vision d'un GND soit piégée dans des récits croissancenistes.
Les progressistes ont été entraînés dans un débat sur la question de savoir si une DND sera bonne ou mauvaise
pour la croissance. La droite insiste sur le fait qu'il sera mauvais pour la croissance, nous devons donc le
rejeter. Pollin a répondu en disant que ce serait bon pour la croissance, nous devrions donc l'accepter. Je peux
comprendre que l'on veuille adopter cette position, pour rendre la RNB plus acceptable politiquement. Mais
c'est problématique pour plusieurs raisons : (a) comme je l'ai souligné plus haut, la poursuite de la croissance
rend impossible une transition renouvelable suffisamment rapide ; (b) si, pour quelque raison que ce soit, le
RNB finit par aller à l'encontre de la croissance, il aura échoué selon nos propres critères et sera vulnérable aux
attaques sur ces bases ; et (c) en renforçant l'affirmation selon laquelle nous devons avoir de la croissance, nous
faisons le jeu de ceux qui réussissent à tirer parti des aspirations croissantes pour saboter les protections sociales
et environnementales, ce qui est le contraire de ce dont nous avons besoin.
Il y a deux autres questions qui méritent d'être soulignées ici. Premièrement, l'énergie propre ne vient pas de
nulle part. Elle nécessite l'extraction de quantités importantes de matériaux, dont la plupart proviennent du Sud.
Plus les pays à revenu élevé consomment d'énergie, plus les communautés du Sud exerceront une pression en
faveur de l'extractivisme, qui est déjà devenu extrêmement destructeur. Deuxièmement, même si nous
parvenons à passer à une énergie 100 % renouvelable tout en faisant croître l'économie, cela pourrait nous aider
en matière d'émissions, mais cela ne fait rien pour inverser d'autres formes de dégradation écologique.
Pourquoi ? Parce que plus de croissance signifie plus d'utilisation des ressources. Voir ici, ici, ici et un
nouveau document de synthèse ici.
En d'autres termes, nous avons besoin d'un Green New Deal, oui. Mais si nous voulons que notre GND soit
technologiquement réalisable, écologiquement cohérent et socialement juste, il doit être un GND sans
croissance. Ce doit être un GND qui réduise activement l'utilisation excessive des ressources et de l'énergie,
d'une manière sûre, juste et équitable. Riccardo Mastini, Giorgos Kallis et moi-même avons exposé ce à quoi
pourrait ressembler un tel Green New Deal dans ce récent article paru dans Ecological Economics. Ces
principes sont également reflétés dans le Green New Deal pour l'Europe de Diem25.
La bonne nouvelle est que cela peut être fait tout en réalisant nos objectifs de mettre fin à la pauvreté et
d'améliorer le bien-être humain. C'est en effet le principe fondamental de la décroissance. Des recherches
récentes ont montré que nous pouvons garantir une vie de qualité pour tous - pour une population mondiale de
10 milliards de personnes d'ici 2050 - avec 60 % d'énergie en moins que ce que nous utilisons actuellement.
Une autre étude a révélé que les pays à revenu élevé pourraient réduire leur consommation de matériaux jusqu'à
80 %, tout en continuant à répondre aux besoins de chacun à un niveau élevé.
Comment y parvenir ? Réduire la production écologiquement destructrice et socialement moins nécessaire
(SUV, McMansions, viande bovine industrielle, déchets alimentaires, obsolescence planifiée, publicité, etc.) ;
raccourcir la semaine de travail et introduire une garantie publique d'emploi, avec un salaire vital, pour
maintenir le plein emploi et mobiliser la main-d'œuvre pour la transition ; décommoder les biens publics,
désaccumuler le capital et distribuer les revenus plus équitablement. Toutes ces politiques bénéficient d'un
soutien public important. Je décris les voies possibles à cette fin au chapitre 5 de "Moins c'est plus". (Ou voir ici
pour une approche post-keynésienne). Cela nous permettrait d'accomplir une transition rapide vers les énergies
renouvelables, en quelques années, et non en quelques décennies.
En d'autres termes, nous ne pouvons pas inverser la dégradation écologique tout en poursuivant la croissance ;
mais nous pouvons inverser la dégradation écologique tout en assurant une vie florissante pour tous. C'est
l'histoire que nous devons raconter. C'est là que réside l'espoir.
La question de savoir si une DND sera bonne ou mauvaise pour la croissance est donc la mauvaise question à
poser. La véritable question est la suivante : avons-nous besoin de croissance en premier lieu ? Et la réponse à
cette question est non. L'Espagne devance les États-Unis en matière d'espérance de vie (de 5 ans) avec un PIB

par habitant inférieur de 50 %. L'Estonie bat les États-Unis dans le domaine de l'éducation avec un PIB par
habitant inférieur de 66 %. Le Costa Rica bat les États-Unis en termes de bien-être avec un PIB par habitant
inférieur de 80 %. Rien ne justifie l'hypothèse selon laquelle les États-Unis ont besoin de croissance pour
améliorer la vie des gens.
Nous devons rejeter l'idéologie qui assimile la croissance au progrès et au bien-être. La croissance est en fin de
compte une sorte de terme de propagande ; elle prend des processus d'extraction, de marchandisation et
d'accumulation des élites, qui sont bien souvent destructeurs pour les communautés humaines et pour l'écologie,
et les vend comme étant naturels, bons et de bon sens (qui pourrait être contre la croissance ?). Le langage de la
croissance est le fondement de l'hégémonie culturelle du capitalisme.
Nous devons rejeter cette astuce. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner à formuler nos aspirations à un
monde meilleur dans le langage de la croissance, car il nous piège immédiatement dans la logique du capital ; et
sur ce terrain, nous perdrons. Nous devons être plus intelligents que cela. Nous devons appeler à un type
d'économie tout à fait différent : une économie organisée autour des intérêts du bien-être humain et de
l'écologie, plutôt qu'autour des intérêts du capital.
▲ RETOUR ▲

Énergies, Économie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Février 2021
Laurent Horvath Publié le 28 février 2021.

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l'agenda:
- Arabie Saoudite: Le prince héritier balancé par la CIA sur le meurte du
journaliste Jamal Ahmad Khashoggi
- Inde: La consommation d'énergie en forte hausse et le PIB va doubler d'ici à
2040
- Danemark: Construction d'une île géante pour dispatcher les énergies
- France: Total change de nom et il va falloir trouver € 100 milliards pour les centrales nucléaires
- Italie: Snam se lance dans la production et le transport d'hydrogène
- Brésil: Jair Bolsonaro a licencié le PDG de l'entreprise pétrolière nationale
- Corée du Sud: Hyundai procède au plus grand rappel de batteries électriques de l'histoire
- Nigeria: La plus grande raffinerie pétrolière d'Afrique arrive.

Le pétrole est en pleine forme. Il est remonté comme un bouchon de liège alors que le corona force à une
activité réduite dans de nombreux pays et que les avions hibernent. Après avoir dépassé les 65$, il s'est calmé
pour terminer le mois à 64,42$ (55,04$ fin janvier) à Londres et à $61.50 à New York ($52.14 fin janvier).
Graphique du mois
Le baril de pétrole remonte à +$65

Pétrole
Rystad Energy pense que le coronavirus a créé une nouvelle réalité pétrolière dans le monde. Entre 2025 et
2028, le peak oil sera atteint à des niveaux plus bas que ceux estimés auparavant.
Le nombre de nouveaux gisements, afin de remplacer ceux qui s’épuisent, est au plus bas depuis 70 ans.
ExxonMobil, BP, Shell, Chevron et Total ont combiné une perte de 76 milliards $ en 2020 dont 69 concerne
une dépréciation de la valeur des gisements et des actifs. Du côté des rendements des forages, en moyenne, ils
ont diminué de 5% sur une année (-1 million b/j) soit dans la moyenne de l’épuisement global.
A lire : Le périlleux avenir des compagnies pétrolières ainsi que les résultats des majors pétrolières

Finance
La dette perpétuelle est une taxe perpétuelle. A lire cet excellent article de Didier Maurin.
La valeur de Tesla est proche de $ 1'000 milliards et le Bitcoin dépasse les $ 50'000. D'un côté, une entreprise
qui vend une poignée de voitures très chères et de l'autre une monnaie sans garantie. Ces exemples soulignent le
monde décalé des bourses mondiales.
Deux mots qui reviennent avec insistance: Le "stimulus" économique américain avec $ 1'900 milliards et la peur
de "l’inflation" avec les milliers de milliards expédiés sur le marché par les Banques Centrales.
Comme en 2008, les matières premières et les cours des céréales sont en forte hausse. Comparaison n'est pas
raison, mais tout ça ne sent pas très bon. Par exemple, le cuivre a dépassé les $ 9'269 la tonne. Du coup, certains
voient déjà l'opportunité d'aller chercher sur Mars les matières devenues trop chères.
Deuxième fonds d’investissement derrière BlackRock, Vanguard a investi $ 86 milliards dans le charbon. C'est
le record mondial. Jusque-là, tout est normal. La partie rigolote vient ici. Vanguard a fait la promesse de
soutenir les accords de Paris sur le climat.
Au niveau mondial, les 1'000 milliards d’actifs charbonniers sont propriété de 4'228 investisseurs institutionnels
et fonds souverains selon Reclaim Finance. On vous rassure BlackRock est également dans le haut du panier.

Climat
Les USA vont revenir dans l’accord de Paris sur le climat. On ne va pas dire que cet accord ait une portée
stratosphérique, mais il permet de renouer un dialogue entre les USA et la Chine.
Les USA ont été touchés par une vague de froid assez froide pendant qu’en Europe, la fin du mois est baignée
par une vague de chaleur. En Europe, Janvier 2021 a été en moyenne plus froids sur la moyenne 1990-2020.

Mobilité
Entre 2025 et 2035, Ford Europe, General Motors, Jaguar vont proposer toute leur gamme en voiture électrique.
Dans les mois qui viennent, l’Europe va voir arriver une déferlante de voitures «made in China» alors que les
marques sont françaises ou allemandes. Ainsi les voitures électriques Smart, Dacia Spring, BMW IX3, VW ID3
ou les voitures Volvo (propriété du chinois Geely) seront fabriquées en Chine. Exportées en Europe, elles
bénéficieront d'un taux douanier réduit à 10%. Corolaire à ce changement, de très nombreux emplois sont
exportés en Chine.
En 2020, 134 GWh de batteries électriques ont été déployés à travers le monde soit +40% en une année.
L'aviation n'a toujours pas repris alors que Boeing en profite pour faire parler d'elle et de perdre un moteur en
plein vol aux USA. Quand ça veut pas, ça veut pas.

Éolien
Dans le monde, les installations d’éoliennes offshores ont augmenté de 15% en 2020 à 32 GW. La Chine
représente le 39%, devant la Hollande 18% et l’Angleterre à 17%.

Gaz naturel
Depuis 3 décennies, dans le gisement gazier de Madison au Wyoming, USA, ExxonMobil extrait du gaz
naturel, de l’hélium et du CO2. Exxon sépare le gaz ainsi que l’hélium et relâche le reste CO2 et Méthane dans
l’atmosphère. Le CO2 relâché représente 300'000 voitures par année.
Le satellite GHGSat est maintenant capable de mesurer précisément les fuites de méthane dans les gisements
de gaz naturel. Durant le dernier trimestre 2020, il en a détecté plusieurs centaines. Du coup et notamment en
Europe, cette problématique devient de plus en plus difficile à cacher pour les gaziers.

Des fuites dans 8 forages de gaz naturel du Turkmenistan ont relâché pendant plusieurs jours, 10'000 kg par
heure de méthane, puissant gaz à effet de serre. Voir image ci-dessous prise par le satellite GHGSat.

Au top du Hit Parade de ce mois
Un trio improbable: Inde, Arabie Saoudite et France.

Arabie Saoudite
Il n'était pas prévu de mettre l'Arabie Saoudite au sommet du hit parade de ce mois. Mais la CIA a diffusé un
document qui confirme que le prince héritier, MbS, a bien décidé d'assassiner le journaliste Jamal Kashoggi.
Tout pointait vers le prince mais sans aucune confirmation officielle. Pourquoi les USA viennent de dévoiler ce
fait alors que c'est le Bronx au Moyen-Orient? Du coup, Joe Biden annonce vouloir traiter directement avec le
Roi bin Salman en lieu et place du Prince Héritier. Depuis plus de 50 ans, Washington protège militairement
Ryad. Avec la pénurie de pétrole annoncée aux USA, quel sera le rôle de l’Arabie Saoudite dans les plans
américains ?
Les réserves stratégiques pétrolières de l’Arabie ont fondu de 143 à 140 millions de barils, au plus bas depuis
2002. Le pays puise dans ses réserves pour satisfaire ses clients tout en diminuant ses extractions afin de
satisfaire les quotas de l’OPEP. Le pays a ainsi exporté 6,49 millions b/j. En avril 2020, il en exportait 10,2.
Afin de financer son budget, le royaume va continuer de vendre, par morceaux, son entreprise nationale
pétrolière Saudi Aramco. Il est préférable de la vendre maintenant au lieu d’attendre que le pétrole soit passé de
mode.
Au Yémen, les Houthis ont lancé 15 drones et un missile en direction de Ryad. Ils ont été interceptés et détruits.
Les Houthis montrent leurs muscles afin d’embarquer les USA dans des négociations et de faire cesser cette
guerre.
Le Sheikh Ahmed Zaki Yamani (91 ans), ministre du pétrole durant la crise de 1973, est décédé à Londres. Il
avait été à la tête du pétrole de l’Arabie Saoudite pendant 24 ans et à l’origine du premier choc pétrolier en
1973.

