
 

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 
 

TOUT EST FAUX : en statistique les moyennes ne correspondent à aucune réalité, elles servent 

seulement à avoir « une idée » (un ordre de grandeur par exemple). 
 

► Métaux critiques, charbon, gaz, pétrole : nous entrons dans les récifs (Matthieu Auzanneau)   p.1 

► La crise du charbon (Antonio Turiel)    p.19 

► Est-ce le pic de gaz ? (Tim Watkins)    p.23 

► Pourquoi les abuseurs actuels de la méthode scientifique sont-ils si dangereux ?    p.28 

► Dans un bois sombre (James Howard Kunstler)    p.30 

► Le modèle Kubler-Ross et la grande fatigue des résistants au passe sanitaire (Nicolas Bonnal)    p.32 
► Soyez prêts à affronter un Blackout à l’échelle européenne    p.34 

► Le Canada va devenir une immense prison à ciel FERMÉ pour les non-injectés !      p.35 

► Limites matérielles et autres pour porter l'éolien à 24 GW d'ici 2050 (Alice Friedemann)    p.40 

► Électricité, semi-conducteurs, papier… Sommes-nous entrés dans l’ère des pénuries ?      p.50 
► EROI : de plus en plus d'énergie pour avoir du pétrole, et alors ?     p.55 

► Énergie, après l’EPR, les SMR . Acceptable ? (Biosphere)    p.56 

► PRÉVISIONS... (Patrick Reymond)    p.58 

► Écologie degré 0. Le plastique c’est plus automatique… pour les fruits (Charles Sannat)     p.60 
 

     $ SECTION ÉCONOMIE $ 
 

► Notre économie commence à s'effondrer à un niveau très basique. (Michael Snyder)    p.67 

► Un représentant du gouvernement américain nous dit maintenant que les cauchemars de la chaîne 

d'approvisionnement pourraient potentiellement durer "des années" (Michael Snyder)    p.70 

► L'avenir de la fiscalité directe (Jeff Thomas)    p.73 

► La croissance de la masse monétaire ralentit à nouveau en août, pour revenir à des niveaux 

"normaux" (Ryan McMaken)    p.75 

► La crainte est de retour sur les marchés (Bruno Bertez)    p.78 
► Un point sur la hausse des prix (Bruno Bertez)    p.79 
► Cryptomonnaies : la grande répression (Jim Rickards)    p.81 
► La tension dramatique du théâtre politique (Bill Bonner)     p.85 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>> 

Métaux critiques, charbon, gaz, pétrole : nous entrons dans les récifs 

Publié le 12 octobre 2021 par Matthieu Auzanneau 

 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/10/12/soyez-prets-a-affronter-un-blackout-a-lechelle-europeenne/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/10/10/le-canada-va-devenir-une-immense-prison-a-ciel-ferme-pour-les-non-injectes/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/energie-apres-lepr-les-smr-acceptable/
https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2021/10/12/metaux-critiques-charbon-gaz-petrole-nous-entrons-dans-les-recifs/
https://www.lemonde.fr/blog/petrole/author/petrole/
https://www.lemonde.fr/blog/petrole


Non seulement les symptômes de limites physiques à la croissance se multiplient, mais ils se conjuguent, 

faisant entrevoir des impasses et des risques de bouleversement géostratégiques mortels.  

Empruntant la voie d’une électrification massive de l’industrie et des transports, la sortie des énergies 

fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon) peut aisément se heurter à des limites dans le développement des 

mines de certains métaux indispensables, à commencer peut-être par le bon vieux cuivre.  

En Chine, la sortie du charbon pourrait être précipitée par un pic de production inattendu.  

L’Europe, enfin, championne autoproclamée du climat mais première importatrice mondiale 

d’hydrocarbures, se trouve dès à présent confrontée à des contraintes dans ses approvisionnements en 

gaz naturel. Demain avec le pétrole, elle risque de subir des contraintes de nature similaire aux 

conséquences des plus périlleuses. 

La sortie des énergies fossiles est inexorable. Elle sera anticipée ou subie. L’humanité technique doit 

d’urgence planifier cette sortie pour préserver la paix. Il s’agira nécessairement d’une navigation à vue. 

o Pour le pétrole, tout est maintenant écrit. 

o Pour le gaz naturel, l’Europe commence à comprendre enfin, péniblement. 

o Pour le charbon en Chine,… on verra bien ! 

o Minerais et métaux critiques : encore une vaste zone de récifs devant nous, à peine aperçue. 

Pour le pétrole, tout est maintenant écrit. 

On ne peut plus publiquement, lors de la présentation des comptes du groupe Total début février, la directrice 

générale de la stratégie du pétrolier français, Helle Kristoffersen, a évoqué un déficit de 10 millions de barils par 

jour à l’horizon 2025 pour faire face à la demande. Rien de moins qu’un dixième de la production mondiale. 

Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont été déclenchés par des déficits bien moindres. 

Helle Kristoffersen a insisté : 

« Ce qui est clair, […] c’est qu’il existe un risque de pénurie d’approvisionnement à moyen terme.[…] 

Nous avons vu les craquements dans le modèle économique du pétrole de schiste, tout comme nous 

avons été témoins du sous-investissement continu dans l’industrie pétrolière dans son ensemble. […] 

Compte tenu du déclin naturel des champs pétroliers existants,[…] le message est simple : nous avons 

besoin de nouveaux projets pétroliers, et cela est vrai même si vous adoptez un point de vue très prudent 

sur la reprise de la demande [à l’issue de la crise de la Covid]. » 

Le président et chef analyste de Wood Mackenzie, l’une des trois agences d’intelligence économique les plus 

réputées du monde du pétrole, déclarait fin 2020 : « Le monde se dirige peut-être en somnambule vers une 

pénurie d’approvisionnement. » 

Grâce à l’accès à l’une des meilleures bases de données confidentielles de l’industrie pétrolière, celle de Rystad 

Energy, j’ai pu confirmer dans le petit livre que je viens de publier avec Hortense Chauvin aux éditions du 

Seuil/Reporterre le diagnostic concernant le déclin des réserves de brut mis en avant depuis 20 ans par Jean 

Laherrère, le pétrolier qui avec son collègue avec Colin Campbell sut correctement prédire dès 1998 le pic 

mondial du pétrole conventionnel advenu en 2008, l’année de la crise des subprimes. 

Le montant des réserves « 2P » dites « prouvées et probables », que les pétroliers considèrent comme le reflet le 

plus fidèle de l’état du stock global de brut, décline depuis le milieu des années 1980, c’est-à-dire depuis que les 

découvertes annuelles de pétrole conventionnel sont systématiquement inférieures aux extractions de pétrole : 
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depuis que l’on vide la baignoire plus vite qu’on ne la remplit. Paradoxe : ces réserves « prouvées et 

probables » sont désormais inférieures au montant des réserves dites « prouvées », essentiellement déclaratives, 

que l’on trouve dans les documents disponibles publiquement : rapports statistiques annuels de BP, rapports de 

l’Agence internationale de l’énergie et rapports du GIEC (j’espère revenir prochainement sur le cas du GIEC, à 

l’occasion de la sortie du rapport du groupe III au printemps prochain). 

Lorsque la forme reine des non-conventionnels, le shale oil, a été intégrée dans les données « 2P » à la fin des 

années 2000, une bosse est bien apparue, mais ensuite le déclin du stock de brut restant a repris, avec une pente 

plus abrupte que si l’on considère les seules réserves restantes de conventionnel : 

 
Pétrole. Le déclin est proche, Matthieu Auzanneau, Hortense Chauvin, Le Seuil/Reporterre, septembre 2021. 

  

Face à une production totale qui a poursuivi sa croissance, le déclin des réserves restantes de toutes les formes 

de pétrole s’est accentué depuis 2008, à mesure que les limites atteintes par le conventionnel ont conduit à 

puiser en priorité dans les réserves accessibles de pétrole non-conventionnel. En 2020, d’après les données de 

Rystad Energy, le niveau des réserves « prouvées et probables » de l’ensemble des sources de pétrole 



correspond à celui de 1964, celui des seules réserves de pétrole conventionnel correspond au niveau de 1960 : il 

n’y pas là une bien grosse différence… 

Le début des années 1960 correspond précisément au pic des découvertes conventionnelles. Ceci signifie que 

nous découvrons en moyenne sept fois moins de pétrole conventionnel qu’en 1960, alors que nous en 

consommons trois fois plus. 

 
Pétrole. Le déclin est proche, Matthieu Auzanneau, Hortense Chauvin, Le Seuil/Reporterre, septembre 2021. 

Les pays pétroliers en déclin sont nombreux. L’Afrique est globalement en déclin. L’Algérie et le Nigéria 

constituent des cas particulièrement préoccupants, y compris bien sûr pour leurs voisins européens. Le prochain 

grand pays pétrolier dont la production devrait lentement mais sûrement décroître bientôt est la Russie, et ce de 

l’aveu même du Kremlin. La Russie fournit près d’un tiers du brut consommé par l’Union européenne. 

Heureusement que Vladimir Poutine est un brave type. 

Dans une étude sans précédent publiée en mai sous l’égide du ministère des Armées, le Shift Project a fourni 

une analyse circonstanciée très préoccupante des risques pesant sur les approvisionnements pétroliers de 

l’Union européenne, première importatrice mondiales de brut à égalité avec la Chine. J’ai confié la réalisation 

de cette étude à l’ancien Monsieur Pétrole de l’Agence internationale de l’énergie, Olivier Rech, à l’ancien 

responsable de l’exploration du groupe Total, Marc Blaizot, et à l’ancien responsable de la production de cette 

même société, Alain Lehner. Ils concluent que si rien n’est fait, l’Europe risque fortement de manquer de 

pétrole au cours des années qui viennent, et à coup sûr au cours des années 2030. 

https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2021/04/russia-may-have-passed-peak-oil-output-government
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Ce risque imminent pesant sur les approvisionnements pétroliers est un danger mortel pour l’Europe. A moins 

que nous ne nous mettions à prendre au sérieux nos engagements climatiques. J’aurai dans les semaines 

prochaines à défendre les conclusions du Shift Project devant la Direction générale de l’énergie et au ministère 

des Armées, auprès de plusieurs des auteurs principaux des rapports du GIEC, ainsi qu’auprès de responsables 

de la prospective au sein de la commission européenne. 

J’espère que les auteurs de l’étude et moi-même réussirons à faire avancer le schmilblick. 

Pour l’heure, bien que l’alerte concernant le pic pétrolier soit aussi ancienne que l’alerte climatique, et bien que 

l’Europe s’approvisionne en brut pour moitié auprès de pays producteurs promis au déclin, les gouvernements 

européens ignorent encore complètement la menace. 

Pour le gaz naturel, l’Europe commence à comprendre enfin, péniblement. 

La semaine dernière dans Les Echos, Jean-Marc Vittori mettait ses lecteurs en garde contre « la fragilité des 

approvisionnements énergétiques de l’Europe ». Il écrivait : « Pour le gaz, c’est aujourd’hui évident. Le 

gisement néerlandais de Groningue va bientôt fermer, les réserves de la Norvège et de l’Algérie s’amenuisent 

vite, la Russie joue au chat et à la souris avec le reste du continent et l’Asie achète le gaz naturel liquéfié au 

prix fort. » 

Bien résumé. 

La production de gaz en mer du Nord est passée par un maximum 2004. Le déclin très marqué des extractions 

du Royaume-Uni et des Pays-Bas n’a pas pu être compensé par l’essor de celles de la Norvège… promises à 

leur tour à un déclin sans doute inexorable, d’après l’Agence internationale de l’énergie et Rystad Energy, 

société norvégienne. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/les-trois-alertes-de-la-flambee-de-lenergie-1351998


 

La consommation européenne, elle, demeure très forte. L’Europe reste de loin le plus gros importateur mondial 

de gaz naturel. Après une légère décrue concomitante à l’accélération du déport vers l’Asie, après la crise de 

2008, des activités industrielles les plus énergivores , la demande européenne est repartie en forte hausse après 

2014. Cette forte hausse coïncide avec la sortie du charbon d’une part, et d’autre part avec l’essor des énergies 

renouvelables intermittentes (les EnR : éolien, photovoltaïque), qui font prioritairement appel aux centrales à 

gaz lorsque le vent et le soleil font défaut. 

La consommation de gaz totale de l’Union européenne, du Royaume-Uni et de la Norvège a ainsi progressé de 

2 exajoules entre 2014 et 2020. Selon les chiffres de BP, dans le même temps, la consommation de charbon 

diminuait de 5 exajoules dans ce même ensemble de pays, et de 1,5 exajoule rien qu’en Allemagne, première à 

tenter une sortie du charbon par les EnR et sans l’assistance du nucléaire. 

En résumé :  une demande en essor systématique à cause de la sortie du charbon et du développement des 

renouvelables intermittents, et en face une production domestique en déclin irréparable. 

Pas étonnant que les prix flambent. 

Pas étonnant non plus que l’Allemagne se garde de braquer M. Poutine, et n’ait d’autre que choix que de veiller 

à l’ouverture imminente du gazoduc Nord Stream 2. 

Plus profondément, cette prise en ciseau entre hausse des besoins et épuisement de la production domestique 

risque de continuer d’aggraver l’effondrement des activités industrielles européennes qui demandent le plus 

d’énergie. 

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://www.theguardian.com/business/2021/oct/10/like-it-or-not-with-nord-stream-2-putin-has-a-foot-on-the-gas-europe-badly-needs
https://www.theguardian.com/business/2021/oct/10/like-it-or-not-with-nord-stream-2-putin-has-a-foot-on-the-gas-europe-badly-needs
https://www.reuters.com/business/energy/dutch-aluminium-maker-aldel-halt-output-due-power-prices-2021-10-08/


Pour le charbon en Chine,… on verra bien ! 

La brutale reprise post-Covid est le facteur conjoncturel majeur de la flambée actuelle de la demande et donc 

des cours mondiaux du gaz naturel. 

En Chine en particulier, la demande de gaz naturel est d’autant plus forte que l’économie chinoise peine à 

redémarrer ses centrales à charbon, au point que Pékin impose depuis plusieurs jours l’arrêt pur et simple de très 

nombreuses usines, ainsi que des coupures de courant affectant des centaines de millions de personnes. Pour 

l’heure, 20 provinces chinoises sur 31 ont fait état de coupures. Avec l’approche de l’hiver, la situation peut 

aisément prendre une tournure critique. 

En cause : des difficultés endémiques entravant la relance des carrières et des mines de charbon. 

Au cours des années 2000, le charbon chinois a connu un développement ahurissant, sans équivalent dans toute 

l’histoire industrielle. (En 2001, quatre ans après la signature du protocole de Kyoto, l’approbation de l’entrée 

de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce sans contrepartie concernant sa politique énergétique a 

largement signé le destin de notre climat). 

Puis au milieu des années 2010, la première industrie charbonnière mondiale (de très loin) a été profondément 

restructurée. 

 

Après un déclin marqué sur la période 2013 à 2016, en fermant des carrières et des mines non-rentables et en 

concentrant l’effort sur les zones d’extractions potentiellement plus productives, la Chine a été capable de 

relancer sa production de charbon à partir de 2017 (tout en maintenant un niveau très élevé d’importations). 

En parallèle, la Chine a renforcé les règles de sécurité d’une industrie dans laquelle les catastrophes mortelles 

sont courantes. Ce durcissement semble avoir ralenti la relance des extractions. 

Maintenant, c’est l’inverse : les plus grands industriels chinois du charbon se sont engagés à relancer la 

production « à tout prix ». Les cités minières de Mongolie intérieures ont reçu l’ordre de redoubler d’effort, 

« sans compromis« . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Kyoto#:~:text=Le%20protocole%20de%20Kyoto%20est,fois%20par%20an%20depuis%201995.
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Expert américain du système énergétique chinois, David Fridley décrivait ainsi la situation en 2015 dans un 

échange par courriel : 

« Le secteur est confronté à un certain nombre de tendances défavorables, notamment l’épuisement des 

réserves orientales et le déplacement général vers l’ouest des nouvelles bases d’extraction (loin des 

centres de demande), la forte dépendance à l’égard de l’exploitation souterraine (plus de 90 %), 

l’augmentation des coûts d’investissement par tonne de capacité, […] la diminution des rendements de 

la mécanisation (désormais presque complète), la baisse de la productivité en termes de tonnes extraites 

par heure-personne après des décennies d’augmentation, une baisse de la rentabilité, une forte 

augmentation du nombre d’entreprises déficitaires, et enfin une baisse de l’EROI en termes de 

consommation d’énergie directe dans l’extraction du charbon par rapport à la valeur énergétique du 

charbon produit. » 

La dernière tendance à laquelle faisait référence David Fridley, l’évolution de l’EROI du charbon chinois 

(Energy return on investment, c’est-à-dire la quantité d’énergie à investir pour extraire une quantité d’énergie) 

paraît particulièrement symptomatique. 

Documenté dans la littérature universitaire en Chine, cet EROI semble se dégrader. Le voici représenté dans la 

publication scientifique la plus complète sur le sujet, datant de 2017, se référant à une publication de 2012. A 

noter que la tendance présentée constitue à partir de 2013 une extrapolation linéarisée. (A noter également : ce 

graphe représente aussi la dégradation de l’EROI du principal champ pétrolier chinois, Daqing, champ mature 

dont la production est en déclin) : 

 
« A review of physical supply and EROI of fossil fuels in China », Wang, et al., Petroleum Science, 2017. Réf. 

« Energy Return on Investment (EROI) of China’s conventional fossil fuels: Historical and future trends », Hu, 

Hall, Wang, et al., Energy, 2013  

Cet article de 2017, en se fondant sur une revue critique d’une vingtaine de projections, estime que le pic de 

production du charbon chinois devrait se produire « autour de 2020 ». 

https://www.postcarbon.org/our-people/david-fridley/
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_return_on_investment


 
 

Ensemble des scénarios répertoriés dans l’article de 2017 (« A review of physical supply and EROI of fossil 

fuels in China », op. cit.) En points rouges, le scénario « recommandé » par les auteurs, avec un pic de 

production représenté en 2020, à 4 400 Mt. 

 

 
 

Scénario « recommandé » par Wang et al. dans l’article de 2017, comparé aux scénarios d’évolution de la 



demande chinoise proposés par l’Agence internationale de l’énergie en 2014 (le scénario « New Policies » 

apparaît toujours assez compatible avec l’engagement de la Chine à faire baisser ses émissions de carbone à 

partir de 2030.) 

Au cours d’un échange par courriel début octobre, l’auteur principal de l’étude, le professeur Jianliang Wang de 

l’université chinoise du pétrole, à Pékin, souligne le caractère parcellaire des données disponibles sur l’état de la 

production chinoise de charbon. Toutefois pour le Dr Wang, le diagnostic général n’en est pas moins net. Tout 

autant à cause de la politique de transition énergétique de la Chine qu’à cause des limites des réserves de 

charbon, le pic de production du charbon chinois semble à ses yeux tout proche : 

 La Chine communique rarement les données sur les réserves de charbon. 

Ce que est clair, c’est que les investissements d’exploration et de développement de l’industrie du 

charbon sont en baisse depuis 2012. 

Nous savons que les ressources doivent d’abord être découvertes (ce qui nécessite des investissements 

dans l’exploration, puis des investissements dans le développement pour les produire.) 

Le déclin de l’investissement dans l’exploration et le développement (E&D) entraînera une diminution 

des réserves. 

En outre, comme je l’ai dit dans l’article de 2017, l’EROI de l’industrie chinoise du charbon a diminué, 

ce qui signifie que le maintien du niveau de production nécessite de plus en plus d’investissements. 

Cependant, pour faire face au problème climatique et améliorer la qualité de l’air, la Chine a fait de 

gros efforts afin de réduire l’utilisation et la production d’énergie à haute intensité en carbone (c’est-à-

dire le charbon), ce qui est l’une des principales raisons du déclin des investissements E&D dans 

l’industrie du charbon ces dernières années. 

En raison de la baisse des investissements en E&D, les découvertes annuelles de charbon découvertes 

sont en baisse depuis plusieurs années. En 2019, les découvertes annuelles de charbon n’ont été que de 

30 Gt, la valeur la plus faible de ces dix dernières années. 

En résumé : 

1) En théorie, les ressources en charbon de la Chine peuvent être suffisamment importantes. Cependant, 

les réserves de charbon réellement exploitables de la Chine ne sont peut-être pas aussi importantes que 

beaucoup de gens le pensaient. Si le gouvernement veut maintenir une production croissante, de gros 

investissements sont nécessaires, sinon, la production peut atteindre un pic bientôt (comme nous l’avons 

prédit dans l’article de 2017). 

2) En réalité, en raison du changement climatique et d’autres considérations, l’investissement dans 

l’industrie du charbon a diminué pendant des années au lieu d’augmenter, ce qui est mauvais pour 

l’augmentation des réserves de charbon et la production de charbon. 

3) En raison de la limitation des investissements, la pénurie d’approvisionnement en charbon est 

imminente. 

4) La pénurie d’approvisionnement en charbon peut entraîner une hausse significative du prix du 

charbon, mais le prix de l’électricité est contrôlé par le gouvernement. Le prix élevé du charbon 

déterminé par le marché et le faible prix de l’électricité contrôlé par le gouvernement font que les 

centrales électriques ont tendance à arrêter de produire de l’électricité. 

5) La pénurie d’électricité est imminente. » 



 
Convoi de camions amenant du charbon de la lointaine Mongolie intérieure, DR. 

Voici les montants des investissements en exploration et en développement de l’industrie charbonnière chinoise 

transmis par le Dr Wang, en partie issus du ministère des ressources naturelles de la République populaire de 

Chine : 

 

La forte diminution des investissements de développement en 2017, puis leur reprise relative après cette date 

pourrait traduire le processus de restructuration minier dont 2016 a été l’année pivot. L’effondrement des 

investissements dans l’exploration peut manifester une volonté d’arrêter de chercher de nouvelles ressources 

intactes, ou bien le manque de perspectives géologiques dans ce domaine, ou bien encore… les deux choses à la 

fois. Enfin, il est difficile de tirer des conclusions de l’évolution erratique du volume des ressources découvertes 

répertoriées dans le tableau fourni par Jianliang Wang, étant donné que la nature de ces ressources, et en 

particulier leur contenu énergétique, très variable pour le charbon, n’est pas caractérisée. 

L’interprétation des données sur les ressources totales et les réserves exploitables de charbon chinoise est 

rendue difficile par d’importants problèmes de définition et d’opacité. 



David Fridley indiquait en 2015 à ce sujet : 

« Une caractéristique notable est que la gestion des ressources est principalement une question de 

politique d’État, et non de maximisation des profits. Par conséquent, les chiffres des « réserves » de la 

Chine sont généralement plus élevés que ce qu’ils seraient selon les critères américains, en raison du 

recours à une classification technique plutôt qu’économique. La Chine présente en général ce qu’elle 

appelle les « ressources techniquement récupérables » qui, pour le charbon, s’élèvent à près de 1000 

milliards de tonnes, et la plupart des modélisateurs énergétiques chinois ont tendance à utiliser ce 

chiffre pour écarter toute contrainte sur la production (!). Cependant, ils publient également chaque 

année leur estimation des « réserves de base » de charbon, et ce chiffre a fait l’objet [au cours des 

dernières années] de révisions remarquables. Pendant des années, ces réserves de base étaient estimées 

à environ 315 milliards de tonnes (ce qui implique, compte tenu d’un facteur de récupération moyen de 

près de 60 %, des réserves d’environ 189 milliards de tonnes), mais après la dernière enquête, ce chiffre 

a été revu à la baisse à 230 milliards de tonnes (ce qui implique des réserves d’environ 130 milliards de 

tonnes). » 

Et le Dr Fridley de conclure : 

« Pour moi, cela indique qu’un niveau d’extraction de 4 milliards de tonnes est probablement proche du 

pic ou au pic. » 

Selon les chiffres répertoriés par BP en 2021, la production chinoise de charbon était en 2019 de 3,85 milliards 

de tonnes (gigatonnes, Gt), puis de 3,9 Gt en 2020, pour un montant de réserves déclaré de 143,2 Gt, 

essentiellement de l’anthracite et du charbon bitumineux, la meilleure qualité. Le Dr Wang continue de tabler 

aujourd’hui sur une production maximale de 4,4 Gt « autour de 2020 », en se fondant sur une estimation des 

ressources ultimes récupérables (Ultimately recoverable resources)  d’ « environ 225 Gt ». 

Jianliang Wang indique que les données auxquelles les universitaires chinois ont accès sont limitées, peu 

détaillées, difficiles à vérifier. Il confirme qu’elles peuvent être contradictoires d’une publication à une autre. Il 

admet en outre ne guère avoir la possibilité de connaître l’état de maturité ou le rythme de déclin de telle ou 

telle mine, point essentiel afin d’aboutir à un diagnostic précis. Il n’en maintient pas moins son pronostic 

concernant l’imminence d’un déclin de la production chinoise. 

« Le pire n’est pas toujours sûr », disait Claudel. 

Je ne cherche pas pour ma part à faire de prédictions, mais à qualifier un risque. 

Il me semble important de signaler que la publication universitaire à ma connaissance la plus récente et la mieux 

documentée sur le sujet indique que, faute de réserves exploitables suffisantes, le pic de la production de 

charbon de la Chine devrait avoir lieu « autour de 2020 », bien avant le pic des émissions de carbone auquel la 

Chine s’est engagée pour 2030. 

Tandis qu’il est de plus de 500 ans aux Etats-Unis, d’environ 400 ans en Russie, de plus de 300 ans en 

Allemagne et d’environ 150 ans en Inde, le rapport entre le montant répertorié par BP des réserves de charbon 

de la Chine et sa production annuelle est de 37 ans seulement. 

Quel que se révèle être le montant effectif de ses ressources ultimement récupérables, la Chine extrait ces 

ressources bien plus vite que tout autre pays.  Après l’essor titanesque des vingt dernières années, les 

extractions chinoises de charbon étaient en 2020 huit supérieures à celles des Etats-Unis, le deuxième 

producteur mondial. 

https://apnews.com/article/europe-business-china-environment-and-nature-climate-change-7e29d68ea8a77ee8ebbe1460f0f09ffd
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html


 

Il s’agit comme pour le pétrole de la même navigation en Charybde (le climat) et Scylla (les limites des réserves 

d’énergie fossile) : ces deux écueils ne s’excluent pas. Au contraire, leurs dangers se cumulent pour faire de la 

transition post-carbone une imminence inexorable, qui sera anticipée ou subie. 

A rebours et incidemment, il apparaît plausible que les limites géologiques aperçues soient un aiguillon plus 

important et plus ancien que le climat pour un nombre d’Etats et de géants industriels, dans l’évolution de leur 

stratégie de transition énergétique et/ou de puissance. Remarque déjà faite il y a longtemps sur ce blog : du côté 

des pétroliers occidentaux, l’enjeu climatique peut parfois sembler être un cache-misère devant leurs difficultés 

croissantes à trouver de nouvelles sources intactes et économiquement exploitables de pétrole. Dans un autre 

registre, pour le pouvoir en place à Pékin, à Moscou ou bien à Washington, les logiques foncières de puissance 

ont historiquement trait avant tout à la capacité à disposer de ressources adéquates en énergie pour effectuer 

ladite puissance, dans ses dimensions économiques, politiques, voire militaire. Dans les faits, la question du 

climat vient après, si elle vient… 

Bref. 

Un déclin non-anticipé de la production chinoise de charbon pourrait avoir l’effet d’un bâton de TNT balancé 

dans une caisse d’explosifs. 

La flambée des cours mondiaux du charbon provoquée par la Chine se répercute non seulement jusqu’en 

Europe via le prix du gaz, mais impacte aussi gravement l’Inde, importatrice massive de charbon. 

Et puis évidemment, il y a les conséquences sur la production d’une théorie de trucs et de machins que fabrique 

la Chine, devenue en vingt ans l’usine du monde. 

Que le phénomène soit essentiellement conjoncturel, provoqué par la brutalité de la reprise post-covid, ou bien 

qu’il manifeste, à la lettre, des limites plus profondes, la crise énergétique que connaît la Chine affecte de façon 

sévère les chaînes d’approvisionnement de firmes comme Apple ou Tesla. 

Encore plus significatif, peut-être : les prix du silicium, utilisé pour fabriquer les panneaux solaires 

photovoltaïques, ont triplé depuis le début du mois d’août, après que la province du Yunnan, centre majeur de 

fabrication, a ordonné une réduction drastique de sa production (90 % par rapport au moins d’août), 

https://www.abc.net.au/news/2021-10-05/india-facing-coal-shortage-could-run-out-of-power-explainer/100516332
https://www.abc.net.au/news/2021-09-29/china-carbon-emission-massive-blackouts-power-supply-shortage/100497674
https://finance.yahoo.com/news/solar-power-may-next-victim-224858556.html


officiellement au nom de ses efforts pour atteindre ses objectifs d’intensité énergétique. Si l’impact sur le coût 

total de fabrication des panneaux photovoltaïques sera plus restreint, il n’en devrait pas moins être significatif. 

Un analyste cité par l’agence Bloomberg évoque un prix passant de 1,8 à 2 yuans par watt, soit une hausse de 

l’ordre de 10 %. 

La Chine domine la production mondiale de panneaux photovoltaïques. D’une part ses centrales électriques au 

charbon alimentent les usines. D’autre part, le silicium est produit en « cuisant » du sable ordinaire avec du 

coke dans un four à haute température. 

De ce fait, le « contenu carbone » de l’électricité solaire est le plus élevé parmi les technologies de substitution 

à la production d’électricité à partir de sources fossiles carbonées. 

C’est là une question encore rarement soulevée, guère documentée à ma connaissance, mais de toute évidence 

cruciale : 

dans un monde bas-carbone, quel peut être le coût et la disponibilité du solaire (et à tout prendre, de 

toute autre technologie de substitution aux énergies fossiles, même si c’est bien le photovoltaïque qui 

semble tout particulièrement vulnérable) ? 