A Neom, la nouvelle ville ou folie du royaume (c’est selon), l'US chemical company Air Products & Chemicals
et l'ACWA Power d’Arabie Saoudite vont investir $ 5 milliards afin de réaliser la plus grande unité
d’hydrogène verte au monde. Deux milliards supplémentaires sont prévus dans le réseau de distribution pour les
véhicules et les bus. Située au bord de la Mer Rouge, l’éolien et le solaire serviront à produire l’hydrogène.

Inde
D'ici à 2040, l’Agence Internationale de l’Energie prévoit que l’Inde va générer la plus forte augmentation de la
demande d’énergies dans le monde et cela devant la Chine. La consommation d’énergies et son PIB devraient
doubler et quand vous avez 1,4 milliard d'habitants, l'impact est important. Le PIB pourrait grimper à 8'600
milliards $ d’ici à 2040.
En Inde, la consommation de charbon pourrait avoir touché son pic en 2018. Suite à la baisse de 2020, les
énergies renouvelables et le nucléaire devraient prendre le relais.
Les paysans s’opposent toujours à la main mise des multinationales sur les produits agricoles. Depuis deux
mois, des dizaines de milliers d’agriculteurs bloquent les routes de la capitale New Delhi. Un peu à la manière
Macron, les fermiers sont sèchement traités par les policiers et internet a été coupé dans certains endroits pour
éviter les rassemblements. Plus de 58% des indiens travaillent dans l’agriculture et sont directement menacés
par l’appétit des multinationales Suisses, Européennes et Américaines.
Le plus peuplé pays au monde semble avoir trouvé le seuil d’immunité face au coronavirus. Il a également mis
au point son propre vaccin.
Tesla va ouvrir une usine en Inde. Ben va falloir sacrément baisser les tarifs !
Jaguar Land Rover, propriété de l’indien Tata Motors, veut proposer des véhicules entièrement électriques d’ici
à 2025 et toute sa gamme sera électrique d’ici à 2030.

La chute d’un glacier a créé une énorme vague qui a tué plus d’une centaine de personnes.

France
Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, pense que le domaine des énergies renouvelables est dans une bulle
financière avec des valeurs folles. Alors qu’il tente de faire survivre son entreprise pétrolière et gazière, Total se

lance dans la production, le stockage et la distribution d’électricité. L’arrivée tardive de Total dans les énergies
vertes fait qu’il ne reste sur le marché que des achats onéreux. Une prime aux retardataires en quelque sorte.
Pour marquer sa transition, Total change de nom en TotalEnergies.
La durée de vie de certaines centrales nucléaires françaises étaient initialement prévues entre 30 et 40 ans.
Arrivant en bout de course et sans aucun plan B, l’autorité de sûreté nucléaire n’a pas eu d’autre choix que de
prolonger la durée de vie à 50 ans pour 32 réacteurs de 900 MW. Il y a quand même une condition: ils doivent
être mis à jour. La France fait l’expérience d’avoir mis tous ses œufs dans le même panier. Par ailleurs, la mise
à jour est estimée à € 100 milliards. On espère juste que l’Etat soit capable d'allonger ces subventions afin
d’éviter une catastrophe.
L’Agence Internationale de l’Energie a publié un rapport sur le futur électrique de la France. Il est possible
de sortir à 100% du nucléaire d’ici à 2060. A vrai dire avec une douloureuse de € 100 milliards sur les bras et
les mines d’uranium qui s’épuisent au Niger, tenir jusqu’en 2060 fait office de prouesse.
Le groupe Suez a rejeté l’offre d’achat de son concurrent Veolia. Veolia a acheté 29,9% des actions de Suez via
Engie et cherche à prendre le contrôle de son concurrent avec la création d’un monopole de l’eau. Il n’y a pas
pire perspective que de voir une "World Compagnie" s’approprier l’eau. De plus, il est étrange que des
entreprises d’un même pays se cannibalisent avec la perspective de licencier des milliers d’employés après la
pandémie.
Le groupe énergétique Engie annonce une perte de € 1,5 milliards en 2020 après avoir essuyé une ardoise de €
2,9 milliards pour sa centrale nucléaire en Belgique. La Belgique va sortir du nucléaire en 2025. Durant l’année,
Engie en a également profité pour vendre sa division eau à Suez pour 3,4 milliards.
En 2020, la consommation d’électricité renouvelable s’est élevée à 26,9% soit 120,7 TWh. L’éolien (+17%),
l’hydraulique (+9,3%) et le solaire (+ 820 MW). La part du nucléaire se monte à 70%.
La région Val de Loire étudie la possibilité d’utiliser des trains à hydrogène d'Alstom. Ces trains roulent déjà en
Allemagne. La France étudie également sa stratégie TGV et le besoin d’avoir des trains plus locaux.
La justice a reconnu que l’inaction climatique de l’Etat Français est illégale car presque inexistante. De plus, le
président Macron confirme que la Convention Citoyenne pour le climat était un joli coup de communication. Il
en a profité pour diluer la quasi-totalité des propositions et de placer le dossier sous la pile.

Depuis le début de l'année, les Tweets d'Elon Musk influencent la bourse et les prix du Bitcoin.
L'histoire ne dit pas si Elon achète des actions avant de publier ses tweets et d'influencer à la hausse les cours.

Les Amériques
USA
Il aura quand même fallu attendre plus d’un mois pour voir un président démocrate américain bombarder un
autre pays. L’honneur est sauf et comme dit Joe Biden "America is back". Ainsi, un avion US a bombardé une
cible iranienne en Syrie. En gros, Biden a profité de l'occasion pour venger un Américain qui a été tué par un tir
de roquette en Irak il y a trois semaines. Visiblement il devait super-bien le connaître pour envoyer l’Air Force
le venger, à moins que cela ne soit qu’un préliminaire pour reprendre des négociations testostéronées avec
l’Iran. Il est vrai qu’avec un pétrole de schiste américain en ruine et après avoir laissé la Chine récolter le
pétrole irakien, les USA pourraient avoir besoin du pétrole iranien au futur.
Un stimulus économique de $ 1'900 milliards est en passe d’être accepté et si tout va bien durant le mois de
mars.
Plus de 4 millions de texans ont eu droit à des coupures d’électricité, suite à une vague de froid qui a fait 30
morts. Le réseau électrique a gelé. Dans l’Etat, les entreprises électriques sont privées. Pour des raisons de
profitabilité, elles n’ont pas préparé leurs réseaux pour des hivers rigoureux. La production de 30GW à base de
nucléaire, charbon et gaz et 16GW d’éolien est tombé en panne tout comme le réseau d’eau potable. Le plus
effrayant réside dans les variations de température. De -20 degrés, les températures sont remontées à +25 en
deux jours.
Le producteur d’électricité Vistra pensait avoir touché le jackpot. Durant la crise électrique du Texas, les prix
sont passés de 12 ct le kWh à 9 dollars ! Contrairement à l’Europe, les prix de l’électricité pour le
consommateur varient jour après jour. Cependant à cours de gaz et dans l’incapacité d’utiliser le charbon gelé,
le producteur n’a pas réussi à produire assez d’électricité.
L’énergie éolienne devrait tourner à plein régime sous la houlette de la nouvelle administration. Les USA ne
possèdent que 2 fermes d’éoliennes en mer contre 113 (25 GW) en Europe.

Selon le Wall Street Journal, ExxonMobil et Chevron, les deux plus grands pétroliers-gaziers des USA ont des
idées de fusion.
La compagnie UBER a perdu $ 6,8 milliards en 2020. Elle avait essuyé une perte de 8,5 milliards en 2019.
Autrefois jugé capital, le projet de drone passager a été abandonné. Uber a gagné plus d’argent en transportant
des repas que son service de taxi. Elle a licencié 6'700 de ses 20'000 employés. En résumé, UBER est une
entreprise qui détruit le contrat social avec les employés et qui aligne les milliards de pertes.
Apple a discuté avec Hyundai pour la construction d’une voiture autonome électrique. Comme avec Kia, c’est
tombé à l’eau. Rebelote entre Apple et Nissan. Les discussions ont échoué sur le nom de la marque. Apple
voulait une voiture nommée Apple, reléguant le rôle de Nissan dans celui de livreur d’un véhicule à 4 roues.
Elon Musk a envoyé une nouvelle chaîne de 60 satellites afin de baigner la planète dans le wifi. Il ambitionne
d’installer plus de 60'000 de ces engins qui permettront d’avoir du wifi et de remplacer les étoiles. Il est
intéressant que personne ne s’offusque d'un pareil projet de la part d’un mégalo ?
Avec la vague de froid, les forages de schiste du Bassin Permien au Texas ont été mis à l’arrêt Plus de 1 million
b/j. manquent à l’appel. Les forages de schiste produisent du pétrole, du gaz et de l’eau. C’est l’eau qui pose
problème car elle gèle dans les tuyaux. Certains forages prendront un certain temps pour repartir.

Brésil
Roberto Castello Blanco, PDG de l’entreprise pétrolière nationale Petrobras, a été licencié par le président Jair
Bolsonaro. La cause avancée est la hausse des prix de l’essence alors que le baril est remonté à 65$. Pour le
remplacer, le Général Joaquim Silva e Luna est arrivé. Le brave militaire n’a bien entendu aucune expérience
dans le pétrole et le gaz même s’il gère actuellement le barrage d’Itaipu. En réalité, son expérience se résume à
être un pote du président. A la bourse, Petrobras a perdu 20% suite à l’annonce.
Historiquement, Petrobras est utilisé à des fins de corruption pour la classe politique, dont la dernière présidente
Dilma Rousseff, fut un excellent exemple. Bolsonaro veut également changer le PDG de l’entreprise électrique
Electrobras.
La perspective des élections de 2022 pousse Bolsonaro à aller dans la direction du puissant syndicat des
chauffeurs de poids lourds. Ces derniers sont fâchés de la hausse des prix de l’essence.

Canada
Avec 40 millions $, BP et Chevron investissent dans le canadien Eavor spécialisée dans l’énergie
géothermale.

Venezuela
Joe Biden pourrait relâcher l’embargo sur Caracas et débuter une approche plus diplomatique. L’agriculture, les
transports publics et la production d’électricité dépendent du diesel.
Par le passé, le pays échangeait son pétrole brut contre des carburants.

Mexique

Pour la première fois en 15 ans, la compagnie pétrolière nationale, PEMEX, a produit plus de pétrole d’une
année à l’autre. Cependant, il y a un petit détail. Cette performance est due grâce à la nouvelle manière de
compter les barils et d’y inclure le pétrole condensé. Sans ce tour de passe-passe, la production de Pemex aurait
diminué de 1% à 1,66 million b/j.

Argentine
Les gisements de schiste de la Vaca Muerta ont repris à un niveau record de 120'000 b/j.
Le Chili pourrait remettre en service le pipeline Trans-Andain (TAP) entre Neuquen, Argentine et Concepcion,
Chili. Le pipeline avait été arrêté en 2006.

Europe
Angleterre
L’Américain ExxonMobil se retire de ses gisements en Mer du Nord et va vendre ses actifs au fonds
d’investissement norvégien HitecVision pour 1 milliards $.
De plus en plus d’acteurs sont en train de vendre leurs actifs dans la Mer du Nord. En 2019 ConocoPhillips a
réalisé une vente pour 2,7 milliards $ et Chevron a vendu ses actifs à l’Israélien Delek Group.

Espagne
Le groupe électrique Iberola a soumis 150 projets d’éoliennes, solaires et d’hydrogène vert et recherche un
financement Européen pour un montant de 21 milliards dans le programme de € 750 milliards mis sur la table
par la Commission Européenne.