La réponse, en tendance, semble évidente : tout sera plus compliqué, donc plus cher et contraint, en premier 

chef pour les systèmes techniques les plus voraces en matières et (donc) en capitaux. Sur ce point, il faudra être 

attentifs aux résultats du travail sans précédent de prospective que doit publier le 25 octobre Réseau de 

Transport d’Electricité (RTE). 

Minerais et métaux critiques : encore une vaste zone de récifs devant nous, à peine 

aperçue. 

En mai, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a mis en ligne deux publications majeures, malheureusement 

décorrélées l’une de l’autre. La seconde des deux, Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector, 

a fait la « une » de la presse internationale. La précédente a été hélas infiniment moins remarquée. Intitulée The 

Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, elle traite pourtant de l’autre face d’une même pièce. 

La sortie des énergies fossiles est censée passer dans bien des cas par un développement à marche forcée de la 

production électrique « décarbonée » : sources d’énergies renouvelables ou nucléaire, pour l’essentiel. 

La transition énergétique promet (menace ?) de passer de dépendances aux énergies fossiles à des dépendances 

à un certains nombres de minéraux et métaux particulièrement indispensables, de manière plus ou moins 

critique en fonction des choix techniques et organisationnelles qui seront retenus dans des politiques de 

transition… qui restent pour l’essentiel inarticulées, nébuleuses ou contradictoires, en Chine, en France, en 

Allemagne, aux Etats-Unis et ailleurs. 

Disponibilité future de cobalt, de nickel, de lithium, de terres rares, de cuivre : autant de récif potentiels sur la 

voie périlleuse de la transition. Les capacités futures de développement de la production de ces métaux sont 

largement incertaines, et même inconnues. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_greenhouse_gas_emissions_of_energy_sources#Global_warming_potential_of_selected_electricity_sources
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions


 

  

La production de ces métaux « critiques » se concentre pour l’heure bien souvent dans un nombre restreint de 

pays, bien plus restreint que celui des pays exportateurs actuels de pétrole : Chine, Australie, Chili, République 

démocratique du Congo (RDC), Indonésie, Russie. 

 

Chaque technologie requise dans la plupart des scénarios de transition promet de réclamer des développements 

miniers et industriels énormes et contrastés. 



 
 

« STEPS » : Stated Policies Scenario, une indication de la direction que prend le système énergétique sur la 

base d’une analyse secteur par secteur des politiques actuelles et des annonces politiques ; « SDS » : Sustainable 

Development Scenario, indiquant ce qui serait nécessaire dans une trajectoire compatible avec les objectifs de 

l’Accord de Paris. 

L’hypothétique multiplication des besoins pour répondre à la demande induite par le développement mondial 

des technologies que l’AIE définit comme « propres » (clean energy technologies) apparaît vertigineuse. 

 

Au total, dans son scénario « développement durable » (SDS), l’AIE table d’ici 2040 sur une multiplication de 

la demande mondiale de cobalt par près de 4,5 , de nickel par 3, ou encore de la demande naissante de 

lithium pour les batterie par près de… 25, et de néodyme par 2,5 (il s’agit de l’une des principales « terres 

rares », nécessaire en particulier pour les aimants permanents des éoliennes en mer) : 



 
Demande totale de cobalt.                                   Demande totale de nickel.  

 

 

 

 
Demande totale de lithium.                                    Demande totale de néodyme. 

 

Concernant enfin le cuivre, voici les éléments saillants du constat établi par les experts de l’AIE, à l’orée de ce 

que celle-ci considère dans le cadre de son scénario SDS comme un nécessaire accroissement de près de 40 

%  de la production mondiale de ce métal relativement abondant, indispensable notamment pour tous les 

équipements électriques et électroniques (cf. pp. 136 & 137) : 

« La production des principales mines de cuivre actuelles a déjà atteint un pic ou devrait le faire au début des 

années 2020, en raison de la baisse de la qualité du minerai et de l’épuisement des réserves. Par exemple, la 

plus grande mine de cuivre du monde, Escondida au Chili, semble avoir atteint un pic et sa production en 2025 

devrait être inférieure d’au moins 5% à celle d’aujourd’hui (S&P Global, 2021). 

[…] 

Sur fond d’optimisme quant au rôle du cuivre dans la transition énergétique, les investissements reprennent. 

Quelques grands projets, comme Quellaveco au Pérou et Kamoa-Kakula en RDC, sont en cours de 

construction. Plusieurs projets d’expansion, comme Oyu Tolgoi en Mongolie, sont également en cours. Ces 

projets pourraient fournir une offre considérable à court terme, s’ils sont achevés dans les délais prévus. 



[…] 

Au-delà du court terme, peu de projets sont prévus pour démarrer l’exploitation à la fin des années 2020, tandis 

que la production des mines existantes devrait encore se contracter. 

[…] 

Bien que les ressources ne manquent pas (par exemple, la taille des réserves de cuivre a augmenté de 30 % au 

cours des dix dernières années), le développement de nouveaux projets est devenu difficile en raison 

principalement de la baisse de la qualité du minerai dans les principales régions productrices.[…] Les 

concentrations moyennes des minerais au Chili ont [ainsi] diminué de 30 % depuis 2005. » 

Comme pour le pétrole, on retrouve la course sur le tapis roulant du déclin de la production existante, déclin qui 

doit être a minima compensé pour espérer ne serait-ce que maintenir le niveau mondial de production. 

Peut-être est-ce possible, peut-être pas. 

Comme dans le pétrole, les données sont difficiles d’accès. Et c’est à peine si l’AIE, qui représente des intérêts 

des pays consommateurs riches membres de l’OCDE, lève le voile, expédiant l’affaire du siècle en deux pages 

pour ce qui concerne le cuivre, sans guère donner de détails, et en « sourçant » à peine ses affirmations. 

Que ce soit pour le climat ou pour le pic pétrolier, une génération a déjà été perdue en d’inconséquentes 

palabres. Durant tout ce  temps, nous n’avons fait dériver au vent des récifs. 

Le groupe de réflexion que préside Jean-Marc Jancovici et que  je dirige, le Shift Project, a entrepris d’élaborer 

un Plan de transformation de l’économie française (PTEF), dont nous avons commencé à publier les éléments, 

et dont la synthèse sortira en janvier. 

Un modèle de développement doit être reproductible, sinon il ne peut aboutir que dans des impasses, ou bien à 

la guerre. 

Face à la double contrainte carbone (climat et limites physiques), le PTEF prend en compte des hypothèses qui 

nous semblent prudentes donc robustes, susceptibles, espérons-nous, de déboucher sur des principes et une 

méthode thérapeutiques reproductibles au-delà de la France. 

Notre plan, ou tout du moins notre ébauche de plan, ne considère pas l’économie autrement que dans ses 

dimensions physiques essentiellement objectivables : des gens et des compétences, des tonnes ou des watts. La 

monnaie n’est pas notre première ressource rare. 

Nous tablons sur une sobriété systémique : non pas une sobriété qui demanderait à ceux qui n’ont rien ou pas 

grand chose de se serrer la ceinture, mais une réorganisation des grands organes vitaux de la société permettant 

à ces organes (agriculture, industries, transports, bâtiment, santé, culture, administration publique, etc.) de 

devenir beaucoup plus sobres en énergie et en matière, mais sans doute pas en emploi… 

Nous proposons de miser résolument sur une sobriété matérielle du système socio-économique dans son 

ensemble, et à cette fin, sur une réindustrialisation de la France limitée aux fonctions pertinentes. Pour ce faire, 

il nous faudra disposer sans doute d’un peu plus d’électricité décarbonée qu’aujourd’hui, ce qui ne peut être fait 

à nos yeux autrement que par le maintien d’une industrie nucléaire puissante et fiable, capable à terme d’évoluer 

à nouveau. 

Mais peut-être n’avons-nous pas été suffisamment prudents. 

Je ne parle pas en cela des risques nucléaires. Le risque existe dans toutes les industrie, et le nucléaire civil 

français n’est pas la plus dangereuse d’entre elles, au moins tant que nous prenons grand soin de cultiver une 

république démocratique raisonnablement transparente. Je souhaite pour ma part que l’Autorité de sûreté de 

https://theshiftproject.org/crises-climat%e2%80%89-plan-de-transformation-de-leconomie-francaise/


nucléaire dispose de moyens accrus afin de pouvoir demander des comptes à EDF sur le moindre boulon. Toute 

puissance est un risque. Une nation contrôlant une grande puissance a de grandes responsabilités. 

Non, je parle avant tout de l’invention d’un principe nouveau d’organisation économique, compatible avec les 

limites de notre monde et respectant ses équilibres. Si, par exemple, il s’avère qu’il n’y a pas assez de cuivre 

disponible sur Terre, l’ébauche de plan que le Shift Project s’apprête à publier devra être profondément revue. 

Nous ne serons pas les seuls à devoir revoir la copie. 

Il faut des plans de navigation à vue. Il faut les concevoir et en débattre en adultes cartésiens, pour d’urgence les 

mettre en œuvre. 

 ▲ RETOUR ▲ 

 

La crise du charbon 

Antonio Turiel , Lundi 11 octobre 2021 

 
 

Chers lecteurs : 

 

 Pratiquement en même temps que la crise du gaz qui fait rage 

principalement en Europe, nous avons assisté ces derniers jours 

au développement d'une crise parallèle, la crise du charbon, bien 

que celle-ci ait principalement touché la Chine et l'Inde. En 

Chine, la pénurie de charbon provoque des pannes de courant dans 20 

provinces et affecte déjà la capacité de production de l'usine du 

monde. En Inde, il a même été annoncé à plusieurs reprises qu'il ne 

restait que quelques jours d'approvisionnement en charbon, et il y a 

déjà eu des pannes et des restrictions partielles de l'accès à l'électricité. Il convient de rappeler qu'il s'agit des 

deux pays les plus peuplés du monde, avec quelque 2,8 milliards d'habitants sur les 7,9 milliards que compte la 

planète, soit plus d'un tiers de la population mondiale. 

 

Une caractéristique que la Chine et l'Inde partagent est leur énorme dépendance au charbon pour la production 

d'électricité (65% et 70% respectivement). L'introduction agressive de systèmes renouvelables en Chine a 

permis de réduire considérablement le poids du charbon dans son mix électrique, mais en termes de 

pourcentage, les centrales électriques au charbon restent de loin la principale source d'électricité. 
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Le fait que ces deux pays utilisent autant de charbon est logique si l'on tient compte du fait qu'ils sont 

respectivement les 4e et 5e pays du monde en termes de réserves totales de ce combustible ; et si l'on considère 

les réserves de charbon au contenu énergétique le plus élevé, ils sont les 2e et 3e en importance. Et pourtant, les 

deux pays peinent à satisfaire leur demande croissante de cette matière première. Face au marasme actuel, le 

gouvernement chinois a ordonné une augmentation de l'extraction du charbon de ses mines, tout en permettant 

de vider les stocks de charbon de l'Australie, à l'arrêt depuis plus d'un an en raison d'un différend entre les deux 

pays. En Inde, entre-temps, plus de 70 % des nouvelles concessions de mines de charbon mises aux enchères 

par le gouvernement en juillet de l'année dernière ont été vendues faute de soumissionnaires ; les raisons 

invoquées pour ce manque d'intérêt étaient les préoccupations environnementales et les faibles marges 

commerciales. 

 

Cette question, la faible marge commerciale, nous amène à la question centrale du problème du charbon. 

Comme pour le pétrole, le charbon bon marché s'épuise. Les mines de charbon du monde entier sont de moins 

en moins performantes, produisant un produit de qualité moindre et dont le traitement coûte plus cher. Bien que 

la Chine puisse théoriquement encore augmenter quelque peu sa propre production de charbon, elle est 

confrontée à d'énormes problèmes logistiques pour le transporter et l'utiliser, avec des embouteillages récurrents 

causés par les camions de charbon qui durent des jours et s'étendent sur plus de 100 kilomètres. 

 

Si l'on considère la question à l'échelle mondiale, tout indique que nous sommes en train de passer ou sur le 

point de passer le pic de charbon. Le graphique ci-dessous montre la production mondiale de charbon (en 

énergie, comme en volume il y a beaucoup de disparité énergétique selon les différents types de charbon). 

 



 
 

On constate que depuis 2014, la production de charbon est entrée dans une phase de plateau ondulé, phénomène 

caractéristique lorsque le pic de production d'une marchandise est en passe d'être atteint. Le pic de 2014 a été 

légèrement dépassé en 2019, et il est encore trop tôt pour dire que le pic absolu du charbon mondial a été atteint, 

car géologiquement il pourrait encore augmenter légèrement, mais en pratique la marge de croissance va être 

faible désormais. Ce qui est certain, c'est que, comme la géologie lui permettrait de s'élever un peu plus pendant 

quelques années supplémentaires, la durée du plateau actuel risque d'être assez longue. En d'autres termes, la 

production de charbon n'augmentera pas beaucoup plus que ce qu'elle est aujourd'hui (peut-être 5 % au 

maximum), mais elle peut facilement être maintenue aux niveaux actuels pendant quelques décennies ou plus. 

Contrairement aux courbes de production d'uranium, qui montent lentement et descendent rapidement, les 

courbes de production de charbon ont tendance à avoir des chutes lentes et tardives. Par conséquent, la gestion 

du pic de charbon aura tendance à être angoissante, sans reconnaître que le plafond énergétique est atteint et en 

prolongeant la question pendant de nombreuses années avec des nouvelles de nouveaux gisements qui sont sur 

le point d'apparaître et qui résoudront la pénurie et la rareté. Pour aggraver les choses, la chute accélérée de la 

production de pétrole au cours des premières années de cette décennie rendra le charbon plus pertinent en tant 

que substitut et pilier de la société industrielle. 

 

La crise du charbon n'est pas propre à la Chine et à l'Inde, bien sûr. Une demi-douzaine de pays connaissent des 

pannes d'électricité en raison de la pénurie du charbon qu'ils utilisent pour leurs centrales électriques. En ce 

sens, les États-Unis sont remarquablement calmes sur cette question. Bien qu'elle produise encore 30 % de son 

électricité à l'aide de charbon, ses réserves sont très importantes (les plus grandes du monde) et elle peut 

facilement satisfaire sa consommation intérieure et même exporter du charbon. L'augmentation considérable de 

la consommation de gaz aux États-Unis pour la production d'électricité ces dernières années, qui atteint 

aujourd'hui 34 %, n'a pas non plus été affectée par la crise gazière parallèle, en raison de l'abondance du gaz de 

fracturation, économiquement ruineux mais subventionné pour soutenir d'autres activités. En ce sens, les États-

Unis s'avèrent plus résistants que le reste du monde pour faire face à la crise énergétique, du moins en ce qui 

concerne le gaz et le charbon - il en sera autrement lorsque la crise pétrolière se manifestera dans toute sa force. 

 

En Europe, la crise du charbon a également des conséquences. En raison de la crise du gaz, les prix de la 

production d'électricité ont grimpé en flèche dans toute l'Europe, mais c'est dans les pays où le charbon est le 

plus utilisé que l'impact a été le plus faible. Notamment en Pologne, où 72 % de l'électricité est produite par la 

combustion du charbon et seulement 9 % par celle du gaz. 