Italie
L’italien Snam s’est associé à Baker Hughes afin de développer une turbine qui compressera l’hydrogène afin
de l’envoyer dans les pipelines opérés par l’entreprise. Snam espère pouvoir transporter l’hydrogène facilement
et d’utiliser son réseau existant, qui est le deuxième plus grand en Europe après les réseaux russes. L’entreprise
lorgne également sur l’Afrique afin de générer de l’hydrogène vert à des coûts de $ 0,80/kg d’ici à 2040. Un
prix de $ 2 est nécessaire pour concurrencer l’essence.
Mario Draghi a été nommé à la tête de l’Italie. Pour mémoire, super Mario, fier représentant de Goldman Sachs,
avait trafiqué les chiffres de la Grèce avant qu’elle ne s’effondre. Pour le féliciter, il a ensuite été promu à la tête
de la Banque Européenne. Son arrivée en Italie coïncide avec les 200 milliards € que l’Europe va verser au pays
pour se redresser. Super Mario a donc la tâche que tout cet argent ne finisse pas dans les paniers de la mafia.

Danemark
Le pays va construire une ile artificielle dans la Mer du Nord. Devisé à $ 34 milliards, elle servira à collecter et
dispatcher l’électricité des éoliennes dans plusieurs pays voisins.
Le constructeur d’éoliennes, Vestas va produire une éolienne offshore d’une hauteur de 260 mètres pour 15
MW. Les pales mesurent 115 m de long. Siemens Gamesa et General Electric ne sont pas très loin. Il y a 6 ans
une éolienne de 8 MW était une prouesse.
Toujours dans la maison Vestas. Elle va investir dans des éoliennes en bois fabriqué par la start-up Modvion
AB.

Les éoliennes en bois de Modvion

Russie
Le bras de fer continue entre les USA-Allemagne-Russie au sujet du gazoduc Nordstream 2. Les travaux ont
recommencé le 6 février, sans une intervention américaine. Le gazoduc, qui relie directement l’Allemagne et la
Russie, pourrait être mis en service en 2022 ou d’ici à la fin de cette année.
Le taux de réussite du vaccin Sputnik V s’élève à 91%. Sous embargo américain, l’Iran en a immédiatement
profité. L’Iran a également acheté les vaccins de la Chine et de l’Inde.

A l’inverse des pétroliers privés, le pétrolier Rosneft a réalisé un bénéfice de $ 2,2 milliards en 2020 et a profité
des bas coûts de production des gisements russes.
La hausse des prix du gaz, à $ 6,8 par million de Btu pourrait signifier une opportunité pour Gazprom de vendre
plus de gaz à l’Europe. Cependant, l’entreprise russe utilise une stratégie opposée. Depuis janvier, les volumes
livrés ont diminué de 30% à 130 millions m3 par jour (soit 280 millions kg de CO2)

Allemagne
Siemens a dévoilé ses nouveaux trains de nuits dont 33 rames ont été commandées par la compagnie ferroviaire
autrichienne OBB. Ces rames seront mises en service en 2022 en Allemagne et Autriche.

Suisse
Alors que de nombreux pays s’activent dans la transition énergétique, la Suisse continue à ne rien faire. Tout est
suspendu jusqu'à la votation sur la loi sur le CO2, qui passera devant le peuple en juin 2021. La Suisse est
déclassée dans les énergies renouvelables et a totalement manqué le virage de l’hydrogène.
Où se trouvent les pionniers et les visionnaires qui ont façonné l’Helvétie ? Quels sont les grands projets menés
par le Gouvernement ? Ce dernier rechigne même à garantir la sécurité des données et du passeport digital de
ses citoyens et propose que Google, Amazon et le chinois Huawei le fasse à sa place.

Asie
Chine
Pékin va ajouter 140 GW d’énergies renouvelables en 2021. En 2020, le compteur indiquait +191 GW dont 133
(hydro, solaire, éolienne). Le solaire, 65 GW représente le tiers des installations à travers le monde.
Avec 10,04 millions d’enfants, le nombre de naissances a diminué de 15% en 2020.

Pékin va lancer sa propre monnaie digitale le e-yuan. Cela permettra de surveiller encore plus étroitement les
citoyens. Ce système pourrait servir de modèle au niveau mondial.
Le gouvernement a réalisé une étude sur l’impact d’une limitation des exportations des terres rares aux USA.
Elles permettent la fabrication des panneaux solaires, des éoliennes mais également de l’armement. Ainsi il faut
417 kg de terres rares dans un avion de chasse F-35. La Chine contrôle le 80% des terres rares.

Corée du Sud
Le constructeur Hyundai procède à un rappel pour remplacer 82’00 batteries de ses voitures électriques Kona et
Ioniq. Les batteries du chinois LG Chem ont une fâcheuse tendance à prendre feu. Total de l’ardoise : 900
millions $ ce qui est pour l’instant un record du monde.
Apple était entré en contact avec Kia et Hyundai pour développer une voiture électrique et autonome. Les
négociations ont échoué à cause du nom de la voiture. Apple voulait tirer la pomme à elle.
Dans son Green Deal, la Corée investit 43 milliards $ pour construire la plus grande ferme éolienne dans le
monde qui se terminera en 2030.

Australie
Le pays est un solide leader dans l’énergie solaire et le stockage d’électricité. Ainsi, l'Australie planifie une
batterie géante de 1'200 MW, soit trois fois la taille de l’actuelle championne du monde installée en Californie.

John Kerry, représentant du Climat pour Joe Biden, possède un jet privé.
Il s'est rendu à une réunion sur le climat en Europe avec son jet.

Moyen-Orient
Iran

Les USA et l’Iran pourraient retourner à la table des négociations sur le nucléaire. Pour ne pas vexer les
Européens, le Secrétaire d’Etat Blinken a joliment tourné la formule : Les USA accepteraient "une invitation de
l’Europe pour discuter de manière diplomatique sur le programme nucléaire iranien". En réalité, seules les
discussions entre Washington et Téhéran comptent.
Téhéran a annoncé que le programme nucléaire serait mis sur le mode pause dès que les USA lèveront les
sanctions.

Irak
Le gouvernement doit approuver l’accord pétrolier avec le chinois Zhenhua Oil Co. Dans cet accord de 5 ans,
l’entreprise chinoise payera 2 milliards à l’avance pour une livraison de 4 millions de barils par mois.

Les prévisions de production pétrolière des grandes majors Total, Chevron, Shell, BP, Exxon
avant le covid et après le covid

Afrique
Alors que les constructeurs se focalisent sur les voitures électriques, certains pays africains font face à un
problème de fourniture d’électricité de manière continue et à des prix concurrentiels. Vont-ils passer
directement à l’hydrogène ?

Nigeria
Pour $ 15 milliards, la raffinerie de Dangote et le centre pétrochimique en construction à Lagos Lekki Free
Trade Zone devrait être mise en service en décembre. Elle sera la plus grande raffinerie en Afrique.
Actuellement le Nigeria exporte son pétrole brut et importe de l’essence.

Phrases du mois
"Nous pourrions manquer de pétrole avant que nous n’en n’ayons plus besoins." Christyan Malek, JPMorgan,
chef pétrole et gaz
"L’industrie pétrolière et gazière est en phase terminale. Peut-être que ce chat mort peut rebondir une ou deux
fois, mais est-ce que cela sera un super cycle comme entre 2005 et 2008 ?" Andy Hall
"Les prévisions largement pensées ne se réalisent jamais." Keynes
"Quand vous partez de zéro, quand vous devez générer des millions d'emplois dans l'économie pour mettre les
États-Unis sur une base économique plus stable, vous devriez penser à là où vous voulez aller, pas là où nous
étions. Ne recréons pas notre économie basée sur les combustibles fossiles qui, nous le savons, est en train de
créer la crise climatique qui nous attend. Commençons par investir dans les énergies propres." Gina
McCarthy Conseillère climatique de Joe Biden.
"Il n’y a aucun scénario où le pétrole et le gaz disparaissent." Lorenzo Simonelli, CEO Baker Hughes
Cette revue s'appuie sur les sources de: Tom Whipple et Steve Andrews d'ASPO USA de Resilience.org,
l'humour des chroniques matinales de Thomas Veuillet Investir.ch, et toutes les informations diverses et
variées, récoltées dans différents médias à travers le monde comme FT.com, Bloomberg, RT Russia,
NHK, etc.
▲ RETOUR ▲

.FRIC À GOGO...
1 Mars 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Ou enfin, moins de fric, ça se confirme dans le foute. Les clubs (prononcez "clubes"), français sont dans la
mouise, la billetterie constituant 10 % des revenus, et les 50 % des droits télés sont envolés.
Pour des gens habitués à flamber les billets de 500 euros pour allumer les cigares, c'est dur. Et oui ! Au régime

sec, au lieu de gagner 200 000 roros par mois, ils n'en gagneront plus que 50 000 ? Horrible !!! Et la nouvelle
voiture chaque mois ???
- Lutte des classes chez BLM qui croule sous le fric (enfin, pas les cellules locales !); WSWS.org, est en train de
traiter les antiracistes de gros cons :
"Les organisations Black Lives Matter sont promues par une partie de la classe dirigeante américaine dans le
cadre d’un effort visant à promouvoir les divisions raciales et à dissimuler les intérêts de classe communs de
tous les travailleurs." Ce, en quoi, ils n'ont pas franchement tort vraiment raison. On peut y rajouter les anti-fa
(dans la catégorie gros-con-qui-a-rien-compris-au-film)
- Désespoir chez les plus riches de la planète, les 20 % de la population qui prenaient l'avion, CDG vire 30 000
personnes, sur 94 000 (directs). Mais, je rassure tout de suite, ce n'est qu'un début. Pour les intérimaires, ils sont
déjà passés à la casserole, et c'était sans doute un bon 1/4 des effectifs.
Contrairement à ce que j'ai dit, même le marché des jets s'effondre, avec un - 20 % qui est appréciable. Ceux qui
ont les moyens se contentent d'avions à pistons, qui peuvent s'envoler et atterrir n'importe où, ce qui est plus
indiqué au cas où les "airports" devraient ou fermer ou réduire drastiquement leur périmètre. Un avion à piston,
il lui faut pas grand-chose pour décoller ou atterrir.
- Le choix nous est laissé, entre effondrement total et inflation. Perso, j'ai une préférence marquée pour
"inflation + effondrement total".

.COMMENTAIRES (I)
Sur des publications, d'abord celle de Gail Tverberg :
"En fait, la faim est un problème croissant dans les pays pauvres du monde entier. L'industrie mondiale du
tourisme est morte; l'industrie de la confection de vêtements de fantaisie pour les habitants des pays riches est
fortement réduite. Les personnes qui gagnaient autrefois leur vie dans ces industries dans les pays pauvres ont
de plus en plus de mal à gagner leur vie de manière adéquate avec d'autres emplois disponibles. "
Le constat est ici sans appel, des pans entiers de l'économie sont morts, en attendant que ce soit les hommes qui
meurent. Les maladies ont gagnés.
En ce qui concerne les prix des produits de base corrigés de l'inflation, il est logique qu'ils restent bas car une
grande partie de la population serait appauvrie et ne serait donc pas en mesure de se permettre un très grand
nombre de ces produits.
Sans appel aussi, la politique libre échangiste est la fée Carabosse du système.
Ils ne peuvent pas imaginer que l'économie soit dotée de freins intégrés, fournis par les lois de la physique.
Le frein intégré, c'est le plafonnement et la décroissance des énergies fossiles. Fin du XVII° siècle, deux pays
partent avec le crédit, les billets, le papier scripturale, la France et l'Angleterre, la France trouve vite ses limites,
l'Angleterre, elle fait fonctionner le système, parce que sa création monétaire est toujours, en deçà des besoins
de liquidités et de financement des énergies fossiles, la production charbonnière y atteint 3 millions de tonnes.
En France, elle est seulement de l'ordre de 200 000 tonnes. Donc, ce qui va réanimer l'économie française, après
l'hiver 1709, c'est le retour de la flotte d'argent, par les corsaires malouins, qui permet de monnayer 40 millions
de livres, qui va solder des centaines de millions d'endettement. L'une est dite "dynamique", axée sur "la liberté

du commerce", l'autre endormie. En réalité, la différence, c'est le fossile, et Voltaire va se planter
monstrueusement en faisant l'éloge de la Grande Bretagne.
En fait, la Californie, la Floride et la Chine ont toutes été confrontées à la nécessité de procéder à des pannes
d'électricité continues au cours de l'année écoulée; La Chine rencontre également des difficultés avec un
approvisionnement alimentaire insuffisant.
On atteint ici dans un cas, le collapsus d'un système mal entretenu, et dans l'autre, le fait qu’on n’aura jamais
assez d'énergie pour les "besoins", entre parenthèses, totalement superflus. La 5 G consommant 3.5 plus
d'électricité que la 4, pour rien du tout en utilité.
Les économistes ont joué un rôle majeur en masquant les problèmes d'énergie avec leurs modèles qui semblent
montrer que les prix peuvent augmenter en cas de pénurie de pétrole ou d'autres énergies.
L'économiste est rarement un honnête homme (sinon on l'appelle chômeur). C'est le plus souvent, un
propagandiste.
Au lieu de cela, la confusion est celle des économistes et des scientifiques qui construisent des modèles basés
sur l'histoire passée. Ces modèles passent à côté des points de retournement qui se produisent à l'approche des
limites.
Simple constatation que les arbres ne vont pas jusqu'au ciel.
En fait, nous vivons dans un système / écosystème économique qui a des freins. Ces freins sont appliqués
maintenant, même si 99% + de la population n'est pas au courant du problème. Le système se protégera, très
probablement en utilisant l'approche d'expulsion <mort> de la plupart des humains.
Le système ÉTAIT confortable, le retraité pouvait penser à ses croisières et voyages, pour lesquels on l'avait
bien conditionné. Comme je l'ai souvent dit, la plupart des gens sont paumés et ne savent pas dans quel monde
ils vivent.
L'enseignement supérieur et les soins de santé en particulier ont tendance à avoir des coûts de production
corrigés de l'inflation en constante augmentation.
Point de vue strictement USaméricain. Cuba a une médecine de 3 sous, efficace, et un enseignement aussi,
efficace. Mais on y apprend quelque chose. Dans le système occidental, on forme des crétins ou des formatés.
La Chine essaie de maintenir ses prix de charbon relativement élevés afin d'encourager la production dans le
pays.
Tactique connue dans tous les pays ayant leur pic charbonnier, on refuse d'y croire et on veut relancer la
production.
Nous semblons maintenant entrer dans la phase de crise. Dans le passé, l'effondrement (qui a lieu au stade de
la crise) n'a pas été instantané; il s’est déroulé sur un certain nombre d’années, généralement 20 ou plus.
L'économie mondiale est tout à fait différente maintenant, avec son système commercial international et son
utilisation intensive de la dette. Il semblerait probable qu'un effondrement puisse se produire plus rapidement.
Et si l'effondrement s'était produit, réellement, au début des années 1970, avec la déclaration Nixon, disant que
le dollar était aussi bon que l'or ???