 



 
Prix de l'électricité en Europe au 7 octobre 2021 

 

Il n'est donc pas surprenant que l'Allemagne ait retrouvé son intérêt pour le charbon. Il y a trois ans à peine, 

l'Allemagne produisait encore 40 % de son électricité grâce au charbon ; aujourd'hui, le charbon ne fournit plus 

que 26 % de l'électricité (ce qui, soit dit en passant, s'est accompagné d'une baisse générale de la consommation 

d'électricité). 

 

 
 

La cause la plus probable de cette baisse n'est pas tant les vœux de l'Allemagne de respecter ses engagements 

climatiques, mais plutôt la difficulté de trouver du charbon, en particulier de l'anthracite, étant donné le plateau 



ondulé susmentionné de la production mondiale de charbon depuis 2014. 

 

Mais la preuve la plus tangible que les engagements de l'Europe dans la lutte contre le changement climatique 

sont sans valeur est l'appel désespéré de l'Europe à la Russie pour qu'elle augmente ses exportations de charbon 

vers le Vieux Continent. Une demande que la Russie (deuxième au monde en termes de réserves totales de 

charbon) ne pourra pas satisfaire, car elle est déjà engagée auprès de ses voraces voisins asiatiques. Cependant, 

le fait qu'en pleine crise énergétique comme celle que nous traversons actuellement, l'Europe se tourne sans 

cérémonie vers la consommation de charbon (en Espagne, Endesa a proposé de rouvrir la centrale thermique 

d'As Pontes) montre que le changement climatique n'a aucune importance, et n'en a jamais eu. Tous les discours 

que nous entendons actuellement sur la nécessaire décarbonisation et les déclarations institutionnelles d'urgence 

climatique ne sont que des mots vides de sens lorsque les problèmes économiques commencent. Toute la 

transition énergétique, parfois qualifiée de "verte", n'a jamais eu pour objectif de résoudre la question 

climatique, mais plutôt la crise énergétique déclenchée par le pic pétrolier, accompagné du pic gaz et du pic 

charbon. Peut-être que de nombreuses personnes qui croient de bonne foi au modèle impossible de transition 

énergétique qui est imposé devraient ouvrir les yeux sur le fait qu'il n'a jamais été question de protéger 

l'environnement, mais de faire des affaires pour quelques-uns, même si cela nous conduit tous dans une 

dangereuse impasse en tant que société et civilisation. 

 

Le gaz et le charbon sont en crise, mettant l'Europe et l'Asie à genoux. Il ne reste plus que le pétrole pour 

achever la dernière crise énergétique, celle qui conduira notre civilisation soit à l'effondrement, soit à sa 

transformation finale. Que l'un ou l'autre se produise dépend de nous tous. L'heure n'est plus au doute, mais à 

l'action. 

 

Salutations. 

 

AMT 

 

Est-ce le pic de gaz ? 

Tim Watkins 12 octobre 2021 

 

 

L'augmentation récente et spectaculaire du prix du gaz a créé un sentiment de crise que l'on n'avait pas vu en 

dehors du secteur financier depuis le début des années 1980.  En Europe en général et au Royaume-Uni en 

particulier, elle a commencé à exposer la folie d'avoir une économie entièrement dépendante des importations, y 

compris les importations de l'énergie qui alimente tout ce que nous faisons.  L'idée, bien sûr, était que parce que 

nous étions allés beaucoup plus loin que quiconque dans le déploiement des technologies d'exploitation des 

énergies renouvelables non renouvelables (NRREHT), nous étions en quelque sorte moins dépendants des 

combustibles fossiles, alors que les événements de cette semaine montrent que nous sommes, en fait, plus 



dépendants que jamais. 

 

La crise la plus profonde est cependant d'ordre économique, car sans énergie croissante, il n'y a pas d'économie 

croissante.  Cette réalité est quelque peu occultée par les chiffres du PIB qui considèrent le mouvement des bits 

dans les ordinateurs des banques comme une véritable croissance économique alors qu'en réalité, ils ne font 

qu'ajouter une nouvelle montagne de dettes impayables à une montagne déjà massive de dettes impayables.  

Dans le monde réel où nous vivons tous, rien ne se fait sans un surplus d'énergie suffisant pour l'alimenter. 

 

En mettant de côté pour un instant l'impératif environnemental de cesser de polluer la planète, s'il était possible 

de stabiliser notre consommation de combustibles fossiles aux niveaux de 2019, nous disposerions alors 

d'environ 50 ans de réserves accessibles (réserves prouvées) de pétrole, 53 ans de gaz et 115 ans de charbon.  

Mais la stagnation est un phénomène qui ne se produit qu'en période de récession.  Dans l'économie que nous 

avons fini par considérer comme acquise, la croissance annuelle de la consommation d'énergie est la condition 

préalable à l'amélioration de la prospérité : 

 

Cela suggère qu'il nous reste bien moins de 50 ans avant de manquer de pétrole et de gaz si nous insistons pour 

continuer à augmenter le taux de consommation.  Il convient également de noter ici que si les combustibles 

fossiles sont techniquement interchangeables dans une certaine mesure - le charbon peut être utilisé pour 

fabriquer du pétrole synthétique et le gaz peut être utilisé pour alimenter certains véhicules légers - les coûts 

pour l'économie seraient extrêmement élevés.  Ce ne sont donc pas nos années supplémentaires de 

consommation théorique de charbon qui vont nous sauver. 

 

Il y a cependant deux autres obstacles à surmonter.  Le premier se manifeste le plus clairement dans les 

problèmes actuels de l'Europe.  Premiers à s'industrialiser, les États européens ont également été les premiers à 

brûler leurs réserves de combustibles fossiles (et de minéraux) afin de créer le niveau de vie élevé dont nous 

jouissons aujourd'hui.  Mais ce niveau de vie dépend maintenant des États riches en pétrole et en gaz de 

l'ancienne Union soviétique, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qui ne doivent pas aspirer à un niveau de 

vie similaire, afin que leurs combustibles fossiles soient disponibles pour notre consommation.  Le monde, bien 

sûr, ne fonctionne pas de cette façon.  Et ces États consomment des volumes croissants du pétrole et du gaz 

qu'ils produisent pour élever leur niveau de vie national : 



 

Il ne suffit plus que la production mondiale croisse au rythme actuel - ou du moins à celui d'avant la pandémie.  

Pour compenser le pétrole et le gaz perdus pour les économies nationales des États producteurs, les États 

européens ont besoin d'une forte augmentation du taux de production.  Ce qui nous amène au deuxième obstacle 

: nous avons extrait les combustibles fossiles sur la base des fruits mûrs.  En d'autres termes, nous avons 

commencé par extraire les gisements les moins chers et les plus faciles à exploiter avant de nous attaquer aux 

gisements difficiles et coûteux.  C'est l'une des raisons pour lesquelles la production mondiale de pétrole a 

atteint un pic en 2018 - il y a encore beaucoup de pétrole sous terre, mais nous ne pouvons nous permettre d'en 

produire qu'une fraction. 

 

Ce n'est pas simplement une question d'argent.  En effet, comme nous l'avons vu avec le fracking à la suite du 

krach de 2008, l'ingénierie financière peut temporairement permettre aux entreprises de produire du pétrole et 

du gaz qui ne sont presque pas rentables.  Mais le véritable phénomène qui sous-tend ces chicaneries financières 

concerne le coût énergétique de l'énergie - la quantité d'énergie nécessaire pour produire une unité d'énergie.  

Dans le cas de la fracturation aux États-Unis, pour un apport de l'équivalent énergétique d'un baril de pétrole, il 

a été possible de produire cinq barils - bien moins que le ratio minimum de 20:1 requis pour faire fonctionner 

une économie industrielle avancée.  C'est cela qui est le véritable tueur silencieux derrière nos problèmes 

énergétiques croissants, car le secteur énergétique de l'économie est minuscule par rapport aux secteurs non 

énergétiques : 

 
 

Lorsque le coût de l'énergie augmente, la quantité d'énergie totale qui doit être consacrée à la production 



d'énergie entraîne une forte baisse dans les secteurs non énergétiques de l'économie.  Les différentes économies 

vivent cette situation à leur manière.  Pour les États surdéveloppés comme ceux d'Europe occidentale et 

d'Amérique du Nord, la conséquence a été une stagnation économique qui n'a été que temporairement atténuée 

par des volumes massifs de mesures de relance des banques centrales et des taux d'intérêt toujours plus bas - 

l'objectif n'étant plus de rembourser la dette, mais simplement de maintenir le coût du service de celle-ci.  Dans 

les pays en développement, où le niveau de vie, le coût de la main-d'œuvre et la réglementation publique sont 

beaucoup plus faibles, il a été possible de maintenir une croissance modeste au cours de la décennie qui a suivi 

la crise de 2008.  Toutefois, même avant la pandémie, ces pays commençaient eux aussi à connaître la 

stagnation économique. 

 

La question qui s'ensuit est la suivante : à quelle vitesse le déclin va-t-il se produire ?  La réponse, 

malheureusement, est que si nous ne récoltons et ne gérons pas soigneusement l'énergie restante, nous risquons 

de nous retrouver au bord d'une falaise énergétique nette imminente : 

 

 
 

Si nous disposons théoriquement d'une cinquantaine d'années de pétrole et de gaz, il y a de bonnes raisons de 

penser qu'en réalité, nous aurons de la chance si nous n'en avons que la moitié.  En effet, la production de 

pétrole étant déjà en baisse et la production de gaz étant fortement tributaire de machines fonctionnant au 

pétrole, nous aurons peut-être de la chance si nous disposons de plus d'une décennie de gaz. 

 

Cela signifie-t-il que la production de gaz de 2021 sera le pic de l'humanité en matière de gaz, le point 

culminant de nos efforts ?  C'est possible.  Bien que l'utilisation par M. Poutine de la pénurie de gaz pour cajoler 

la Commission européenne afin qu'elle finalise le projet de gazoduc Nord Stream 2 rappelle l'embargo pétrolier 

de l'OPEP de 1973.  Cela ne doit pas nous rassurer.  C'est précisément l'apogée des gisements de pétrole bon 

marché des États-Unis qui a créé les pénuries qui ont permis à l'OPEP de s'imposer.  De la même manière, ce 

sont les pénuries et les prix élevés en Europe qui permettent à Poutine de dicter les conditions futures.  Cela 

signifie que, peut-être, avec un hiver doux et quelques investissements supplémentaires en raison des prix 

élevés actuels, il faudra encore un an ou deux avant que nous puissions affirmer catégoriquement que nous 

avons dépassé le pic de production de gaz. 

 

Dans un sens, cependant, la date exacte du pic de production n'a pas vraiment d'importance.  Car ce que nous 

vivons actuellement, c'est une limite absolue du coût de l'énergie qui s'affirme.  Alors que les médias de 

l'establishment actuel s'inquiètent de l'impact inflationniste à court terme de la hausse des prix, la véritable crise 

- qui est facilement visible dans nos centres-villes - concerne l'activité économique discrétionnaire. 

 

C'est la manifestation monétaire de l'augmentation du coût de l'énergie.  Lorsque le prix de l'énergie augmente, 

il en va de même pour le prix de tout ce qui, dans l'économie, nécessite de l'énergie pour être produit.  Dans une 

certaine mesure, les producteurs et les détaillants absorberont la hausse des coûts - par exemple, en réduisant le 



"gaspillage" dans leurs propres opérations.  Mais en fin de compte, comme dans le cas de Kraft Heinz cette 

semaine, ils diront aux consommateurs qu'ils devront s'habituer à des prix plus élevés.  En réalité, les entreprises 

comme Kraft Heinz vont devoir s'habituer à une baisse des ventes.  Car tout produit qui n'est pas essentiel va 

avoir du mal à rester rentable alors que le coût énergétique de tout faire augmente. 

 

L'une des raisons pour lesquelles le Royaume-Uni fait figure d'exception dans cette crise est l'énorme niveau 

d'inégalité qui y règne.  Alors que les ministères et les dirigeants d'entreprise prennent des décisions sur la base 

de moyennes - telles que le taux d'inflation officiel ou le salaire moyen - ces données sont désormais 

dangereusement non représentatives des taux réels de prospérité.  Au Royaume-Uni, le revenu médian des 

ménages - le point à mi-chemin de l'échelle des revenus - est inférieur de quelque 6 000 £ à une moyenne qui est 

faussée par un petit nombre de personnes gagnant extrêmement bien leur vie : 

 

 
 

Cela peut, par exemple, amener les gouvernements à croire à tort que l'économie peut supporter une 

augmentation des impôts et une réduction des dépenses ; les entreprises à croire qu'il est possible d'augmenter 

les prix ; les banques centrales à croire qu'il est possible de réduire les mesures de relance et/ou de relever les 

taux d'intérêt ; et les investisseurs à croire que des prix élevés se traduiront par des rendements élevés. 

 

 

Le problème est aggravé par un taux d'inflation officiel qui sous-estime l'augmentation considérable du coût des 

produits de première nécessité comme le logement, l'électricité et le gaz, la nourriture et les transports, tout en 

surestimant la baisse du coût des articles discrétionnaires comme les appareils électroniques, les sorties au 

cinéma, les restaurants et - du moins avant la pandémie - les vacances à l'étranger.  Pour le précariat croissant au 

bas de l'échelle, la hausse actuelle des prix des combustibles fossiles a conduit à un choix peu enviable entre 

nourriture et chauffage cet hiver.  Mais même pour les personnes dont la situation financière est plus 

confortable, l'augmentation du coût des produits de première nécessité entraîne un report des dépenses sur les 

articles discrétionnaires.  Et comme les secteurs discrétionnaires de l'économie sont beaucoup plus importants 

que les secteurs essentiels, cela laisse présager une stagflation, car les entreprises qui produisent et/ou vendent 

des articles discrétionnaires font faillite alors même que le prix des articles essentiels ne cesse de grimper. 

 

C'est la version néolibérale du "marché libre" du pic pétrolier et gazier, mais elle sera déformée par les 

gouvernements, qui ne connaissent pas grand-chose à l'économie de l'énergie, et qui seront poussés à intervenir 

face à la pression publique.  Au Royaume-Uni, par exemple, le gouvernement a déjà accordé une subvention 

temporaire pour maintenir la production de dioxyde de carbone, et il subit des pressions pour soutenir les 



industries à forte consommation d'énergie comme l'acier et la céramique.  De plus, l'impact sur le niveau de vie 

des ménages a déjà soulevé des questions sur les subventions "vertes" actuellement ajoutées aux factures 

d'énergie des ménages.  Ironiquement, alors que l'opposition actuelle (qui n'en a que le nom) a exclu les 

nationalisations, il se pourrait que les Tories soient obligés de le faire au cas où des industries critiques 

commenceraient à faire faillite. 

 

Quoi qu'il en soit, tant que les choix politiques qui s'offrent à nous restent axés sur la croissance économique, ils 

échoueront simplement parce que nous avons atteint le point où la croissance non financiarisée n'est plus 

possible.  La seule véritable question qui se pose à nous - que le pic gazier soit atteint aujourd'hui ou dans cinq 

ans - est de savoir si nous sommes prêts à récolter et à gérer l'énergie qui reste à notre disposition afin de 

conserver au moins une partie des avantages d'une civilisation avancée, ou si nous allons la gaspiller dans des 

frivolités telles que l'envoi de jets privés à des conférences sur le changement climatique ou le lancement de 

milliardaires et de leurs voitures dans l'espace. 
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Pourquoi les abuseurs actuels de la méthode scientifique sont-ils si 

dangereux ? 