Une fois que l'éolien et le solaire reçoivent des subventions (même la subvention de «passer en premier»), tous
les autres types de production d'électricité semblent également avoir besoin de subventions.
Les autres énergies, toutes en réalité, n'ont pu fonctionner qu'avec des subventions. Rien d'original ni de
nouveau.
Le Texas et la Californie éprouvent des difficultés car ils n'ont pas collecté suffisamment de fonds auprès des
clients pour construire des systèmes résilients.
Un réseau, ça s'entretient. Si on le laisse en l'état, pendant un premier temps, on empoche une rentabilité fictive.
Il est clair pour de nombreuses personnes que l’économie mondiale est actuellement en difficulté. Il y a trop de
dettes; les jeunes ont du mal à trouver des emplois suffisamment rémunérés; les habitants des pays pauvres sont
de plus en plus exposés à l'insécurité alimentaire. Les dirigeants du monde entier aimeraient des solutions. La
solution «facile» à offrir est que l'éolien et le solaire intermittents résoudront tous nos problèmes, y compris le
changement climatique.
Le renouvelable, il faudra bien s'en contenter, il n'y aura rien d'autre, malgré tous les cacas nerveux qu'on peut
imaginer.

.COMMENTAIRES (II)
Sur 2000 watts.org, ensuite :
Rystad Energy pense que le coronavirus a créé une nouvelle réalité pétrolière dans le monde. Entre 2025 et
2028, le peak oil sera atteint à des niveaux plus bas que ceux estimés auparavant.
Non ? En plus, je pense qu'on aura de la "chance", si le PO arrive "seulement", à cette date. Il se susurre
d'ailleurs que la bonne date, pour tous les pétroles, c'est 2019. Sans doute veut-on dire que ça va réellement
swinguer -fort- à cette date ???
Le nombre de nouveaux gisements, afin de remplacer ceux qui s’épuisent, est au plus bas depuis 70 ans.
Confirmation, donc.
ExxonMobil, BP, Shell, Chevron et Total ont combiné une perte de 76 milliards $ en 2020 dont 69 concerne une
dépréciation de la valeur des gisements et des actifs. Du côté des rendements des forages, en moyenne, ils ont
diminué de 5% sur une année (-1 million b/j) soit dans la moyenne de l’épuisement global.
Là aussi, on peut penser à une disparition économique des dinosaures, parce qu'inadaptés. Leur seul souci, c'est
le dividende...
Au niveau mondial, les 1'000 milliards d’actifs charbonniers sont propriété de 4'228 investisseurs
institutionnels et fonds souverains selon Reclaim Finance. On vous rassure BlackRock est également dans le
haut du panier.
Là aussi, on peut pisser par terre et s'y rouler dedans. Une "valeur" charbonnière un actif ? Il y a vraiment de
quoi rire. Le mot exact, c'est boulet -économique-.
L'aviation n'a toujours pas repris alors que Boeing en profite pour faire parler d'elle et de perdre un moteur en
plein vol aux USA. Quand ça veut pas, ça veut pas.

Là aussi, quand on a comme seul souci de distribuer du dividende, on s'occupe pas du détail, genre construire
des avions quand on est avionneur.
Afin de financer son budget, le royaume -Arabie Saoudite- va continuer de vendre, par morceaux, son
entreprise nationale pétrolière Saudi Aramco. Il est préférable de la vendre maintenant au lieu d’attendre que
le pétrole soit passé de mode.
Là aussi, les "actifs pétroliers", c'est de la rigolade...
En Inde, la consommation de charbon pourrait avoir touché son pic en 2018. Suite à la baisse de 2020, les
énergies renouvelables et le nucléaire devraient prendre le relais.
Meuuhh non, d'après toutes les entrailles de sardines ouvertes, la production charbonnière de l'Inde va doubler.
La rigueur scientifique de la recherche est indiscutable.
La durée de vie de certaines centrales nucléaires françaises étaient initialement prévues entre 30 et 40 ans.
Arrivant en bout de course et sans aucun plan B, l’autorité de sûreté nucléaire n’a pas eu d’autre choix que de
prolonger la durée de vie à 50 ans pour 32 réacteurs de 900 MW. Il y a quand même une condition: ils doivent
être mis à jour. La France fait l’expérience d’avoir mis tous ses œufs dans le même panier. Par ailleurs, la mise
à jour est estimée à € 100 milliards. On espère juste que l’État soit capable d'allonger ces subventions afin
d’éviter une catastrophe.
Là aussi, en avant la musique...
L’Agence Internationale de l’Energie a publié un rapport sur le futur électrique de la France. Il est possible de
sortir à 100% du nucléaire d’ici à 2060. A vrai dire avec une douloureuse de € 100 milliards sur les bras et les
mines d’uranium qui s’épuisent au Niger, tenir jusqu’en 2060 fait office de prouesse.
2030, ça serait déjà bien.
La France étudie également sa stratégie TGV et le besoin d’avoir des trains plus locaux.
Démodernisation accélérée.
Plus de 4 millions de texans ont eu droit à des coupures d’électricité, suite à une vague de froid qui a fait 30
morts. Le réseau électrique a gelé. Dans l’État, les entreprises électriques sont privées. Pour des raisons de
profitabilité, elles n’ont pas préparé leurs réseaux pour des hivers rigoureux. La production de 30GW à base de
nucléaire, charbon et gaz et 16GW d’éolien est tombé en panne tout comme le réseau d’eau potable.
Là aussi, le dividende ou l'économie était primordiale.
Pour la première fois en 15 ans, la compagnie pétrolière nationale, PEMEX, a produit plus de pétrole d’une
année à l’autre. Cependant, il y a un petit détail. Cette performance est due grâce à la nouvelle manière de
compter les barils et d’y inclure le pétrole condensé. Sans ce tour de passe-passe, la production de Pemex
aurait diminué de 1% à 1,66 million b/j.
Là aussi, dire la vérité, ça les aurait étouffé.
De plus en plus d’acteurs sont en train de vendre leurs actifs dans la Mer du Nord. En 2019 ConocoPhillips a
réalisé une vente pour 2,7 milliards $ et Chevron a vendu ses actifs à l’Israélien Delek Group.

On vend tant qu'on peut.
Pékin va ajouter 140 GW d’énergies renouvelables en 2021. En 2020, le compteur indiquait +191 GW dont 133
(hydro, solaire, éolienne). Le solaire, 65 GW représente le tiers des installations à travers le monde.
TINA. Il n'y a pas d'alternative.
Avec 10,04 millions d’enfants, le nombre de naissances a diminué de 15% en 2020. -ChineLà aussi, catastrophe démographique en cours. La moitié des naissances des années 1950.
Pour l'auteur, Suisse, il y a impréparation de la Suisse au niveau transition. De fait, la Suisse, pour quelque
transition que ce soit, est trop peuplée. Parfaitement adaptée à l'économie actuelle, elle ne peut s'adapter du fait
de ses plus de 200 habitants au km2.
▲ RETOUR ▲

.Le cauchemar de l'inflation mondiale dont vous avez été averti est ici
le 1er mars 2021 par Michael Snyder

Si vous pensiez que les autorités de toute la planète pouvaient imprimer, emprunter et dépenser de l'argent
comme s'il n'y avait pas de lendemain sans aucune conséquence, vous étiez dans l'illusion. Depuis le début de
la pandémie de COVID, nous avons assisté à la plus grande frénésie monétaire de l'histoire du monde. Bien
sûr, cela allait causer d'énormes problèmes. Bien sûr, cela allait provoquer une inflation cauchemardesque.
Toute personne dotée d'une once de bon sens aurait dû être en mesure de s'en rendre compte. Lorsque la valeur
de l'argent n'est liée à rien, "plus d'argent" est toujours une solution si tentante pour ceux qui sont au pouvoir.
Mais comme l'histoire l'a démontré à maintes reprises, s'engager dans cette voie mène presque toujours à la

tragédie.
Dans notre cas, ce sont les personnes les plus pauvres de la planète qui souffriront le plus. Selon Bloomberg,
les prix des denrées alimentaires de base augmentent de façon spectaculaire dans le monde entier...
Les prix alimentaires mondiaux augmentent, et le moment ne pourrait pas être pire.
En Indonésie, le tofu est 30 % plus cher qu'en décembre. Au Brésil, le prix des haricots de tortue locaux est
en hausse de 54 % par rapport à janvier dernier. En Russie, les consommateurs paient le sucre 61 % plus cher
qu'il y a un an.
Et comme l'a souligné Albert Edwards, l'inflation annuelle des céréales a atteint 20 %, ce qui représente "la plus
forte hausse annuelle depuis la mi-2011, lorsque le printemps arabe était en plein essor" !
Si les prix continuent à augmenter comme cela, ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne soyons
témoins d'émeutes alimentaires généralisées dans le monde entier.
En expliquant pourquoi cela se produit, Bloomberg a obtenu la moitié de la bonne réponse...
Les marchés émergents ressentent la douleur d'une flambée des coûts des matières premières, car les
produits de base, du pétrole au cuivre et aux céréales, sont poussés à la hausse par les attentes d'une reprise
économique post-pandémique des "années folles" ainsi que par des politiques monétaires ultra-libres.
Non, il n'y aura certainement pas de reprise post-pandémique dans les "années folles".
C'est un fantasme total et absolu.
Mais il est tout à fait vrai que nous avons vu des "politiques monétaires ultra-libres" partout dans le monde.
Depuis l'époque de la République de Weimar, nous n'avons rien vu de tel dans le monde industrialisé.
Alors que la masse monétaire mondiale continue de croître à un rythme effrayant, d'autres facteurs pèseront très
lourdement sur la production alimentaire mondiale.
Par exemple, l'autre jour, j'ai parlé des hordes de criquets géants qui ravagent actuellement l'Afrique de l'Est, et
maintenant l'Arabie Saoudite est elle aussi durement touchée...
Des images horribles montrent un essaim de sauterelles remplissant le ciel dans la ville de Mahayil, dans la
région d'Asir en Arabie Saoudite.
Dans un clip cauchemardesque, filmé par quelqu'un qui se tenait dans la rue le 23 février, les criquets
pendent au-dessus de nos têtes comme un nuage noir tourbillonnant alors qu'ils volent devant les maisons des
gens.
En tournant la caméra de 360 degrés, on voit que les bâtiments voisins sont complètement entourés d'insectes
voraces à perte de vue.
Le chef du Programme alimentaire mondial des Nations unies a déclaré publiquement qu'il y aura "des famines
aux proportions bibliques en 2021", mais ici aux États-Unis, beaucoup de gens ne prennent pas ce genre
d'avertissement au sérieux car nous avons encore beaucoup de nourriture dans les magasins.
Et jusqu'à présent, l'inflation alimentaire dans ce pays n'a pas été trop dramatique.