10/11/2021 Michael Roberts Mises.org 

 
 

 Au cours de la dernière moitié de la décennie, une tendance 

croissante a signalé un changement dans le rôle perçu et accepté de 

la science. Il n'est pas rare de voir des slogans et des devises tels que "la 

science est établie" et "croyez en la science". De telles déclarations 

présentent deux problèmes majeurs : premièrement, la science est 

déterminée comme étant définitive et indiscutable ; deuxièmement, elle 

est accompagnée d'un jugement de valeur ou moral. Par exemple, les 

études scientifiques indiquent que le port d'un casque peut "réduire les 

blessures à la tête de 48 %, les blessures graves à la tête de 60 %, les 

lésions cérébrales traumatiques de 53 %, [et] les blessures au visage de 23 %". Bien qu'il faille peu d'efforts 

pour s'aligner sur la science sur un tel sujet, j'ai l'intention de démontrer qu'une application du premier 

comportement est contradictoire avec le fondement de la science et que le second se situe entièrement en dehors 

de son champ d'action. 

 

Pour établir un terrain d'entente, nous commençons par passer en revue les mérites et les fondements de la 

méthode scientifique. Tout d'abord, une observation est faite, suivie d'une question concernant cette 

observation. Une hypothèse est alors formulée qui pourrait potentiellement répondre à la question. Une 

prédiction des résultats futurs basée sur l'hypothèse est ensuite testée par le biais d'expériences. L'analyse des 

résultats des expériences est utilisée pour confirmer ou rejeter l'hypothèse. Si les résultats semblent démontrer 

que l'hypothèse est correcte, on commence à avoir confiance dans le pouvoir prédictif de l'hypothèse et dans sa 

capacité à décrire le monde réel. Si les résultats semblent démontrer que l'hypothèse est incorrecte, alors la 

méthode scientifique se retourne contre elle-même et l'hypothèse est remise en question, affinée, modifiée ou 

rejetée. Le processus est rigoureux, minutieux et exigeant. Il est également profondément empirique, ce qui 

signifie qu'il s'appuie sur des informations provenant du monde réel ; il ne peut extraire des données que de 

choses qui se sont déjà produites. Dans sa forme la plus élémentaire, ce processus est ce qui constitue la 

"science" telle qu'elle est communément appelée dans les médias et les conversations. 
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Une fois le terrain d'entente établi, le premier problème majeur peut être abordé. Il est, ironiquement, 

antiscientifique de déclarer que la science est établie. Quelques caractéristiques de la méthode scientifique 

viennent étayer cette affirmation. Puisque la méthode scientifique repose sur des données empiriques en relation 

avec une hypothèse, elle s'appuie sur les sens et les expériences perçues. Cela signifie qu'elle est entièrement 

dépendante du passé. La science ne peut pas prédire correctement l'avenir ; elle ne peut que modéliser ce qui 

s'est passé et faire une projection raisonnable sur ce qui pourrait se passer. Toutes les lois scientifiques reposent 

désespérément sur des probabilités statistiques.  

 

En outre, l'homme n'étant pas omniscient, l'avenir restera à jamais inconnu. Alors que l'homme continue à 

explorer le monde physique, il existe toujours la possibilité que suffisamment de données s'accumulent pour 

falsifier, ou du moins mettre en doute, une conclusion scientifique bien établie. En raison de ces conditions, les 

déclarations déclarant que la science est établie ne sont absolument pas scientifiques : elles rejettent les 

principes et pratiques fondamentaux de la méthode scientifique et la nature de l'expérience humaine. De telles 

conditions exposent le ridicule de toute insinuation selon laquelle la science est établie. À proprement parler, la 

science ne peut jamais être établie. Imaginez le carnage si les scientifiques du monde entier avaient retiré leurs 

blouses de laboratoire et accepté les principales théories du début du vingtième siècle selon lesquelles la 

cigarette est bonne pour la santé humaine. Heureusement, l'utilisation continue de la méthode scientifique a 

permis d'établir un contre-argument convaincant selon lequel les cigarettes sont en fait très néfastes pour 

l'organisme. 

 

Le deuxième problème majeur peut avoir des implications plus périlleuses lorsqu'il est examiné en profondeur. 

Dans la discussion précédente, il est clairement démontré que la science n'est capable d'approcher la vérité 

statistique que sur la base de preuves empiriques. Cependant, la science est tout à fait incapable de nous dire ce 

qui est bien ou mal. Il n'y a rien de naturel dans la méthode scientifique qui lui permette de porter des jugements 

de valeur ou de prendre des décisions morales. Elle ne peut pas nous dire ce qui est bon, mauvais, meilleur ou 

pire. En fait, la science n'est jamais en mesure de dire "devrait" ou "doit". Pour revenir à notre exemple 

précédent, la science peut conclure que le port du casque prévient les blessures à la tête dans les accidents de 

moto, mais elle est impuissante à dicter aux automobilistes de porter un casque. Agir ainsi revient à porter un 

jugement de valeur qui ne peut être le fait que d'individus. 

 

Le port d'un casque n'est prescriptif que si l'automobiliste individuel privilégie la possibilité d'éviter une fracture 

du crâne plutôt que de rouler librement dans le vent. Connaissant les risques et étant informés par la science, la 

plupart des automobilistes choisiraient probablement de porter un casque, mais la science est incapable de leur 

dire que c'est le choix de la plus haute valeur, puisque les individus ont des systèmes de valeurs différents et 

divergents. En ce qui concerne la science, ce qui est juste dépend des fins précises souhaitées par les acteurs 

individuels et de leurs valeurs. Comme l'a déclaré Ludwig von Mises, "Il ne sert à rien de discuter de 

l'adéquation des préceptes éthiques..... Les fins ultimes sont choisies par les jugements de valeur de l'individu. 

Elles ne peuvent être déterminées par l'enquête scientifique et le raisonnement logique "1.  

 

Permettre à la science de porter des jugements de valeur universels lui permet également de définir la moralité. 

On en trouve un exemple dans les débats sur la loi sur l'avortement. La science peut nous dire quand un 

battement de cœur commence, quel est le développement d'un bébé au cours du premier, du deuxième et du 

troisième trimestre, et même le sexe du bébé. Mais là encore, elle est absolument impuissante à nous dire s'il est 

moral ou non d'avorter le bébé. Une telle évaluation reposerait sur les jugements de valeur et le code moral de 

l'individu. 

 

Le problème, donc, avec des slogans comme "croire en la science" est la tendance à confondre la science avec la 

moralité et les valeurs. Lorsque la science est utilisée pour élaborer des lois, elle est le plus souvent associée à 

un code moral. Il a été démontré que la science n'est pas capable de faire cela, donc la seule façon dont la 

science peut être utilisée pour faire des lois est que quelqu'un, une ou plusieurs personnes réelles quelque part, 

tire une conclusion morale basée sur la science. Cette conclusion morale personnelle, individuelle, est ensuite 

appliquée en bloc à tous ceux que la loi va atteindre. C'est pour cette raison que la science ne devrait jamais être 



utilisée pour justifier toute action gouvernementale visant à faire respecter des systèmes moraux. En agissant 

ainsi, la morale et les valeurs de quelques-uns sont imposées à la majorité. Seuls les individus peuvent décider 

de ce qu'ils feront en fonction de tout consensus scientifique. F.A. Hayek l'a bien exprimé en disant que "les 

individus devraient être autorisés à suivre leurs propres valeurs et préférences plutôt que celles de quelqu'un 

d'autre "2. 

 

Les résultats de toute étude scientifique nécessitent une interprétation et toute interprétation est nécessairement 

subjective. L'interprétation des résultats peut ensuite alimenter les jugements de valeur et les codes moraux. 

Mais si la science s'installe dans un espace où ses conclusions ne peuvent jamais être remises en question et 

qu'elle détermine également la moralité, alors elle cesse soudainement de présenter les caractéristiques de la 

science pour adopter celles de la religion. Lorsqu'elle est commodément mariée au pouvoir, l'exaltation de la 

science à ce statut peut avoir des effets désastreux, comme en témoignent les actes commis par le Troisième 

Reich et d'autres événements horribles. Plus la science s'éloigne de la méthode scientifique et embrasse le 

fanatisme religieux, plus elle est susceptible de restreindre les choix, de détruire la liberté humaine et de nuire 

aux personnes réelles. Il faut toujours se rappeler que si la science peut nous dire qu'un téléphone transportera 

nos voix dans l'air, elle ne pourra jamais nous dire ce qu'il faut dire. 

 

NOTES  

    1.   Ludwig von Mises, Profit et perte (Auburn, AL : Ludwig von Mises Institute, 2008), p. 33. 

    2.   F.A. Hayek, " Planification et démocratie ", dans The Road to Serfdom (Londres : Routledge, 2001), p. 

62. 
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Dans un bois sombre 

Par James Howard Kunstler – Le 1 Octobre 2021 – Source kunstler.com 

 

Regardez la photo (ci-dessus) montrant le président « Joe Biden » recevant sa piqûre de rappel du 

« vaccin » Covid-19, avec les médias regroupés à gauche de ce qui est apparemment un décor de scène 

construit dans une pièce plus grande. Vous vous demandez peut-être : pourquoi se donner la peine de 

construire un décor pour cet événement dans ou sous la Maison Blanche, quelque part – y compris même 

de fausses fenêtres éclairées par la lumière du jour – alors qu’il existe un certain nombre de pièces réelles 

dans la Maison Blanche parfaitement adaptées à la tenue de ce grand événement à la lumière du jour ? 

Qu’est-ce qui se passe ici ? 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/in-a-dark-wood/


Et, au fait, comment savons-nous que « JB » reçoit un véritable booster d’ARNm ? Ou s’agit-il simplement de 

10cl de solution saline ? La seringue n’est-elle pas, après tout, un accessoire de plus dans le spectacle ? La vidéo 

de cet événement a été diffusée partout sur les chaînes de télévision câblées et les sites Web des médias 

d’entreprise. Aucun d’entre eux n’a commenté l’étrange artificialité de la mise en scène. Et ainsi, le mystère 

reste entier….. 

Cela ne fait que renforcer le soupçon rampant qu’absolument tout ce qui concerne le régime de « Joe Biden » 

est faux. Et ce, de manière malveillante. Comment se fait-il que tant de mauvaises choses se produisent en 

même temps dans ce pays s’il n’y a pas une faction qui cherche à le détruire ? 

Par exemple, les obligations de vaccination pour le personnel médical. Dans le nord de l’État de New York, 

WNYT-TV a rapporté hier que 200 employés d’Albany Med, un grand hôpital universitaire régional, sont 

placés en congé sans solde de sept jours avant d’être licenciés pour avoir refusé le vaccin. La remplaçante 

d’Andrew Cuomo, la nouvelle gouverneure Kathy Hochul, a bloqué les allocations de chômage pour les 

infirmières et les techniciens licenciés s’ils persistent à se soustraire au vaccin. Les médecins sont également 

concernés. 

Bien entendu, le licenciement d’un grand nombre de travailleurs de la santé ne fera que rendre plus difficile la 

prise en charge des patients, qu’ils soient atteints de la Covid ou de tout autre problème de santé, alors en quoi 

cette politique aide-t-elle qui que ce soit ? (À moins que vous ne considériez que, avec moins de personnel en 

service, moins de patients hospitalisés pour la Covid seront soumis à l’erreur médicale d’être placés sous 

ventilateur et traités avec le médicament tueur Remdesivir). Non seulement le traitement précoce efficace avec 

d’autres médicaments a été banni des normes de pratique médicale officielles aux États-Unis, mais le simple fait 

d’en parler a été interdit, notamment par l’application YouTube de Google. 

Cette coercition exercée sur les travailleurs de la santé a lieu dans tout le pays, bien sûr, et pas seulement dans 

l’État de New York. Ces infirmières et techniciens travaillent autour de patients atteints de Covid depuis bientôt 

deux ans, et nombre d’entre eux ont contracté la maladie, avec ou sans symptômes, ce qui leur confère une 

immunité naturelle. Alors, quel est l’intérêt de leur imposer les vaccins ? Il est également avéré que les 

personnes vaccinées sont susceptibles d’attraper la maladie et que, dans tous les cas, les vaccinés portent une 

charge virale plus lourde que les non-vaccinés, ce qui en fait des propagateurs plus efficaces. Il est également 

avéré que la vaccination de masse au milieu d’une pandémie favorise la mutation de nouvelles variantes de 

virus qui sont de moins en moins affectées par les vaccins. 

Jeudi soir, CNN a diffusé une séquence dans laquelle son médecin attitré, Sanjay Gupta, harcelait Andrea 

Babinski, une infirmière de La Crosse, dans le Wisconsin, qui a décidé de quitter son emploi à l’hôpital 

Gundersen plutôt que de se faire vacciner. Le Dr Gupta, perplexe, lui a demandé pourquoi. Mme Babinski a 

répondu qu’elle était préoccupée par la coagulation du sang. Le Dr Gupta a rejeté son inquiétude en disant : « Si 

vous avez un trouble de la coagulation, vous devriez vous faire vacciner. » Vraiment… ? 

Après la séquence, le Dr Gupta et Anderson Cooper ont secoué la tête avec une perplexité amusée devant la 

stupidité obstinée de l’infirmière. Ils n’ont apparemment pas été informés que la protéine de pointe produite par 

le vaccin est connue pour se lier à la paroi endothéliale des vaisseaux sanguins et favoriser la formation de 

caillots sanguins, entraînant toute une série d’événements mortels tels que l’infarctus du myocarde et 

l’hémorragie cérébrale – crise cardiaque et accident vasculaire cérébral – ainsi qu’un large éventail de lésions 

organiques et de troubles neurologiques. 

Le système de suivi de Medicare indique que 48 465 personnes sont décédées dans les 14 jours suivant une 

injection de vaccin. Nombre d’entre elles présentaient des comorbidités, bien sûr, de sorte que tous les décès ne 

peuvent être directement attribués aux vaccins, mais les autorités de santé publique répugnent à pratiquer des 

autopsies qui pourraient établir la vérité sur cette question. Quoi qu’il en soit, le CDC a récemment décidé qu’il 

ne considérerait comme officiellement vaccinés que les personnes se trouvant à plus de 14 jours d’un vaccin – 



ainsi, aucun des décès susmentionnés n’aurait été considéré comme une personne vaccinée selon cette règle. 

Vous voyez comment ils manipulent les statistiques pour que les Américains soient aussi mal informés que 

possible ? 

Malgré tous les efforts déployés pour embobiner le public, le régime de « Joe Biden » a presque épuisé la corde 

de la paranoïa Covid et en a tiré toute l’utilité politique. À l’avenir, cela ne fera que se retourner contre eux. 

Pensent-ils que démolir les services hospitaliers tout en privant des milliers de travailleurs de la santé de leurs 

revenus est une stratégie gagnante ? Ce sont des menaces existentielles pour les citoyens américains. 