Mais nous voyons une inflation folle se manifester d'autres façons. Si vous pouvez le croire, une carte de
débutant Luka Doncic vient de se vendre pour 4,6 millions de dollars...
À 4,6 millions de dollars, la carte de basket-ball la plus chère jamais vendue est une carte de débutant signée
Luka Doncic, avec l'écusson Logoman de la NBA, provenant d'un maillot des Mavericks de Dallas porté par le
jeu.
Le collectionneur Nick Fiorello a acheté cette carte le 28 février, qui est la deuxième carte de sport de tous
les temps après une carte Topps Mickey Mantle de 1952 qui s'est vendue à 5,2 millions de dollars. Elle a été
vendue pour la première fois à 2,8 millions de dollars en avril 2018. Elle est ensuite devenue la plus grande
vente connue de tous les temps en janvier 2021, lorsque Rob Gough l'a achetée pour 5,2 millions de dollars,
selon actionnetwork.com.
Quand j'étais enfant, j'adorais collectionner les cartes de sport.
Il semble que j'aurais dû continuer à pratiquer ce passe-temps.
Plus bizarre encore, un clip vidéo de 10 secondes vient de se vendre pour la somme faramineuse de 6,6 millions
de dollars...
En octobre 2020, le collectionneur d'art Pablo Rodriguez-Fraile, basé à Miami, a dépensé près de 67 000
dollars pour une œuvre d'art vidéo de 10 secondes qu'il aurait pu regarder gratuitement en ligne. La semaine
dernière, il l'a vendue pour 6,6 millions de dollars.
La vidéo de l'artiste numérique Beeple, dont le vrai nom est Mike Winkelmann, a été authentifiée par
blockchain, qui sert de signature numérique pour certifier qui en est le propriétaire et qu'il s'agit bien de
l'œuvre originale.
Pourquoi quelqu'un dépenserait-il plus de 6 millions de dollars pour un clip vidéo qui peut être visionné
gratuitement en ligne ?
Cela n'a aucun sens rationnel, mais c'est ce qui peut arriver dans un environnement très inflationniste.
Tout l'argent que nos autorités ont créé doit aller quelque part, et l'un des endroits où il est allé est dans les
crypto-monnaies.
Au début de cette année, le prix de Bitcoin était légèrement inférieur à 30 000 dollars, et à l'heure où j'écris cet
article, il est de 49 160 dollars.
Si vous avez bien investi dans les bitcoins et autres crypto-monnaies, je profiterai de ces prix extrêmement
élevés tant que vous le pouvez encore.
À tout moment, les gouvernements du monde entier peuvent décider de les réprimer, et le procureur général de
New York, Letitia James, nous a rappelé ce fait lundi...
Lundi, le procureur général de New York, Letitia James, a envoyé un avertissement cinglant aux investisseurs
et aux membres de l'industrie sur les dangers des crypto-monnaies.
"Nous envoyons un message clair à l'ensemble du secteur : soit vous respectez les règles, soit nous vous
faisons fermer", a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.
Comme les conditions dans ce pays continuent à se détériorer, il y aura finalement un énorme changement dans

la demande.
Lorsque les choses iront vraiment mal, les gens ne seront plus aussi intéressés par les objets de collection et les
investissements spéculatifs. Au lieu de cela, il y aura une énorme demande de nourriture, de produits de base,
de terres agricoles et d'autres biens essentiels.
J'aimerais vraiment que nos autorités ne détruisent pas la valeur du dollar américain, mais c'est la voie qu'elles
ont choisie.
Nous allons donc tous en subir les conséquences, et elles ne seront pas amusantes.
▲ RETOUR ▲

.L’Etat écarte l’idée de taxer l’épargne ! Pour l’instant et ils y ont bien pensé
par Charles Sannat | 2 Mar 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Vous connaissez sans doute la parabole des talents dans les Évangiles.
Qu’avez-vous fait des talents que vous avez reçus du Seigneur ?
En économie, on pourrait dire la même chose de l’État en lui demandant qu’avez-vous fait des milliards que
vous taxez aux Français depuis des décennies ? Cette question triviale des Gilets Jaunes qui n’a jamais reçue de
réponse: Où passe notre pognon ?
Ils sont avides.
Ils n’en ont jamais assez.
Il leur en faut toujours plus.
Sans cesse plus.
En face, il y a de moins en moins.
Toujours moins.
Moins de trains.
Moins de profs.
Moins de flics.
Moins de médecins, de dentistes, ou d’infirmières.
Moins de tout mais toujours plus d’impôts.

Qu’avez-vous fait de nos talents ?
Dans cette folie taxatrice qui anime nos mamamouchis de moins en moins aimables et sympathiques, voici « la
presse d’État » qui titre, rassurante comme Nice Matin par exemple (source ici) :

L’épargne des Français ne sera pas taxée
Quelle victoire n’est-ce pas ?
C’est rassurant, c’est beau.
Chez nous les impertinents, nous ne sommes pas naïfs.
D’abord nous savions qu’ils avaient très envie de le faire, mais surtout… cela montre bien sous la forme d’un
aveu qu’ils y avaient bien pensé, tellement fort, qu’ils ont étudié avec le plus grand sérieux cette possibilité.
Ne soyez pas trop rassuré.
On nous a promis qu’il n’y aurait pas de passeport vaccinal, mais l’on s’achemine vers un « pass vaccinal » ce
qui sera exactement la même chose avec des vaccins dont on sait si peu des effets à long terme, et à l’efficacité
douteuse sur les variants présents, mais surtout à venir…
Alors pour le moment, l’épargne ne sera pas taxée, parce qu’elle l’est déjà tout de même largement et que
réussir à mettre de côté dans ce pays est tout de même toujours un parcours du combattant !
Mais le débat reviendra sur le devant de la scène, et c’est la raison pour laquelle vous devez adopter des
stratégies patrimoniales dans lesquelles il faut mettre les actifs à l’abri des mains crochues de nos rapaces de
Bercy et des ministères.
Elles existent, elles sont légales, et je vais vous en faire le point précis dans la lettre Stratégies du mois de mars.
Restez à l’écoute.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
▲ RETOUR ▲

.Marianne et les riches encore la même erreur funeste
Encore la même erreur funeste sur les « riches », les horribles riches, les méchants riches !
Marianne titre son magazine actuellement en kiosque « Avons-nous les riches les plus cons du monde » ?
Sacrée question n’est-ce pas.

On pourrait poser la même pour la classe politique.
On pourrait dire la même chose des grands patrons.
Des syndicats…
Mais aussi des pauvres ce qui serait politiquement nettement moins correct et convenu vous en conviendrez !
Le riche est donc con.
D’ailleurs on est riche, selon Marianne qui reprend un chiffre crétin, à partir de 6 700 euros nets par mois.
Pathétique.

Le magazine est rempli d’exemple de milliardaires français qui sont effectivement riches à milliards. A côté, un
riche de 6 700 euros n’est qu’un pauvre !
Il faut comprendre que ce n’est pas en interdisant la richesse que l’on peut lutter contre la pauvreté.
C’est une ineptie intellectuelle.
Les ressorts de la création de richesses devraient être la véritable question posée.
Plus il y a de « petits » riches <classe moyenne>, plus cela ruissèle effectivement, car ce n’est pas le
milliardaire qui ruissèle le plus mais bien les petits riches de quelques milliers d’euros par mois, car eux
peuvent se payer tout un tas de services, de l’employé de maison au massage dans un spa… c’est eux qui font
tourner l’économie et donnent le plus de travail.

Alors attaquer les riches ne rendra jamais plus riches les pauvres, cela fait 40 ans que l’on s’évertue dans ce
pays à réduire les richesses.
Résultat atteint.
Ce pays sombre et devient collectivement de plus en plus pauvre.
Poursuivez dans cette voie et vous aurez bientôt l’URSS de Gorbatchev.

Charles SANNAT

.Lagarde déclare que la BCE empêchera une hausse prématurée des taux !

Vous aviez peur du retour de l’inflation ?
Comme prévu les banques centrales vont vous rassurer, et pas juste pour amuser la galerie.
Les taux ne peuvent pas monter, et ne monteront pas tant que l’inflation ne sera pas suffisamment forte pour
éroder la dette et donner une impression de fausse croissance.
Et la confirmation de ce constat simple et lucide ne s’est pas franchement fait attendre.
La BCE empêchera une hausse prématurée des coûts de financement, selon Lagarde
« FRANCFORT (Reuters) – La Banque centrale européenne empêchera une augmentation prématurée des
coûts de financement des entreprises et des ménages dans le contexte de la récession provoquée par la
pandémie de coronavirus, a déclaré lundi sa présidente, Christine Lagarde.

« La BCE contribuera à faire en sorte que les entreprises et les familles puissent accéder aux financements dont
elles ont besoin pour faire face à cette tempête, et qu’elles puissent le faire en ayant confiance dans le fait que
les conditions de financement ne seront pas resserrées prématurément », a-t-elle dit dans un discours ».
Fin de l’histoire !
Jouez l’inflation les amis comme je vous en parle depuis plusieurs semaines, mais en réalité depuis plusieurs
mois, car j’ai très rapidement indiqué que le Covid était par nature et par ses perturbations générateur
d’inflation. Si vous rajoutez les plans de soutien à l’économie, les plans de relance et les taux bas, et vous avez
un cocktail gagnant.
Pour jouer l’inflation, il faut miser sur les valeurs boursières anti-inflation, sur les matières premières et sur
l’immobilier, idéalement l’immobilier neuf, pour toutes les raisons que je vous explique dans le dossier
Stratégies du mois de février téléchargeable directement dans vos espaces lecteurs et dans lequel je vous dis
comment faire, notamment pour ne pas vous faire carabistouiller.
Pour en savoir plus c’est directement ici.
Charles SANNAT
▲ RETOUR ▲

.Les coups vont continuer
Brian Maher 25 février 2021

Les passages à tabac se poursuivront jusqu'à ce que le moral s'améliore. L'honorable Jerome H. M. Powell, dans
des déclarations ce mardi :
Il y a un long chemin à parcourir pour atteindre un niveau d'emploi maximum... Nous vivons à une époque
où il y a des pressions désinflationnistes importantes dans le monde entier et où essentiellement toutes les
banques centrales des grandes économies avancées ont lutté pour atteindre 2 % (inflation). Nous croyons que
nous pouvons y arriver, nous croyons que nous y arriverons. Cela pourrait prendre plus de trois ans...

Ici, le sous-fifre de M. Powell - le gouverneur de la Réserve fédérale Lael Brainard - saisit le noeud :
L'économie reste loin de nos objectifs en termes d'emploi et d'inflation, et il faudra un certain temps pour
réaliser de nouveaux progrès substantiels.
Autrement dit, vous pouvez vous attendre à des années supplémentaires de suppression des taux d'intérêt... de
délire monétaire... de dette galopante.
Autrement dit, vous pouvez vous attendre à des années de coups continus.
Les brutalités n'ont-elles pas assez duré - sans que le moral des troupes ne s'en trouve sensiblement amélioré ?
Mettez de côté la bourse et ses jubilations. Prenez la Réserve fédérale à ses propres conditions... et regardez
l'inflation...

Des années et des années de futilité
Pendant 12 ans, la Réserve fédérale s'est attaquée à l'inflation à coups de marteau et de pince. Sa sauvagerie
défie toutes les normes de la décence civilisée.
Pourtant, les hommes restent découragés... et démoralisés... malgré les coups.
Un taux d'inflation (officiel) soutenu de 2% reste aussi insaisissable que le Saint Graal lui-même. Pourquoi
d'autres coups de matraque donneraient-ils le prix ?
Il y a une excellente raison de croire que ce ne sera pas le cas.
La dette devient déflationniste à un certain moment... comme les substances bénignes deviennent toxiques à un
certain moment.
Comme l'a récemment fait remarquer M. Lance Roberts de Real Investment Advice dans ces pages :
"La politique monétaire est "déflationniste" quand la "dette" est nécessaire pour la financer." Plus
d'informations :
Depuis 2000, la "masse monétaire" en pourcentage du PIB a explosé plus haut sans qu'il en résulte une
hausse de l'inflation ou de la croissance économique...
À chaque intervention de la politique monétaire, la vitesse de la monnaie a ralenti en même temps que
l'ampleur et la force de l'activité économique...
Malgré l'espoir permanent que la croissance économique et l'inflation découleraient de taux plus faibles, de
dépenses publiques plus importantes et de "politiques accommodantes" accrues, chaque itération a conduit à
des résultats plus faibles...
Dans une économie criblée de 82 000 milliards de dollars de dettes, la dette n'est plus productive car elle est
émise pour couvrir les besoins de dépenses courantes...
Des décennies d'expérience monétaire (de la Fed) n'ont réussi qu'à réduire la croissance économique et
l'inflation et à accroître l'inégalité économique.