Tout le reste, sous la surveillance de « Joe Biden », ressemble à un pyromane qui cherche à brûler le pays. Plus 

de 10 000 intrus haïtiens ont été subrepticement dispersés de Del Rio, au Texas, vers les régions les plus 

reculées des États-Unis. Le gouvernement n’a fait aucun effort pour les vacciner – qu’est-ce que cela vous dit ? 

Plus de 100 000 autres opportunistes envahisseurs venus du monde entier se dirigeraient vers la frontière sud. 

Un mois après la chute de l’Afghanistan, et après les auditions de cette semaine à la Chambre et au Sénat, 

personne ne sait encore qui a donné l’ordre insensé d’abandonner la base aérienne de Bagram, près de Kaboul. 

Le projet de loi malhonnête des Démocrates sur les « infrastructures » se fane au Congrès. Les prix des denrées 

alimentaires et de l’énergie augmentent rapidement, avec des pénuries à l’horizon. Les marchés financiers 

vacillent. Et le conseiller spécial John Durham est de retour sur la scène avec de nouvelles actions contre le 

cabinet d’avocats préféré d’Hillary Clinton, Perkins Coie, facilitateur de la campagne séditieuse RussiaGate. 

Mettez tout cela ensemble et vous avez un mécanisme qui ressemble à un grille-pain « Joe Biden ». 

Dans un coin reculé de la News-O-Sphere, quelqu’un qui se fait passer pour John McAfee s’attarde sur un canal 

Telegram intitulé « OfficialMcAfee ». John McAfee, pour ceux qui ne le savent pas, est le riche inventeur d’un 

logiciel antivirus qui s’est retrouvé en désaccord avec le gouvernement américain, a perdu la tête et s’est soi-

disant suicidé en Espagne en juin dernier. Aujourd’hui, il est apparu sur cette application de médias sociaux 

dans une série de vidéos et d’informations cryptées. On ne sait pas s’il est encore en vie ou s’il a enregistré ces 

vidéos avant de se suicider. Mais il avait menacé de diffuser des téraoctets de preuves numériques contre ses 

antagonistes, notamment des vidéos d’inconduite sexuelle entre des personnalités politiques connues liées à feu 

Jeffrey Epstein, ainsi que des documents compromettants du DNC et des dossiers de la campagne d’Hillary 

Clinton de 2016. Ces déversements d’informations ont commencé et le personnage qui semble être John 

McAfee dans les vidéos Telegram affirme que les déversements contiendront des documents de plus en plus 

choquants dans les semaines à venir. 

Toute cette activité est évidemment bizarre à un point jamais vu dans les affaires nationales avant l’ère du 

« deep fake«  – au point que la réalité est presque impossible à établir pour le moment. Nous sommes un peuple 

perdu dans un bois sombre. Lorsque vous êtes perdu, la première chose que vous devez faire est d’arrêter votre 

locomotion inutile et autodestructrice, de vous accroupir sur place et d’évaluer soigneusement ce qui vous 

entoure. Même si tout le reste est trouble et perplexe, une chose est sûre : il y a un moyen de sortir de ces bois 

sombres. Restez calme et alerte et la sortie se révélera d’elle-même. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le modèle Kubler-Ross et la grande fatigue des résistants au passe 

sanitaire 
Par Nicolas Bonnal – Octobre 2020 – Source nicolasbonnal.wordpress.com 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Deepfake
https://nicolasbonnal.wordpress.com/
https://nicolasbonnal.wordpress.com/


 
 

Il y a quelques mois le Saker a énervé bien des opposants au système et à la tyrannie vaccinale en se 

moquant cruellement d’eux, présumés complotistes et débiles : il semble d’ailleurs qu’il était sur cette 

affaire comme sur d’autres plus royaliste que le roi (à force de défendre un camp présumé du bien et un 

gouvernement…). Je n’ai aucune envie de polémiquer avec lui : s’il ignore ce que Reset, Schwab, Gates, 

Yellen, Leyen (anagramme), Green Deal et Black Rock veulent dire, c’est son affaire. 

 

Par contre il évoquait le modèle Kübler-Ross. Et alors que nous voyons la résistance à son étiage, le passe 

imposé partout, on peut se poser la question : ce modèle tant critiqué par des psychiatres aux ordres est-il 

d’actualité ? Il semblerait que oui. Car après l’emballement de cet été on voit que nos résistants commencent à 

être fatigués ; je ne vais pas les nommer. Les manifs systématiques et brouillonnes agonisent. Lucien Cerise 

disait récemment dans une interview : 

Il faut sortir du spontanéisme révolutionnaire, qui est une forme d’analphabétisme politique. Les manifestations 

ne servent strictement à rien si elles n’ont pas un débouché institutionnel, par la conquête du pouvoir, c’est-à-

dire la conquête de la bureaucratie et de la technocratie administrative d’État… 

Or à multiplier des manifs chaque samedi, Philippot et les siens fatiguent le monde et donc renforcent un 

pouvoir qui a été patient. Philippot ne cesse de vanter son succès alors que les troupes se délitent (contrairement 

à une idée reçue il faut faire les révolutions l’été, pas à la rentrée, voyez 1789 ou 1830). Je ne sais pas si 

Philippot, que j’ai soutenu faute de grives, est une opposition contrôlée : je ne crois pas à cette notion galvaudée 

(Eric Zemmour, opposition contrôlée !!!), je constate qu’il est impossible de s’opposer à ce système 

mondialiste-tyrannique qui s’écroulera ou triomphera totalement. 

Hier Avic écrivait justement (et courageusement) ici même à propos des événements de Melbourne : 

Nous sommes loin des gentilles petites manifestations à la française bien balisées, bien réglementées, 

infiltrées par un réseau dense de policiers chargés de surveiller les faits et gestes de chaque participant, 

de sorte que le moindre éternuement non autorisé est aussitôt étouffé et le coupable maîtrisé sans 

ménagement et escorté vers le camion de police le plus proche par deux ou trois individus sortis de nulle 

part. 

Des décennies de défilés derrière des leaders syndicaux, dont le rôle est précisément de calmer et canaliser les 

colères, a fini par enfermer les Français dans cette façon soumise de protester. D’où la volonté des médias de 

masse et du gouvernement de vouloir absolument doter le mouvement des Gilets Jaunes de chefs fabriqués de 

toutes pièces dans leurs officines de communication. 

Mais comme me le disait Lucien cette manif australienne n’a pas débouché sur grand-chose non plus. Le 

Nouvel Ordre Mondial a de beaux jours devant lui jusqu’à son écroulement énergétique total (voyez mon livre 

collectif sur Grand Reset et grand effondrement vendu aussi à prix coûtant) et surtout prochain. Le fascisme vert 

et le Green Deal vont accélérer le grand effondrement occidental qui veut encore en plus faire la guerre à tout le 

monde (Chine, Russie, Iran, en attendant le reste). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_K%C3%BCbler-Ross
https://strategika.fr/2021/09/14/pass-sanitaire-biopolitique-et-apartheid-social-lucien-cerise
https://reseauinternational.net/melbourne-18-septembre-2021-debandade-des-forces-de-repression-devant-les-manifestants-en-colere
https://www.zerohedge.com/economics/skyrocketing-energy-prices-could-cripple-europes-economy
https://www.amazon.fr/Grand-Reset-grand-effondrement-Alexandre/dp/B09DMR94YX/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=NICOLAS+BONNAL&qid=1632132422&sr=8-1


Pour être sincère j’ai vécu une jeunesse entourée de manifs autrement fortes que nos petites manifs estivales, 

festives et coloriées, organisées par la CGT ou le PCF ; elles n’ont pas servi à grand-chose non plus. Davos s’est 

imposé partout avec ses oligarques et son totalitarisme étatique. 

Ce qui nous guette, c’est le recul et la résignation ; voyons notre modèle Kubler-Ross. 

Les cinq étapes du modèle sont: 

• Déni (denial). Exemple : « Ce n’est pas possible, ils ont dû se tromper. » 

• Colère (anger). Exemple : « Pourquoi moi et pas un autre ? Ce n’est pas juste ! » 

• Marchandage (bargaining). Exemple : « Laissez-moi vivre pour voir mes enfants être diplômés, se ma-

rier… », « Je ferai ce que vous voudrez, faites-moi vivre quelques années de plus. » 

• Dépression (depression). Exemple : « Je suis si triste, pourquoi se préoccuper de quoi que ce soit ? », 

« Je vais mourir… Et alors ? », « Je vais bientôt mourir, alors à quoi tout cela sert-il ? » 

• Acceptation (acceptance). Exemple : « Maintenant, je suis prêt, j’attends mon dernier souffle avec séré-

nité. », « Ça va aller. », « Je ne peux pas le combattre; je fais aussi bien de me préparer. » 

Ce modèle est bon selon moi à rappeler pour la résistance : il s’agit de comprendre les reculades des uns, la 

lassitude des autres. De cette manière, on peut préparer une contre-attaque. Mais pas mal de mes lecteurs (ceux 

qui travaillent) me disent que tout le monde est vacciné autour d’eux, et que les terrasses sont pleines, comme 

disait déjà Ortega Y Gasset dans son livre sur la rébellion des masses. 

Car on n’est pas encore sortis de l’auberge. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Soyez prêts à affronter un Blackout à l’échelle européenne 

Publié le 12 octobre 2021 par Olivier Demeulenaere 

Laurent Glauzy, Pro Fide Catholica, le 9 octobre 2021 

 

 

Les avertissements de black-out s’accumulent. De nouveaux rapports arrivent presque quotidiennement. 

Après l’avertissement du ministre de l’Intérieur autrichien, c’est au tour de son collègue du ministère de la 

Défense de se manifester. Sur Facebook, les forces armées autrichiennes mettent ouvertement en garde contre 

un black-out à l’échelle européenne. Les signes de l’imminence d’un effondrement paneuropéen complet se 

multiplient, comme l’explique Herbert Saurugg, expert en pannes d’électricité. 

Herbert Saurugg explique dans une interview qu’il faut se préparer à une coupure d’au moins une semaine. Il 

existe un excellent rapport de Herbert Saurugg sur le site web des forces armées autrichiennes, intitulé 

https://www.dedefensa.org/article/ortega-y-gasset-et-la-montee-eschatologique-de-la-stupidite
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/10/12/soyez-prets-a-affronter-un-blackout-a-lechelle-europeenne/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/10/12/soyez-prets-a-affronter-un-blackout-a-lechelle-europeenne/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/author/olivierdem/
https://profidecatholica.com/2021/10/09/un-black-out-a-lechelle-europeenne-laurent-glauzy/


« Blackout – Nothing works anymore ». L’auto-préparation pour une période d’au moins 14 jours y est 

préconisée. 

Selon les forces armées autrichiennes, une panne généralisée d’électricité, d’infrastructures et 

d’approvisionnement constitue un danger réaliste mais sous-estimé. 

Sans électricité, l’approvisionnement en eau et en carburant tombe immédiatement en panne. Un autre 

scénario dangereux est également évoqué. D’importants entrepôts de congélation où le système de 

refroidissement ne fonctionne plus et d’où des substances dangereuses peuvent s’échapper. Mais pas seulement. 

Outre la perte de l’ensemble du commerce alimentaire, des stations-service et des magasins, la panne affecterait 

bien sûr aussi la sécurité des banques. Une idée qui laisse beaucoup de place à la spéculation. Même dans les 

premiers jours de la panne, il faut s’attendre à des situations qui nécessitent une surveillance et une protection 

spéciales des diverses installations. Un court-métrage qui décrit de manière impressionnante trois jours de 

black-out. Donc, après trois jours, la peur est terminée. 

Mais que faire si la panne dure plus longtemps ? Herbert Saurugg explique dans l’interview qu’en cas de black-

out à l’échelle européenne, il faudra une bonne semaine avant que l’alimentation en électricité soit rétablie. 

Après cette semaine, l’approvisionnement en nourriture de la population ne pourra pas commencer. Sans 

électricité, toutes les télécommunications tomberont en panne. Selon Saurugg, il faudra encore au moins une 

semaine avant que l’approvisionnement ne reprenne. Les gens doivent donc faire leurs propres provisions pour 

au moins deux semaines. L’autosuffisance est la chose la plus importante. Vous trouverez des informations 

importantes sur les précautions à prendre et la préparation à un black-out sur le site de l’AUF1 et sur le site 

d’Herbert Saurugg, sous la rubrique « Preparing for a Blackout ». 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le Canada va devenir une immense prison à ciel FERMÉ pour les non-

injectés ! 

Publié le 10 octobre 2021 par Olivier Demeulenaere 

 

 

L’information est passée inaperçue. En confirmant mercredi une annonce déjà faite au milieu de l’été, le 

premier ministre Justin Trudeau et son équipe ont dévoilé quelques détails concernant la vaccination obligatoire 

pour les fonctionnaires, mais aussi pour les voyageurs. 
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Jusqu’à présent, les compagnies aériennes s’attendaient à une vaccination obligatoire pour tous les 

passagers qui prennent un avion à l’intérieur du pays. Cette mesure sera effectivement mise en place dès 

le 30 octobre. 

Mais le gouvernement fédéral s’apprête à aller encore plus loin. 

Dès cet automne, personne ne pourra quitter le Canada sans être adéquatement vacciné. 

« Les exigences relatives à la vaccination s’appliqueront à tous les voyageurs âgés de 12 ans et plus qui sont des 

passagers aériens à bord de vols intérieurs, transfrontaliers ou internationaux au départ d’un aéroport 

canadien ». 

(extrait d’un communiqué de Transports Canada) 

Dans un échange de courriels, le ministère des Transports a confirmé à Radio-Canada que cette exigence vise 

bel et bien l’ensemble des voyageurs, Canadiens ou non, qui voudraient quitter le pays à partir 

d’aéroports canadiens. 

« Nous inviterons les exploitants à déterminer la meilleure façon de tirer parti des outils appropriés afin de 

mettre en œuvre ces exigences pour les voyageurs. » 

(Sara Johnston, porte-parole du ministère des Transports) 

Il existe déjà des règles et des restrictions exhaustives pour les voyageurs qui arrivent au Canada en provenance 

de l’étranger, déclare Sara Johnston, porte-parole du ministère des Transports. 

En effet, depuis début septembre, seuls les touristes adéquatement vaccinés peuvent entrer au Canada. 

Cependant, les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers qui n’ont pas leurs deux doses de vaccins 

reconnus par les autorités canadiennes ont le droit d’arriver, mais sont soumis à des tests de dépistage et à une 

quarantaine de 14 jours. 

Ces derniers pourraient donc, dès l’entrée en vigueur de ce règlement, ne pas pouvoir quitter le Canada. 

Vent de panique parmi les travailleurs et étudiants étrangers 

Cette initiative fédérale suscite de l’angoisse chez les étudiants étrangers et travailleurs temporaires qui ne sont 

pas adéquatement vaccinés. Ils craignent de ne pouvoir rentrer chez eux lorsque leur permis sera échu ou en cas 

d’urgence familiale. 

Elodie Duquéroix se dit déboussolée depuis cette annonce du gouvernement Trudeau. Je suis angoissée, 

stressée. Je me sens comme emprisonnée au Canada, lâche-t-elle. 