La folie
Pourtant, la Réserve fédérale ne reconsidère pas ses mécanismes d'application.
Elle conclut - plutôt - que ses coups de poing n'ont pas eu l'effet escompté. La victime a besoin de plus
d'ecchymoses.
Et donc les articulations en acier sont sorties. Selon les estimations de M. Powell, les coups pourraient durer
trois ans.
"La folie, c'est de faire toujours la même chose", dit la vieille scie, "et d'attendre des résultats différents."
Notre estime pour l'autorité monétaire est grande. Nous n'insinuerions jamais en un million d'années qu'elle est
sous l'emprise de la folie.
Un homme plus effronté le pourrait. Mais nous nous abstenons de toute décence, probablement une décence mal
placée.
Et pourtant, qu'est-ce que c'est ? La Réserve fédérale acquiert de nouveaux pouvoirs ?

La Fed fait équipe avec le Trésor
La politique monétaire - assouplissement quantitatif et taux d'intérêt zéro - n'a pas réussi à remonter le moral.
Elle a largement gonflé les actifs. Mais pas l'indice des prix à la consommation. L'argent n'a tout simplement
pas suinté dans l'économie au sens large.
Les coups doivent donc continuer. Des coups plus durs.
Et c'est ainsi qu'un autre voyou s'est mis à la tâche... un rustre qui a des années d'expérience en matière de
fractures de crânes... et de fractures de jambes.
Il s'agit de Janet Yellen. Elle est la dernière Secrétaire au Trésor. Et elle a en tête un bon coup de matraque.
Elle ajoute son muscle fiscal au punch monétaire de la Réserve fédérale. Chacun manque de coups de poing.
Mais ensemble ?

La combinaison « une-deux »
Lyn Alden Schwartzer, analyste de Crackerjack, auteur de Stock Waves :
La Réserve fédérale peut créer de la monnaie de base à partir de rien dans le cadre d'un processus qu'elle
appelle "assouplissement quantitatif" ou QE, mais elle ne dispose que de méthodes très limitées pour l'injecter
dans la masse monétaire au sens large. Elle ne peut acheter des obligations et certains autres actifs qu'avec
cette monnaie. Ils n'ont aucun moyen d'envoyer de l'argent aux personnes et aux entreprises réelles de
l'économie, en dehors des marchés financiers.
Le département du Trésor, au nom du Congrès et du président, peut envoyer de l'argent aux particuliers et
aux entreprises, mais il doit émettre des obligations liées à ces dépenses, ce qui ne fait que déplacer l'argent.
Les obligations retirent le capital d'un endroit (les prêteurs) et le placent à un autre endroit (où il est dépensé).
Par conséquent, le gouvernement n'a pas non plus beaucoup de moyens d'augmenter directement la masse

monétaire au sens large dans le cadre de la structure juridique existante.
Mais ensemble, la Réserve fédérale et le Département du Trésor peuvent offrir une combinaison de deux
moyens...
Un croisement direct de la politique monétaire... suivi d'une réduction supérieure de la politique budgétaire :
Cependant, la combinaison du Département du Trésor et de la Fed travaillant ensemble, le Département du
Trésor envoyant des chèques dans la masse monétaire au sens large et la Fed créant de la nouvelle monnaie de
base pour acheter les obligations associées à ces dépenses (plutôt que d'extraire cet argent de prêteurs réels
achetant les obligations avec de l'argent existant), augmente carrément la masse monétaire au sens large.

L'explosion de la masse monétaire
Les dépenses déficitaires ont atteint des dimensions vraiment extravagantes.
La dette du Trésor a fait un bond de 5 000 milliards de dollars l'année dernière... passant de 23 000 milliards à
près de 28 000 milliards.
Observez l'augmentation de la masse monétaire M2 - la masse monétaire au sens large - puis relevez la
mâchoire du plancher :

La masse monétaire du M2 a gonflé de quelque 25 % en un an. L'expansion annuelle du M2 n'avait jamais
dépassé 15 % avant 2020.
Entre-temps, un billet de 1,9 trillion de dollars est en attente d'adoption. M. Biden prévoit de dépenser 4 000
milliards de dollars supplémentaires dans le courant de l'année.
Les doubles bombardements de la Réserve fédérale... et du Trésor... vont-ils enfin permettre de maintenir le
graal d'une inflation de 2 % ?
C'est un assaut féroce. Et si elle atteint - ou dépasse - les attentes ? Et si l'inflation trouve son chemin ?

Les taux d'intérêt et la dette s'approchent de la collision
Les taux d'intérêt à long terme augmenteraient. Les rendements du Trésor à 10 ans bouillonnent déjà sur les
attentes "reflationnistes".
À 1,5 %, ils restent à un niveau historiquement bas. Mais notez la tendance - elle est à la hausse. Le 3 août
dernier, les rendements ont oscillé à 0,56 %.
Cette économie et ce marché boursier ne peuvent pas résister à une hausse substantielle des taux d'intérêt. Ils
dépendent trop fortement de la dette bon marché... comme un coin de rue dépend de l'alcool bon marché.
Comme l'ivrogne ne peut pas se permettre une boisson plus chère, ces tosspots ne peuvent pas se permettre une
dette plus chère.
La question se pose alors : Quel taux d'intérêt leur permettrait de s'en sortir ? Le susnommé Lance Roberts :
La limite de cette augmentation des taux se situe entre 1,56% et 2,19%. À ce moment-là, les taux entreront en
collision avec l'encours de la dette.

Une situation sans issue
Dans ce récit, les taux d'intérêt et l'encours de la dette sont bloqués sur une trajectoire conflictuelle. Un naufrage
n'est pas imminent. Mais les masses opposées sont en mouvement violent.
La Réserve fédérale est donc confrontée à un dilemme, conclut Roberts :
La flambée de l'inflation va limiter leur capacité à poursuivre une "QE illimitée" sans aggraver davantage le
problème de l'inflation. Cependant, si elle ne "monétise" pas le déficit par le biais de son programme
d'assouplissement quantitatif, les taux d'intérêt augmenteront, ce qui entraînera une récession économique.
C'est une situation sans issue pour la Fed.
Le type dessine la scène avec des couleurs sombres. Une situation sans issue est une situation où tout le monde
est perdant.
Pourtant, nous vous conseillons de garder le cœur sur la main. Après tout...
Notre destin collectif est entre les mains infiniment [in]capables de Jerome Powell et Janet Yellen...
▲ RETOUR ▲

.Ralentissement en Chine
rédigé par Bruno Bertez 2 mars 2021
Le réveil chinois semble avoir été de courte durée – et c’est important : une contraction en Chine pourrait
changer beaucoup de choses en termes d’inflation et de taux d’intérêts, au niveau mondial.

Les indicateurs chinois sont décevants. Ils confirment les anticipations que l’on pouvait faire à partir de
l’observation de l’impulsion de crédit (credit impulse).
Ceci peut remettre en question aussi bien l’hypothèse inflationniste que celle de la hausse des taux longs.
Pourquoi est-ce important ?
Parce que, alors que le monde panique à cause de la hausse des rendements et de la reflation mondiale… la
principale dynamique des tendances inflationnistes mondiales, l’économie chinoise, s’estompe désormais.
Son impulsion de crédit est appelée à se contracter rapidement. Cela affectera non seulement les actifs de
reflation, mais poussera également les rendements à la baisse.
A suivre donc.
L’économie chinoise a été la première à se remettre de l’effondrement lié à la pandémie de Covid-19 grâce aux
milliards de crédit injectés dans l’économie. Elle semble maintenant être la première à inverser également
l’expansion et à se réduire à mesure que le raz-de-marée du crédit touche à sa fin.

Et maintenant, la contraction ?
L’impulsion par le crédit a touché un sommet en décembre dernier :

Au cours du week-end, cette atténuation de l’impulsion de crédit de la Chine a été pleinement confirmée dans
l’indice PMI manufacturier officiel de la Chine. Il a chuté au niveau le plus bas depuis mars, tombant à 52,4 et
manquant les attentes avec un sous-indice des nouvelles commandes à l’exportation glissant en contraction.

▲ RETOUR ▲

.L’âne de Marie ou les absurdités de l’économie contemporaine
rédigé par Mory Doré 2 mars 2021
Comment un quadrupède et une fermière débutante permettent d’expliquer nombre d’absurdités et de
déséquilibres et dysfonctionnements de la finance contemporaine…

Je suis retombé sur cette petite histoire riche d’enseignements :
« La petite Marie déménage à la campagne et achète un âne à un vieux fermier pour 100 €. Le fermier doit
livrer l’âne le lendemain, mais voilà, le jour de la livraison…
– Désolé Marie, mais j’ai une mauvaise nouvelle : l’âne est mort.
– Alors rendez-moi mon argent.
– Je ne peux pas faire ça. Je l’ai intégralement dépensé…
– Bon eh bien vous n’avez qu’à m’apporter l’âne.
– Qu’est-ce que tu vas faire avec un âne mort?
– Je vais le faire gagner par un tirage au sort à une tombola.
– Tu ne peux pas faire tirer un âne mort comme lot !
– Bien sûr que si. Je ne dirai à personne qu’il est mort. [Phénomène bien connu en économie de l’asymétrie
d’information sur les marchés financiers, également appelé ‘sélection adverse’.]
Dans sa situation, le fermier se dit qu’il ne peut pas vraiment refuser. Il amène donc l’âne à la petite Marie.
Un mois plus tard, il revient voir la petite Marie…
… Et tombe sur cette situation surprenante…
– Qu’est devenu mon âne mort ?
– Je l’ai fait tirer au sort. J’ai vendu 500 billets à 2 € : ça m’a fait une recette de 1 000 € !
– Et personne ne s’est plaint ?
– Seulement le gars qui a gagné. Mais je lui ai rendu ses 2 € et il n’a pas fait d’histoires ! »
On ne peut s’empêcher de faire le lien entre cette amusante histoire et les absurdités de notre système
économique depuis plusieurs années.

Actifs surévalués et alchimie
Vous aurez noté que l’âne de Marie nous rappelle un actif surévalué dont les fondamentaux sont pourtant très
dégradés.
Pire, cela nous fait penser à l’« imagination » des alchimistes de la finance qui conduit à créer des produits
structurés adossés à un sous-jacent qui n’a plus de valeur et que l’on revend ensuite à une multitude
d’investisseurs.

Rappelons-nous la crise de la titrisation subprime en 2007-2008 qui représentait un transfert de créances
toxiques logées dans le bilan de banques vers des actifs financiers souscrits par des investisseurs du monde
entier. Il est à noter que la titrisation en tant que telle n’est pas un mal en soi : tout dépend de la qualité et
solvabilité des crédits transformés en titres.
Cette histoire nous fait également penser à la déconnexion monstrueuse entre l’économie réelle et les marchés
financiers. Aujourd’hui plus que jamais, en dépit des formules simplistes du genre « le marché a toujours
raison », la valorisation de nombreux actifs financiers ne reflète pas les fondamentaux de ces actifs.
On nous rétorquera que la Bourse anticipe. La belle affaire : nous avons beau être positifs et constructifs, encore
faut-il anticiper correctement.
L’âne de Marie qui est mort et qui est négocié lors de cette tombola ressemble étrangement à ces émissions de
promesses de valorisations surréalistes et stratosphériques de titres qui s’introduisent en Bourse sur des
prétendus business models « disruptifs » (terme à la mode qui empêche de réfléchir et de faire preuve de bon
sens) ; ou qui se négocient sur les marchés secondaires à des prix représentatifs d’espérances de bénéfices aussi
exagérées que stupides.

La politique aussi…
Enfin, cette histoire nous rappelle les dérives des politiques budgétaire et monétaire. En effet, le fermier
ressemble à l’État qui dépense de manière improductive de l’argent qui ne lui appartient pas – le fameux argent
public.
Marie ressemble d’ailleurs aussi à l’État levant des impôts supplémentaires pour financer les gaspillages. On
pourrait également la comparer à une banque centrale qui crée de la monnaie ex nihilo (sans contrepartie
productive) pour financer le déficit budgétaire supplémentaire.
Une histoire amusante certes, mais qui permet de comprendre les absurdités du mode de fonctionnement des
économies et marchés financiers contemporains.
Ici, contrairement à la formule consacrée, toute ressemblance avec des événements ou institutions ayant existé
n’est pas fortuite…
▲ RETOUR ▲

Les mythes de l'énergie verte
Charles Hugh Smith 27 février 2021

La finance est souvent recouverte d'une terminologie et de mathématiques obscures, mais la seule dynamique
qui régit l'avenir est en fait très simple. La voici :
Toute la dette est empruntée en fonction des réserves futures d'hydrocarbures abordables (pétrole,
charbon et gaz naturel).
Comme l'activité économique mondiale dépend en fin de compte d'une abondance continue d'énergie abordable,
il s'ensuit que tout l'argent emprunté sur les revenus futurs est en fait emprunté sur les futures fournitures
d'énergie abordable.
De nombreuses personnes pensent que les énergies alternatives "vertes" remplaceront bientôt la plupart ou la
totalité des sources d'énergie à base d'hydrocarbures, mais cette croyance n'est pas réaliste. Toutes les sources
d'énergie "renouvelables" représentent environ 3 % de toute l'énergie consommée, l'hydroélectricité ne
fournissant que quelques pour cent supplémentaires.
Il y a des vents contraires inévitables à ce fantasme séduisant...