« Est-ce qu’on doit vendre la maison précipitamment et partir? Ça remet carrément en question nos projets de 

vie au Canada. » 

D’origine française, elle vit au Canada depuis 2019, avec son conjoint et leurs deux enfants. Pratiquant 

actuellement l’allaitement, elle préfère patienter avant de se faire vacciner. Cette mère de famille comprend mal 

qu’Ottawa veuille empêcher des ressortissants étrangers de quitter son territoire. 

Nesrine Bisa, fondatrice du groupe Facebook d’entraide entre voyageurs canadiens Canada Travel During 

Covid, affirme être débordée de messages de membres bouleversés et affolés. 



Il y a ceux qui ne sont pas vaccinés par choix personnel, mais il ne faut pas oublier ceux qui ont reçu un vaccin 

non reconnu par les autorités canadiennes et qui se sentent pris au piège par ces nouvelles règles, dit-elle. 

Ottawa interdira à toutes les personnes non vaccinées de quitter le Canada 

Fannie Bussières McNicoll et Romain Schué le 8 octobre 2021   

 
Après le 30 novembre, les passagers aériens n'ayant pas reçu deux doses reconnues ne pourront pas se 

rendre dans un aéroport canadien. 

 

Pour quitter le Canada à partir d'un aéroport canadien, les voyageurs devront impérativement être adéquate-

ment vaccinés. 

Photo : Reuters / Shaun Best 
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Dans un échange de courriels, le ministère des Transports a confirmé à Radio-Canada que cette exigence vise 

bel et bien l’ensemble des voyageurs, Canadiens ou non, qui voudraient quitter le pays à partir d’aéroports cana-

diens. 

Nous inviterons les exploitants à déterminer la meilleure façon de tirer parti des outils appropriés afin de mettre 

en œuvre ces exigences pour les voyageurs. 

Une citation de : Sara Johnston, porte-parole du ministère des Transports 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1829643/canada-coronavirus-vaccins-fonction-publique-federale-trudeau


Il existe déjà des règles et des restrictions exhaustives pour les voyageurs qui arrivent au Canada en provenance 

de l’étranger, déclare Sara Johnston, porte-parole du ministère des Transports. 

En effet, depuis début septembre, seuls les touristes adéquatement vaccinés peuvent entrer au Canada. Cepen-

dant, les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers qui n’ont pas leurs deux doses de vaccins reconnus 

par les autorités canadiennes ont le droit d’arriver, mais sont soumis à des tests de dépistage et à une quaran-

taine de 14 jours. 

Ces derniers pourraient donc, dès l’entrée en vigueur de ce règlement, ne pas pouvoir quitter le Canada. 

Une période de transition d’un mois 

Une période de transition jusqu’au 30 novembre permettra de voyager sans être vacciné, à condition de présen-

ter un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 négatif effectué au cours des 72 heures précédant le 

voyage. Par ailleurs, Transports Canada promet de donner de nouvelles directives d’ici cette date « concernant 

les restrictions de voyage pour les travailleurs étrangers temporaires non vaccinés ou les étudiants étrangers qui 

souhaitent prendre un vol de correspondance dans le cadre de leur voyage de retour au Canada ». 

 

Le premier ministre Justin Trudeau et la vice-première ministre Chrystia Freeland ont annoncé mercredi l'en-

trée en vigueur d'une nouvelle politique de vaccination obligatoire pour les employés fédéraux et pour les pas-

sagers du transport ferroviaire et aérien. 

Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick 

Vent de panique parmi les travailleurs et étudiants étrangers 

Cette initiative fédérale suscite de l’angoisse chez les étudiants étrangers et travailleurs temporaires qui ne sont 

pas adéquatement vaccinés. Ils craignent de ne pouvoir rentrer chez eux lorsque leur permis sera échu ou en cas 

d’urgence familiale. 

Élodie Duquéroix se dit déboussolée depuis cette annonce du gouvernement Trudeau. Je suis angoissée, stres-

sée. Je me sens comme emprisonnée au Canada, lâche-t-elle. 

D’origine française, elle vit au Canada depuis 2019, avec son conjoint et leurs deux enfants. Pratiquant actuelle-

ment l’allaitement, elle préfère patienter avant de se faire vacciner. Cette mère de famille comprend mal qu'Ot-

tawa veuille empêcher des ressortissants étrangers de quitter son territoire. 



Est-ce qu’on doit vendre la maison précipitamment et partir? Ça remet carrément en question nos projets de vie 

au Canada. 

Une citation de : Élodie Duquéroix, citoyenne française résidant au Canada 

Nesrine Bisa, fondatrice du groupe Facebook d’entraide entre voyageurs canadiens Canada Travel During Co-

vid, affirme être débordée de messages de membres bouleversés et affolés. 

Il y a ceux qui ne sont pas vaccinés par choix personnel, mais il ne faut pas oublier ceux qui ont reçu un vaccin 

non reconnu par les autorités canadiennes et qui se sentent pris au piège par ces nouvelles règles, dit-elle. 

Ali Kitchlew, par exemple, est un citoyen canadien qui réside à Dubaï et qui a reçu des doses de vaccins non 

reconnus par le Canada, Sinopharm et Sinovac. Je crains qu’on ne me laisse pas quitter le pays si jamais je viens 

visiter ma famille, assure-t-il, tout en évoquant la complexité des règles fédérales et provinciales. 

 

À l'heure actuelle, différentes mesures sont déjà mises en place dans le secteur aérien. Les passagers doivent 

par exemple porter un masque durant leur vol. 

Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers 

Un test des tribunaux à prévoir 

Mais est-ce légal? Peut-on empêcher un étranger, qui vit au Canada, de rentrer chez lui? Oui, selon Me François 

Crépeau, expert en droit international, mais seulement à certaines conditions. 

Cette mesure constitue une restriction de la liberté des personnes, reconnaît le professeur de l’Université 

McGill. C’est dans la déclaration universelle des droits de l’Homme que toute personne a le droit de quitter tout 

pays, y compris le sien. 

La véritable question, indique le juriste, sera de démontrer si cette restriction est justifiable et raisonnable dans 

une société libre et démocratique. Est-ce normal d’appliquer cette mesure aux Canadiens et aux étrangers? Est-

ce que la transmission de la COVID-19 dans les transports aériens est assez importante pour qu’il faille empê-

cher les non-vaccinés de prendre l’avion? 

L’avocat est convaincu que cette mesure sera contestée très rapidement devant les tribunaux. Mais, selon lui, le 

gouvernement pourrait avoir gain de cause. 

Si on démontre qu’elle est efficace pour lutter contre la pandémie, je ne vois pas le problème sur le plan légal 

avec cette mesure. 



Une citation de : François Crépeau, professeur en droit international à l’Université McGill 

Est-ce que de vouloir retourner dans son pays d’origine devrait primer sur la responsabilité internationale de 

protéger la santé de tous ? Ce sera aux tribunaux de trancher, ajoute François Crépeau. 

 

Les compagnies aériennes souhaitent obtenir rapidement des détails pour mettre en place ces nouvelles règles. 

Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers 

Les compagnies aériennes attendent des détails 

Comment vont s’organiser les compagnies aériennes? Nous avons posé la question à Air Canada et au Conseil 

national des lignes aériennes du Canada (CNLA). 

S’ils se disent d'accord avec l’idée d’une vaccination obligatoire, ils assurent n’avoir aucun détail et se posent 

des questions à propos de la mise en place d’une telle mesure, notamment d’un point de vue légal. 

Nous attendons avec impatience un engagement immédiat des responsables [du gouvernement] sur les détails de 

la mise en œuvre et les règlements proposés, a souligné le CNLA par voie de communiqué, en déplorant l'ab-

sence de consultations ces dernières semaines et des délais très courts. 

Nesrine Bisa, de son côté, critique une annonce qui est, selon elle, imprécise et déroutante. Encore une fois, on 

nous lance de nouvelles directives sans nous donner de détails. On appelle Santé Canada et Transports Canada, 

et on n’a pas de réponse. C’est le chaos ». 

▲ RETOUR ▲ 

 

Limites matérielles et autres pour porter l'éolien à 24 GW d'ici 2050 

Alice Friedemann Posté le 11 octobre 2021 par energyskeptic 

 

Préface. Voici quelques-uns des nombreux points importants soulevés dans cet excellent article : 

 

1.    Les recherches montrant qu'il n'y a pas de contraintes sur les matériaux nécessaires à la construction 

des éoliennes "ne tiennent pas compte des contraintes physiques potentielles et des problèmes 

d'approvisionnement en ressources naturelles, ni des taux de croissance des technologies individuelles 

nécessaires ou de la manière dont les systèmes énergétiques doivent être maintenus sur des périodes plus 

longues". 

2.    Les éoliennes et les panneaux solaires dépendent de minéraux rares (par exemple, les terres rares). 



3.    Une croissance rapide des énergies renouvelables ajouterait une nouvelle demande de combustibles 

fossiles à la demande actuelle pendant une période de transition. 

 

Et la montée en puissance des éoliennes, compte tenu de leur durée de vie de 25 ans, est semée d'embûches : 

 

"Cette étude examine les conséquences du respect de ces modèles de croissance en laissant l'énergie éolienne 

croître de manière exponentielle pour atteindre 19 TW en 2030 et 24 TW en 2050. Ces capacités sont ensuite 

supposées être maintenues jusqu'à l'année 2100. Laxson et al. (2006) décrivent un modèle de production 

soutenue, où la capacité installée de l'énergie éolienne croît pour atteindre 1 %, 20 % et 30 % de la demande 

d'électricité aux États-Unis en 2020 ou 2030. Après 25 ans, la capacité installée 25 ans plus tôt est remplacée 

(repowered). La nécessité de remplacer la capacité après la fin de la durée de vie des éoliennes affecte la 

capacité de production souhaitée de l'industrie éolienne. Si la capacité installée de l'éolien doit être maintenue 

sur une plus longue période, une industrie capable de remplacer la capacité mise hors service doit exister. Si la 

trajectoire de croissance est trop lente pour atteindre une capacité de fabrication suffisamment importante pour 

remplacer les anciennes turbines à l'avenir, la capacité éolienne réelle utilisée peut en fait connaître une baisse 

une fois l'objectif initial atteint. D'autre part, si la capacité de fabrication est développée trop rapidement, la 

demande de nouvelles turbines diminuera et laissera la capacité de fabrication inactive. 

 

Et puis les auteurs apportent la preuve que dans la vie réelle, la durée de vie des éoliennes est de 20 ans, et non 

de 25 ou 30 ans comme certains scientifiques l'ont supposé." 

 

Articles connexes : https://energyskeptic.com/category/energy/wind/ 

 

*** 

Davidsson S, Grandell L, Wachtmeister H, et al (2014) Growth curves and 

sustained commissioning modelling of renewable energy : Investigating 

resource constraints for wind energy. Energy Policy 73 : 767-776 

http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2014.05.003 

 

 

Bien que le vent lui-même soit un type d'énergie renouvelable, les éoliennes qui convertissent l'énergie 

cinétique du vent en énergie électrique ne sont pas renouvelables et sont construites en utilisant un large 

éventail de ressources non renouvelables. 

 

Plusieurs études récentes ont proposé des transitions rapides vers des systèmes énergétiques basés sur la 

technologie des énergies renouvelables. Nombre d'entre elles ignorent les contraintes physiques potentielles et 

les problèmes liés à l'approvisionnement en ressources naturelles, et ne prennent pas en compte les taux de 

croissance des technologies individuelles nécessaires ou la manière dont les systèmes énergétiques doivent être 

maintenus sur des périodes plus longues. Une étude de cas est présentée pour modéliser les taux de croissance 

potentiels de l'énergie éolienne nécessaire pour atteindre les capacités installées proposées dans d'autres études, 

en tenant compte de la durée de vie prévue des éoliennes. 

 

L'installation annuelle et les besoins en ressources connexes pour atteindre la capacité éolienne proposée sont 

quantifiés et il est conclu que ces facteurs doivent être pris en compte lors de l'évaluation de la faisabilité, voire 

de la durabilité, des transitions énergétiques rapides. Même un scénario de mise en service soutenue 

nécessiterait des flux de ressources importants, tant pour la transition que pour le maintien du système, et ce 

indéfiniment. Les études récentes qui affirment qu'il n'y a pas d'obstacles potentiels liés aux ressources 

naturelles ou d'autres contraintes physiques aux transitions rapides vers les énergies renouvelables semblent 

inadéquates pour écarter ces préoccupations. 

 

https://energyskeptic.com/category/energy/wind/
http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2014.05.003


Quelques études récentes évaluées par des pairs se distinguent en proposant des systèmes énergétiques futurs 

presque entièrement basés sur l'énergie du vent et du soleil, qui seraient réalisables dès 2050, voire plus 

rapidement d'ici 2030 (García-Olivares et al., 2012 ; Jacobson et Delucchi, 2009 ; Kleijn et van der Voet, 2010). 

 

Remplacer l'ensemble du système énergétique actuel basé sur les combustibles fossiles par des technologies 

d'énergie renouvelable implique la mise à l'échelle d'un ensemble disparate de petites industries, et le délai pour 

y parvenir en seulement quelques décennies peut sembler optimiste. Les implications de la croissance rapide des 

technologies d'énergie renouvelable nécessaires pour y parvenir ne sont souvent pas abordées de manière 

adéquate dans les études proposant des systèmes énergétiques futurs basés sur les énergies renouvelables. La 

question de la pérennité de ces systèmes énergétiques sur une plus longue échelle n'est généralement pas prise 

en compte. 

 

Cette étude vise à ajouter les perspectives de temps et d'échelle à l'évaluation de la faisabilité des transitions 

énergétiques rapides en prenant en compte les taux de croissance annuels nécessaires pour atteindre les 

systèmes énergétiques futurs proposés et en examinant comment un système énergétique basé sur les 

technologies d'énergie renouvelable pourrait être soutenu à long terme. Cela se fait principalement en 

modélisant les modèles de croissance nécessaires pour atteindre les capacités installées d'énergie éolienne 

proposées dans d'autres études, en tenant compte de l'espérance de vie et du besoin de remplacement de la 

technologie, en utilisant l'énergie éolienne comme exemple. Le besoin en ressources naturelles pour la 

construction de l'énergie éolienne est quantifié sur une base annuelle afin d'examiner l'impact sur les vues des 

contraintes matérielles potentielles. 

 

La croissance des technologies d'énergie renouvelable nécessaires à une transition énergétique doit 

inévitablement s'accompagner de la croissance d'une industrie capable de fabriquer et d'installer cette 

technologie, de capitaux pour financer ces investissements, ainsi que d'une demande accrue de certaines 

ressources naturelles. 

 

Les technologies d'énergie renouvelable telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire sont plus gourmandes 

en métaux que les sources d'énergie actuelles et une transition vers les énergies renouvelables augmenterait la 

demande de nombreux métaux différents (Kleijn et al., 2011). Plusieurs métaux critiques différents ont été 

identifiés comme des goulots d'étranglement potentiels dans le déploiement des "technologies énergétiques à 

faible émission de carbone" (Moss et al., 2011). Il a également été avancé que le passage à un système 

énergétique basé sur les énergies renouvelables serait inévitablement alimenté en grande partie par les 

combustibles fossiles, et qu'une croissance rapide des énergies renouvelables ajouterait en fait une nouvelle 

demande de combustibles fossiles à la demande actuelle pendant une période de transition (Moriarty et 

Honnery, 2009). 