Réalité
1. Toute énergie "renouvelable" est en fait une énergie "remplaçable", souligne l'analyste Nate Hagens.
Tous les 15 à 25 ans (ou moins), une grande partie ou la totalité des systèmes et structures d'énergie
solaire doivent être remplacés, et une petite partie de l'extraction, de la fabrication et du transport
nécessaires peut être réalisée avec l'électricité "renouvelable" que ces sources génèrent. Pratiquement
tous les gros travaux de ces processus nécessitent des hydrocarbures et surtout du pétrole.
2. L'énergie "renouvelable" éolienne et solaire est intermittente et nécessite donc des changements de
comportement (pas de sèche-linge ni de four électrique utilisé la nuit, etc.) ou un stockage sur batterie à
une échelle qui n'est pas pratique en termes de matériaux nécessaires.
3. Les piles sont également "remplaçables" et ne durent pas très longtemps. Le pourcentage de batteries
au lithium-ion recyclées dans le monde est proche de zéro, de sorte que toutes les batteries finissent dans
des décharges toxiques et coûteuses.
4. Les technologies des batteries sont limitées par la physique du stockage de l'énergie et des matériaux.
Il n'est pas facile de faire passer les technologies exotiques du laboratoire à l'échelle de production
mondiale.
5. Les ressources matérielles et énergétiques nécessaires pour construire des sources d'énergie de type
alt-électricité qui remplacent l'énergie des hydrocarbures et qui remplacent toute l'énergie de type altélectricité qui s'est dégradée ou qui a atteint la fin de sa vie, dépassent les réserves abordables de
matériaux et d'énergie disponibles sur la planète.
6. Les coûts externalisés de l'énergie de remplacement ne sont pas inclus dans le coût. Personne n'ajoute
au prix des piles au lithium le coût immense des dommages environnementaux causés par les mines de
lithium. Une fois que l'ensemble des coûts externes sont inclus, le coût n'est plus aussi abordable que les
promoteurs le prétendent.
7. Aucune des énergies dites "vertes" ou "remplaçables" n'a réellement remplacé les hydrocarbures ; tout
ce que l'énergie alternative a fait, c'est augmenter la consommation totale d'énergie. C'est ce que l'on
appelle le paradoxe de Jevons : chaque augmentation de l'efficacité ou de la production d'énergie ne fait
qu'augmenter la consommation.

Voici un exemple concret : La construction d'une autre autoroute ne réduit pas réellement l'encombrement de
l'ancienne autoroute ; elle encourage simplement les gens à conduire davantage, de sorte que les deux
autoroutes sont rapidement encombrées.

Tous les revenus futurs sont une revendication sur l'énergie future
Si l'on fait abstraction des difficultés pratiques que pose le remplacement de la plupart ou de la totalité des
hydrocarbures par une énergie "remplaçable", le véritable problème est que tout le service/remboursement de la
dette est en fin de compte financé par l'énergie future.
À première vue, les revenus futurs sont utilisés pour rembourser l'argent emprunté, mais tous les revenus futurs
ne sont rien d'autre qu'une créance sur l'énergie future.
L'"argent" sans accès à une énergie abordable ne vaut rien.
Imaginez que vous soyez parachuté dans le désert du Sahara avec un sac à dos rempli d'or et de billets de 100
dollars. Vous êtes riche en termes d'"argent", mais s'il n'y a pas d'eau, de nourriture et de transport à acheter
avec votre argent, vous mourrez.
Le fait est que l'"argent" n'a de valeur que si les produits de première nécessité sont disponibles à des prix
abordables.
Actuellement, le salaire moyen à plein temps aux États-Unis est d'environ 19 dollars de l'heure, et le coût
moyen d'un gallon d'essence est de 2,25 dollars. Ainsi, 7 minutes de travail (avant impôts) suffisent pour acheter
un gallon d'essence.
Mais que se passe-t-il si l'inflation augmente le coût du pétrole mais que les salaires continuent de stagner ?
Qu'arrive-t-il à l'économie s'il faut une heure de travail pour acheter un gallon d'essence au lieu de 7 minutes ?

Les coûts cachés des énergies alternatives
L'économie prétend que des substituts moins chers sembleront remplacer ce qui est cher, de sorte que
l'électricité bon marché remplacera le pétrole coûteux, ou que les transports passeront au gaz naturel bon
marché, etc.
Mais les transitions proposées ne sont pas gratuites.
Le coût du remplacement de 100 millions de véhicules à moteur à combustion interne (MCI) n'est pas
négligeable, tout comme la construction de l'infrastructure énergétique "remplaçable" nécessaire pour alimenter
tous ces véhicules.
Les coûts réels de l'énergie "remplaçable" ont été truqués en ne tenant pas compte des coûts externes ou des
coûts de remplacement ; les coûts de l'énergie "remplaçable" sur l'ensemble du cycle de vie sont beaucoup plus
élevés que ce que prétendent les promoteurs.
Il existe des contraintes d'approvisionnement qui ne sont pas non plus prises en compte. Par exemple, tout le
plastique dans le monde est toujours dérivé du pétrole, et non de l'électricité. (Notez que chaque véhicule
électrique contient des centaines de livres de plastique).
L'énergie, sous quelque forme que ce soit, n'est pas pliable comme par magie. Tout comme nous ne pouvons pas
transformer l'électricité en carburant pour avions, nous ne pouvons pas transformer un baril de pétrole en

carburant diesel. Le charbon peut être transformé en combustible liquide, mais le processus n'est pas trivial.
Tout cela pour dire que le coût de l'énergie en heures de travail va probablement augmenter, peut-être plus que
ce que l'économie mondiale peut se permettre.
Il peut également y avoir des contraintes d'approvisionnement, des situations où l'énergie que les gens veulent et
dont ils ont besoin n'est pas disponible en quantité suffisante pour répondre à la demande à n'importe quel prix.
Comme les "logiciels mangent le monde" et que l'automatisation remplace le travail humain coûteux, il est
également probable que l'érosion du pouvoir d'achat de la main-d'œuvre, qui est une tendance depuis 20 ans, se
poursuivra et s'accélérera.
L'analyste Gail Tverberg a fait un excellent travail en expliquant que ce n'est pas seulement la disponibilité de
l'énergie qui compte, mais aussi le fait que cette énergie soit abordable pour les 90 % de consommateurs les plus
pauvres.

Les banques centrales ne peuvent pas imprimer l'énergie
Là encore, l'"argent" n'est rien d'autre qu'une revendication sur l'énergie future, car l'énergie est le fondement de
l'économie mondiale. Sans énergie, nous sommes tous bloqués dans le désert et tout notre "argent" est sans
valeur car il ne peut plus acheter ce dont nous avons besoin pour vivre.
Les banques centrales peuvent imprimer des quantités infinies de monnaie, mais elles ne peuvent pas imprimer
d'énergie, et donc tout ce que les banques centrales peuvent faire est d'ajouter des zéros à la monnaie. Elles ne
peuvent pas rendre l'énergie plus abordable, ni garantir qu'une journée de travail achètera plus qu'une fraction de
l'énergie que la main-d'œuvre peut acheter aujourd'hui.
Le système financier mondial a joué un jeu dans lequel la "monnaie" est soit imprimée, soit empruntée pour
exister, en partant de la théorie que l'énergie sera plus abondante et plus abordable à l'avenir. Si cette théorie
s'avère fausse, l'"argent" utilisé à l'avenir pour rembourser les dettes contractées aujourd'hui aura une valeur
proche de zéro.
La question est la suivante : combien d'énergie, d'eau et de nourriture l'"argent" créé à partir de rien dans le futur
va-t-il acheter ?
Si le prêteur ne peut acheter qu'une infime partie de l'énergie, de l'eau et de la nourriture que l'"argent" aurait pu
acheter au moment où il a été emprunté, alors le nombre de zéros que l'"argent" aura n'aura pas vraiment
d'importance. Ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat des produits de première nécessité que l'"argent" conserve.
Emprunter des billions de dollars, d'euros, de yens et de yuans chaque année augmente les créances sur l'énergie
future à un taux qui dépasse de loin l'expansion réelle de l'énergie sous toutes ses formes.
Cela a créé l'illusion que nous pouvons toujours créer de l'argent à partir de rien et qu'il conservera comme par
magie son pouvoir d'achat actuel pour des quantités toujours plus importantes d'énergie, de nourriture et d'eau.
L'asymétrie monumentale entre le taux d'expansion stupéfiant de "l'argent" - les revendications sur l'énergie
future - et l'approvisionnement stagnant en énergie signifie que cette illusion n'est que temporaire.
▲ RETOUR ▲

A propos de cette prévision de +6,8% du PIB :

Rappelez-vous que PIB = gaspillage
Charles Hugh Smith Lundi 1er mars 2021
Toute économie assez stupide pour s'appuyer sur les distorsions insensées de la "croissance" du PIB comme
mesure principale méritera amplement un prix Darwin lorsqu'elle s'effondrera inévitablement dans un amas
putride de ressources et de capitaux gaspillés.
On nous dit que le produit intérieur brut (PIB) mesure la croissance, mais ce qu'il mesure réellement, c'est le
gaspillage : du capital, du travail et des ressources qui sont dilapidés et ensuite mal étiquetés "croissance" à des
fins de relations publiques. Si nous ne gérons que ce que nous mesurons, alors nous gérons mal notre économie
en faisant du gaspillage le seul paramètre que nous mesurons et que nous encourageons.
Les prévisions annoncent aujourd'hui une "croissance" de 6,8 % en 2021. En d'autres termes, la quantité de
ressources et de capitaux gaspillés devient parabolique et nous adorons cela !
50 millions d'automobiles et de camions coincés dans la circulation, brûlant des millions de litres de carburant
tout en n'allant nulle part ? La croissance ! Tout ce carburant gaspillé s'ajoute au PIB. Tous ceux qui travaillent
à domicile nuisent à la "croissance" car ils n'ont pas gaspillé de carburant en restant dans les embouteillages.
C'est mauvais ! Gaspiller des millions de gallons d'essence, c'est de la "croissance" !
Repaver une route peu utilisée : la croissance ! Peu importe que l'argent ait pu être investi dans la réparation
d'une route très fréquentée, ou dans l'ajout de pistes cyclables sécurisées, etc. - dans le système néo-keynésien
actuel, construire des ponts vers nulle part est une "croissance des infrastructures".
Le PIB ne dispose d'aucun mécanisme permettant de mesurer les coûts d'opportunité liés au gaspillage du
capital, de la main-d'œuvre et des ressources pour des investissements dont le rendement est marginal, voire
négatif.
Acheter un nouveau réfrigérateur pour remplacer celui qui est cassé et qui aurait pu être réparé en remplaçant un
capteur à 10 dollars : la croissance ! Le PIB n'a pas de mécanisme pour calculer l'utilité qui reste dans les routes,
les véhicules, les bâtiments, etc. qui sont remplacés. Le fait de jeter toute l'utilité restante de l'investissement
fixe pour acheter un nouveau remplacement est fortement encouragé car cela ajoute à la "croissance".
L'obsolescence planifiée qui envoie tout sur un tapis roulant à la décharge est la "croissance" - nous aimons
l'économie des décharges parce que tout ce gaspillage incroyablement inutile est la "croissance" !
Construire et entretenir des systèmes d'armes extraordinairement coûteux et déjà obsolètes : la croissance ! Les
coûts futurs gargantuesques des intérêts payés par les contribuables sur la dette empruntée pour payer les
systèmes d'armes défaillants comme le trou de rat de mille milliards de dollars connu sous le nom de
programme d'avion F-35 ne sont pas calculés par le PIB. Le PIB ne tient pas compte des coûts ahurissants de
l'endettement des futurs contribuables - la seule chose qui compte dans le PIB est la "croissance" des dépenses,
aussi inutiles soient-elles.
Démolir une cuisine en état de marche pour installer des comptoirs en granit et de nouveaux appareils
électroménagers : la croissance ! Le PIB ne dispose d'aucun mécanisme pour mesurer la baisse de qualité des
nouveaux appareils, ou l'utilité marginale des comptoirs en granit sur les surfaces existantes.
Rédaction de dérivés complexes destinés à frauder les acheteurs : croissance ! Les immenses profits réalisés par
les banques d'investissement et les salaires gonflés des financiers qui ont écrit et vendu les produits dérivés

garantis contre le défaut ajoutent beaucoup au PIB.
Créer une autre énorme bureaucratie pour superviser les financiers : la croissance ! Le gaspillage de l'argent des
contribuables sur d'autres niveaux de bureaucratie contribue à la "croissance" et au PIB - sans parler du
gaspillage de la main-d'œuvre, puisqu'une loi de 16 pages aurait pu donner les mêmes résultats à un coût
presque nul.
Le PIB ne dispose d'aucun mécanisme permettant de mesurer la valeur des alternatives qui utilisent moins de
capital, de travail et de ressources pour obtenir les mêmes résultats.
Jeter un vêtement qui a été porté une ou deux fois au profit de la dernière mode : la croissance ! Le PIB n'a pas
de mécanisme pour mesurer ce qui aurait pu être fait avec le pétrole brûlé pour expédier le nouveau vêtement à
travers le Pacifique et le transporter par camion jusqu'au détaillant ; si un consommateur dépense de l'argent
pour le nouveau vêtement, le PIB enregistre cela comme "croissance" sans calculer ce qui aurait pu être fait
avec les ressources non renouvelables gaspillées pour des raisons frivoles.
Un médicament extrêmement coûteux qui n'a pratiquement aucun effet positif sur les conditions sous-jacentes
des patients : la croissance ! Et si le médicament inutile provoque des effets secondaires horribles qui
nécessitent un autre médicament pour les faire disparaître, fantastique, c'est encore plus de croissance !
Emprunter et investir 50 000 $ sur un diplôme universitaire d'une valeur marchande de 0 $ : la "croissance" ! La
façon dont nous mesurons le PIB ne tient pas compte du poids de la dette qui écrase les dettes - des serfs de
dettes pour un diplôme sans valeur. Le PIB ne mesure que les dépenses, aussi inutiles, destructrices ou folles
soient-elles.
Le PIB est une autre distorsion insensée et irrationnelle du culte keynésien du cargo qui vénère la "croissance"
comme seul objectif. Les Keynesian Cargo Cultists estiment que payer les gens pour creuser des trous et les
remplir est une excellente stratégie de "croissance" : ordonner aux bureaucrates d'enterrer des masses d'argent
dans des mines abandonnées et ensuite relâcher les hordes de chômeurs pour trouver de l'argent est l'exemple
même de Keynes des moyens dignes de générer de la "croissance".
Cette compréhension du monde déconnectée de la réalité ignore complètement la nature non renouvelable des
hydrocarbures et le concept critique de maximisation de l'utilité du capital, du travail et des ressources.
Tout système qui n'a aucun moyen de mesurer, et encore moins de hiérarchiser les coûts d'opportunité (c'est-àdire ce qui aurait pu être fait d'autre : le capital, le travail et les ressources) et la maximisation de l'utilité n'est
pas seulement imparfait - il est terriblement malavisé et destructeur.
Pas étonnant que la méthode d'encouragement des "esprits animaux" du Keynesian Cargo Cult consiste à faire
danser la humba-humba autour du feu de camp en agitant des poulets récemment étranglés. (Hé, c'est Paul
Krugman dans la tenue de chaman ? Non, c'est Ben Bernanke !)
Toute économie assez stupide pour s'appuyer sur les distorsions insensées de la "croissance" du PIB comme
mesure principale méritera amplement un prix Darwin lorsqu'elle s'effondrera inévitablement dans un amas
putride de ressources et de capitaux gaspillés. Ne croyez pas que cela n'arrivera pas simplement parce que cela
ne s'est pas encore produit.
▲ RETOUR ▲

.Les politiques américaines vont créer une prospérité temporaire

Bill Bonner | 1er mars 2021 | Journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - Voici le New York Times, qui décrit comment le Parti républicain a cessé d'être
conservateur...
Lorsque Donald Trump Jr. a appelé la réunion "TPAC" au lieu de CPAC en plaisantant - "C'est comme ça
qu'on se sent, les gars !" a-t-il dit - cela ressemblait moins à une blague gênante qu'à une affirmation de la
réalité de 2021.
Ou, comme l'a conclu le Washington Post :
C'est la fête de Donald Trump

Mise à jour sur les voyages
Notre voyage en Irlande a duré trois jours, avec trois tests COVID distincts. Il y a peu de voyageurs, mais le
passage dans les aéroports est plus lent que jamais.
Chaque pays a ses propres exigences en matière de pandémie. À l'entrée ou à la sortie, il faut présenter les
preuves qu'ils veulent - ce qui n'est pas toujours facile à obtenir.
Les Pays-Bas, par exemple, exigent un test rapide effectué au plus tard quatre heures avant le vol. Avianca
Airlines, quant à elle, veut que son test soit effectué au moins 36 heures avant le décollage. Tout le monde veut
la preuve que vous n'êtes pas un transporteur de peste.
Et il y a des masques, des masques et encore des masques. Vous devez les porter tout le temps - dans les
aéroports, les avions, les taxis... même pour entrer et sortir des restaurants (bien que vous soyez autorisé à les
enlever pour manger !).
Nous ne savons pas si tout cela fait une différence dans le nombre de morts.
Tout ce dont nous sommes sûrs, c'est que les fabricants de masques, de désinfectants pour les mains et de
plastique transparent ont dû trouver de l'or l'année dernière. Partout où vous allez, vous trouvez quelqu'un
derrière un bouclier en plastique. Les réceptionnistes d'hôtel, les agents de billetterie, les maîtres d'hôtel des
restaurants... tout le monde est maintenant protégé.

Nouvelle variante
Oui, c'en est une pour les livres d'histoire. Depuis l'invention des contraceptifs, les mesures prophylactiques
n'ont jamais été aussi populaires.
Mais à l'époque, elles étaient destinées à empêcher la vie. Maintenant, ils sont censés empêcher la mort.

Et, malgré les nouveaux vaccins, la peur ne semble pas s'atténuer.
Ici, en Irlande, nous sommes obligés de rester en quarantaine chez nous pendant deux semaines - malgré les
nombreux tests que nous venons de subir. Mais hier, des voisins sont venus nous saluer.
Ils nous ont expliqué qu'il fallait garder une distance de sécurité :
"Nous avons déjà eu nos piqûres. Mais il y a de nouvelles souches. Cette variante britannique, comme ils
l'appellent, est déjà présente en Irlande. Et elle est bien pire que le virus original. Nous ne savons pas si le
vaccin est efficace ou non contre lui. Il est beaucoup plus infectieux et il tue les jeunes. Il semble que la donne
ait changé. Nous n'en sommes pas sûrs".
Mais laissons les nouvelles de la peste... et retournons à notre rythme habituel.

Pas de changement
Il y a deux façons éprouvées de faire sauter un grand empire : La guerre et l'inflation.
Comme prédit dans cet espace... il n'y a pas eu de changement significatif entre l'équipe Trump et le groupe
Biden.
Donc, comme un condamné... l'élection nous a seulement donné la chance de choisir entre le noeud coulant des
Démocrates et le peloton d'exécution des Trumpistas.
Quant à la guerre éternelle, Joe Biden a joué son rôle la semaine dernière, en gardant les
militaires/industriels/Etat Profond dans le jeu. Il a bombardé, bombardé, bombardé la Syrie.
La plupart des Américains n'ont aucun intérêt... et aucune raison d'avoir un intérêt... dans les conflits tribaux du
Moyen-Orient.
Mais pour les gens qui fabriquent des bombes, c'est une grosse affaire. C'est la différence entre une modeste
maison de plage sur le rivage du Maryland... ou un vrai manoir de style Obama à Martha's Vineyard.
Oui, la stupide "guerre contre la terreur" continue, avec les deux groupes de démocrates républicains égoïstes
qui la soutiennent pleinement. Voici The Guardian :
La diplomatie est de retour !" a déclaré le président Joe Biden lors de la conférence de Munich sur la
sécurité la semaine dernière. Mais il semble que les bombardements en Syrie aussi. Biden n'est président que
depuis un peu plus d'un mois, mais il a déjà ordonné sa première campagne de bombardement. (Il a fallu
quatre mois à Trump pour faire de même.) La cible était des installations dans l'est de la Syrie utilisées par la
milice soutenue par l'Iran en représailles aux attaques à la roquette contre les troupes américaines en Irak au
début de ce mois.
Et voici Fox News, qui nous fait savoir que les Trumpistas sont totalement à bord :
Un ancien fonctionnaire de l'administration Trump : l'administration Biden a fait le bon choix en éliminant
les terroristes
Et voici Philip Giraldi, ancien officier des opérations de la CIA au Moyen-Orient, qui résume :
Le voyage de Biden : Le changement est imperceptible

Biden a été une grande déception pour ceux qui espéraient qu'il changerait de cap concernant l'implication
pathologique de l'Amérique dans les conflits à l'étranger.
[...] Il est certain que lorsqu'une nouvelle administration fait appel à un groupe de "vieux routiers" qui ont
fait leurs preuves en attaquant la Syrie et la Libye tout en assassinant des citoyens américains à l'aide de
drones, on peut espérer que ces erreurs ont servi de précieuses "leçons apprises". Ou peut-être pas... [...] Le
président Joe Biden a déjà clairement indiqué que la Syrie continuera à être ciblée par des sanctions ainsi que
par les soldats américains basés sur son sol. Et personne ne quittera l'Afghanistan de sitôt. L'équipe de Joe
Biden ne se relâchera que lorsque l'Afghanistan sera "sécurisé" et qu'il y aura un changement de régime à
Damas.
Ou lorsque l'enfer gèlera !

Prospérité temporaire
Nous aborderons ce bébé goudron de guerre/inflation sous un autre angle dans le courant de la semaine.
Mais aujourd'hui, nous restons simples.
Les droits des LGBTQ ? Couper les parties intimes des adolescents ? L'antiracisme ? Des statues confédérées ?
Dévergondage ? Futilités ? Réseaux électriques ? COVID-19 ?
Agaçant ? Oui. Mortel ? Peut-être.
Mais le seul moyen éprouvé de détruire une nation est la bonne vieille méthode : tuer et voler... la guerre et
l'inflation... les homicides en masse et la contrefaçon à l'échelle industrielle - voilà comment faire le travail.
Comme nous le rappelle Hemingway, elles produisent une "prospérité temporaire" et une "ruine permanente".
Donald Trump a joué son rôle - avec plus d'impression de monnaie que jamais dans l'histoire de l'Amérique du
Nord.
Et maintenant, le parti Biden n'offre aucune résistance réelle aux plans de dépenses importantes des démocrates.

Le point sur l'inflation
Alors, comment se porte la nouvelle équipe sur le front de l'inflation ? Elle a l'air très intelligente, comme on dit
dans le sud du Maryland. D'après le New York Times :
La Chambre des représentants adopte un plan de relance de 1,9 trillion de dollars alors que les démocrates
s'efforcent de sauver l'augmentation des salaires
La Chambre a adopté le plan de relance du président Biden, d'un montant de 1 900 milliards de dollars,
samedi dernier, lors d'un vote proche de la ligne de parti, avançant un plan d'aide à la pandémie de grande
envergure qui fournirait des milliards de dollars aux chômeurs américains, aux familles et aux entreprises en
difficulté, aux écoles et à la distribution de vaccins contre les coronavirus.
Le vote a été de 219 voix contre 212, les démocrates faisant passer la mesure avant l'opposition unanime des
républicains. Après des heures de débat qui se sont prolongées au-delà de minuit, deux démocrates - les
représentants Jared Golden du Maine et Kurt Schrader de l'Oregon - ont rompu avec leur parti et ont voté

contre le projet de loi.
Le plan prévoit de verser 1 400 dollars de paiements directs aux personnes qui gagnent jusqu'à 75 000
dollars par an et aux couples qui gagnent jusqu'à 150 000 dollars. Il étendrait également les prestations de
chômage fédérales hebdomadaires qui doivent prendre fin à la mi-mars, en faisant passer les paiements de 300
à 400 dollars par semaine et en les prolongeant jusqu'à la fin du mois d'août. Il augmenterait le crédit d'impôt
pour enfants, fournirait plus de 50 milliards de dollars pour la distribution, le test et la recherche de vaccins, et
allouerait près de 200 milliards de dollars aux écoles primaires et secondaires et 350 milliards de dollars aux
gouvernements des États, locaux et tribaux.
Pour cette année, nous nous attendons à un déficit qui dépasse le budget fédéral total d'il y a dix ans.

Une seule issue
Et quel est l'intérêt ? Il est facturé comme un forfait "COVID relief". Mais un soulagement contre quoi ?
Le coronavirus ne se soucie pas de la quantité de faux argent que vous distribuez. Et les revenus ont déjà atteint
leur plus haut niveau, grâce aux dons fédéraux précédents.
Ajouter d'autres cadeaux ne fait que creuser un trou plus profond pour le donateur.
Déjà, le trou est si profond qu'il n'y a pas de sortie honorable ou honnête. Il ne reste donc que le tunnel de fuite
malhonnête et honteux : l'inflation.
Les critiques disent qu'il est bien trop tôt pour s'inquiéter de l'inflation. Peut-être ont-ils raison.
Mais vous ne voulez pas non plus attendre à la dernière minute.
Demain, nous passerons au grand livre noir des catastrophes financières.
Restez à l'écoute...
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