 

Le concept de "retour sur investissement énergétique" (EROI) semble plus faible pour les technologies des 

énergies renouvelables que pour de nombreux combustibles fossiles conventionnels dont nous dépendons 

actuellement pour notre approvisionnement énergétique (Hall et al., 2013). En ce qui concerne le solaire 

photovoltaïque (PV), il a été suggéré que l'apport énergétique élevé pour la production de cellules solaires en 

silicium cristallin pourrait constituer une contrainte pour la croissance de cette technologie, tandis que les 

technologies actuelles à couche mince ne pourraient jamais atteindre des niveaux de production significatifs en 

raison de l'utilisation de matériaux rares (Tao et al., 2011). Dale et Benson (2013) affirment même que 

l'industrie du solaire photovoltaïque n'a pas encore remboursé d'énergie nette à la société, en partie en raison de 

ses taux de croissance relatifs élevés, et concluent que le moment et l'ampleur des entrées et sorties d'énergie 

sont des facteurs importants pour déterminer un bilan énergétique pour l'industrie solaire. 

 

D'autres soulèvent des problèmes liés à la production variable d'énergie électrique à partir de l'énergie éolienne 

et solaire, ainsi qu'à l'importance des capitaux nécessaires pour investir dans la production de nouvelles 

énergies, comme autant de contraintes potentielles à ce développement (Trainer, 2013, 2012). 

 



Capacité éolienne installée Jacobson et Delucchi (2009) décrivent un système énergétique composé de 51 % 

d'énergie éolienne et de 40 % d'énergie solaire qu'il est "techniquement possible" de réaliser avant 2030. Ce 

scénario est développé plus avant dans Jacobson et Delucchi (2011) et Delucchi et Jacobson (2011), où le 

calendrier est reporté en raison des difficultés à mettre en œuvre les politiques nécessaires d'ici à 2030, mais il 

est toujours dit qu'il est techniquement possible de le réaliser d'ici à 2030. Kleijn et Van der Voet (2010) 

présentent un scénario similaire, avec un peu plus d'énergie éolienne mais beaucoup plus de solaire 

photovoltaïque, puisque la demande énergétique totale est supposée être beaucoup plus importante. García-

Olivares et al. (2012) proposent un mix énergétique similaire au scénario de Jacobson et Delucchi (2009), mais 

déclarent qu'il est peu probable que le solaire PV puisse atteindre ces niveaux en raison des contraintes induites 

par la rareté des matériaux utilisés pour la technologie solaire PV et proposent d'utiliser l'énergie solaire à 

concentration (CSP) à la place. Le tableau 1 résume les principales caractéristiques de ces trois études ainsi que 

la situation actuelle en 2012. 

 

Les études décrites dans le tableau 1 proposent toutes des systèmes énergétiques entièrement basés sur la 

technologie des énergies renouvelables, l'énergie éolienne et l'énergie solaire représentant la quasi-totalité de 

l'approvisionnement énergétique mondial d'ici 2030 ou 2050. Bien que des différences importantes apparaissent 

entre les différentes études, il existe des similitudes intéressantes. Alors que les contributions de l'énergie solaire 

varient considérablement en termes de taille et de technologies choisies, la contribution supposée de l'énergie 

éolienne est très similaire entre les études, avec des capacités installées suggérées allant de 18 à 24 TW. Les 

trois études discutent des contraintes potentielles dues aux ressources naturelles et concluent que ce facteur ne 

freinera probablement pas le développement vers l'avenir énergétique proposé. Les schémas de croissance 

nécessaires pour les technologies individuelles ne font pas l'objet d'une grande attention, et lorsque les taux de 

croissance des technologies sont mentionnés, il semble que les taux de croissance exponentiels soient supposés, 

ou du moins jugés faisables. 

 

Cette étude examine les implications du respect de ces modèles de croissance en laissant l'énergie éolienne 

croître de manière exponentielle pour atteindre 19 TW d'ici 2030 et 24 TW d'ici 2050. Bien que cela ne soit pas 

spécifié dans les études, ces capacités sont ensuite supposées être maintenues jusqu'à l'année 2100, afin de 

pouvoir étudier les implications du maintien de cette capacité. 

 

Laxson et al. (2006) décrivent un modèle de production soutenue, dans lequel la capacité installée de l'énergie 

éolienne augmente pour atteindre 1 %, 20 % et 30 % de la demande d'électricité aux États-Unis en 2020 ou 

2030. Après 25 ans, la capacité installée 25 ans plus tôt est remplacée (repowered). La nécessité de remplacer la 

capacité après la fin de la durée de vie des éoliennes affecte la capacité de production souhaitée de l'industrie 

éolienne. Si la capacité installée de l'éolien doit être maintenue sur une plus longue période, une industrie 

capable de remplacer la capacité mise hors service doit exister. Si la trajectoire de croissance est trop lente pour 

atteindre une capacité de fabrication suffisamment importante pour remplacer les anciennes turbines à l'avenir, 

la capacité éolienne réelle utilisée peut en fait connaître une baisse une fois l'objectif initial atteint. D'autre part, 

si la capacité de fabrication est développée trop rapidement, la demande de nouvelles turbines diminuera et 

laissera la capacité de fabrication inactive. 

 

Le modèle de mise en service durable présenté dans cette étude s'appuie sur les idées proposées par Laxson et 

al. (2006), avec quelques modifications. L'utilisation du mot mise en service au lieu de fabrication est proposée 

pour souligner le fait que la mise en service de la capacité éolienne ne consiste pas seulement à produire 

physiquement des éoliennes, mais nécessite toute une industrie pour obtenir les bons matériaux, les pièces de 

fabrication, l'autorisation d'installer des parcs éoliens, l'assemblage et l'installation des éoliennes, ainsi que le 

raccordement des parcs éoliens à un réseau électrique capable de transporter l'énergie vers les consommateurs. 

 

Höök et al. (2012) ont examiné les taux de croissance historiques de la production énergétique des six 

ressources énergétiques considérées comme des systèmes énergétiques mondiaux, définis comme des sources 

d'énergie contribuant à plus de 100 Mtep, ou fournissant environ 1 % de l'énergie primaire annuelle mondiale. Il 

s'agit du pétrole, du gaz, du charbon, de la biomasse, de l'hydroélectricité et de l'énergie nucléaire. Un 



comportement de croissance générique a été trouvé pour ces six systèmes énergétiques, les taux de croissance 

diminuant à mesure que la production d'énergie augmente. Il est indiqué qu'aucun des combustibles fossiles n'a 

connu une croissance supérieure à 10 % sur de longues périodes, et que même le "boom pétrolier" n'a pas connu 

de taux de croissance soutenus supérieurs à environ 7 %. Les taux de croissance de l'énergie nucléaire et de 

l'hydroélectricité présentent un comportement similaire à celui des combustibles fossiles, malgré des différences 

fondamentales dans la technologie, ce qui laisse penser que l'on peut s'attendre à des modèles de croissance 

similaires pour d'autres technologies énergétiques. 

 

Une technologie peut être mise hors service pour plusieurs raisons différentes, ce qui rend l'hypothèse de la 

durée de vie prévue quelque peu difficile à estimer. Cependant, il faut considérer comme certain qu'elles ne 

dureront pas éternellement. Dans le cas des éoliennes, la fin de vie peut être atteinte en raison d'une défaillance 

technique ou de la fatigue, ou lorsque l'éolienne ne répond plus au besoin ou aux attentes de l'utilisateur, 

lorsqu'un parc éolien est soit mis hors service, soit remotorisé, où les éoliennes individuelles sont remplacées 

par de nouvelles (Ortegon et al., 2013). La durée de vie supposée aura un impact significatif sur les installations 

annuelles nécessaires dans les modèles de cette étude. 

 

 

La question est donc de savoir quelle est une estimation raisonnable de la durée de vie d'une éolienne. Ortegon 

et al. (2013) affirment que la durée de vie nominale d'une éolienne est de 20 à 30 ans, mais supposent une durée 

de vie de 20 ans. Laxson et al. (2006) affirment que la durée de vie théorique d'un parc éolien est de 20 à 30 ans, 

mais utilisent une durée de vie de 25 ans dans les modèles. Dans la communauté de l'évaluation du cycle de vie 

(ACV), il semble que l'hypothèse d'une durée de vie de 20 ans soit une sorte de norme. Kubiszewski et al. 

(2010) présentent une méta-analyse de 119 turbines différentes provenant de 50 analyses différentes entre 1977 

et 2006, où une grande majorité suppose une durée de vie de 20 ans. Davidsson et al. (2012) ont examiné dix 

ACV plus récentes d'éoliennes et ont constaté des tendances similaires. Dolan et Heath (2012) ont examiné et 

harmonisé 72 ACV d'éoliennes et ont conclu que 20 ans était l'estimation de durée de vie la plus couramment 

citée, ainsi qu'une durée de vie nominale commune pour les éoliennes modernes. Fondamentalement, une durée 

de vie de 20 ans semble être l'hypothèse la plus raisonnable sur la base de la littérature actuelle. 

 

Le Danemark a été l'un des premiers pays à construire de grandes quantités d'énergie éolienne, et les données 

sur les installations mises en service et hors service remontent à 1977 (Energistyrelsen, 2014). En partant de 

l'hypothèse que les éoliennes seront utilisées pendant 20 ans, il est alors possible de comparer la capacité qui 

devrait être déclassée 20 ans après sa construction avec les chiffres réels sur le déclassement. La figure 1 montre 

ces chiffres théoriques de déclassement ainsi que la capacité historique réelle de déclassement. Bien qu'il n'y ait 

pas de corrélation exacte, notamment parce qu'un grand nombre de turbines ont été mises hors service en 2002, 

elles semblent suivre un modèle similaire, et la capacité totale cumulée de déclassement de 431 MW est 

remarquablement proche du chiffre théorique de 468 MW. 

 

L'inclusion d'une hypothèse sur la durée de vie d'une technologie peut avoir un impact important sur les besoins 

annuels d'installation pour la période de croissance, mais aussi pour le système énergétique à plus long terme. Si 

l'on examine un scénario pour 2050, en supposant une durée de vie de 20 ans pour les éoliennes, seules les 

éoliennes construites après 2030 seront utilisées à ce moment-là. Les éoliennes construites entre aujourd'hui et 

2030 ne seront en service que pendant la transition et pour le développement de l'industrie. Après 2050, les 

anciennes turbines devront être remplacées, ce qui nécessite la mise en place d'une industrie capable de soutenir 

ce niveau de production. 

 

Les éoliennes peuvent être divisées en deux catégories : les turbines à engrenages et les turbines sans 

engrenages. Les turbines peuvent fonctionner avec un concept de vitesse fixe ou de vitesse variable limitée, les 

deux cas utilisant une boîte de vitesses à trois étages. Les turbines fonctionnant à vitesse variable peuvent 

utiliser soit un réducteur, soit un concept de train d'entraînement direct. Certains concepts utilisent des quantités 

importantes de matériaux rares dans leur conception. Par exemple, les générateurs synchrones à aimant 

permanent (PMSG), qui sont un concept de générateur largement utilisé avec un train d'entraînement direct, 



utilisent des quantités importantes d'éléments de terres rares (REE). Ces générateurs fonctionnent souvent sans 

engrenages, ce qui peut être avantageux puisque la boîte de vitesses nécessite souvent de la maintenance. Il 

existe d'autres concepts d'entraînement direct qui n'utilisent pas ces matériaux, comme les générateurs à 

induction et les générateurs synchrones exités (EESG). Le besoin en éléments de terres rares est estimé à 160-

200 kg/MW pour les générateurs utilisés dans les concepts d'entraînement direct, tandis que les conceptions 

PMSG utilisées en combinaison avec un réducteur, le besoin en ETR est réduit à environ 30 kg/MW (Buchert, 

2011). 

 

En tant que contrainte pour une expansion totale de l'énergie éolienne à l'échelle mondiale, l'importance de ces 

matériaux est souvent négligée, car des conceptions ne reposant pas sur ces matériaux seraient susceptibles de 

voir le jour si l'offre de ces matériaux devenait de plus en plus limitée. 

 

Les éoliennes nécessitent également de grandes quantités d'autres matériaux, tels que l'acier et le cuivre, et ces 

matériaux sont quantifiés dans l'étude de cas à titre d'exemple des besoins en ressources. Cette étude utilise 

l'hypothèse selon laquelle 1 MW de capacité éolienne nécessite 140 tonnes de fer et d'acier et 2 tonnes de 

cuivre, comme décrit par Kleijn et Van der Voet (2010). 

 

 

La figure 2a présente les courbes de croissance cumulées de la capacité éolienne permettant d'atteindre 19 TW 

d'ici 2030 et 24 TW d'ici 2050 avec des profils de croissance exponentielle. La figure 2b montre les mises en 

service annuelles nécessaires pour atteindre une capacité éolienne de 19 TW d'ici 2030, ainsi que ce qui est 

nécessaire pour maintenir cette capacité à l'avenir. On constate que non seulement les installations cumulées, 

mais aussi les installations annuelles croissent de manière exponentielle, ce qui conduit à des installations 

annuelles assez extrêmes à la fin de la période de croissance. Atteindre 19 TW d'ici 2030 avec une croissance 

exponentielle signifie que 21 % de l'ensemble de la capacité installée le serait la dernière année, et 68 % au 

cours des cinq dernières années. Pour atteindre 24 TW d'ici 2050 avec une croissance exponentielle, 11 % de la 

capacité totale serait installée la dernière année et 45 % au cours des cinq dernières années (figure 2c). Le 

maintien de ces capacités nécessitera une mise en service annuelle à croissance exponentielle dans une sorte de 

comportement cyclique. 

 

Des résultats similaires ont été trouvés par Honnery et Moriarty (2011) qui ont utilisé 3 taux de croissance 

exponentielle différents pour atteindre 2 capacités installées différentes de l'énergie éolienne et ont constaté que 

ces taux de croissance conduisent à des "cycles d'expansion et de ralentissement" dans la fabrication des 

équipements ainsi que dans la production d'énergie nette du système. 

 

L'hypothèse d'une croissance exponentielle à deux chiffres des technologies énergétiques pendant des décennies 

après avoir atteint des contributions significatives au système énergétique mondial ne peut tout simplement pas 

être considérée comme réaliste car l'arithmétique pure de tels modèles de croissance conduit à des attentes 

déraisonnables sur les taux d'installation annuels. Des discussions plus approfondies sur la nature de la 

croissance exponentielle peuvent être trouvées dans d'autres études (Bartlett, 1993 ; Meadows et al., 1972). 

 

Figure 2. a) Capacité installée cumulée de l'énergie éolienne atteignant 19 TW d'ici 2030 et 24 TW d'ici 2050 

avec une croissance exponentielle. b) Mise en service annuelle de la capacité éolienne nécessaire pour atteindre 

19 TW d'ici 2030 et maintenir cette capacité. c) Mise en service annuelle de la capacité éolienne nécessaire pour 

atteindre 24 TW d'ici 2050 et maintenir cette capacité. 

 

L'atteinte de 24 TW d'ici 2050 est modélisée à l'aide d'une fonction logistique. La figure 3a décrit une courbe de 

croissance logistique ajustée aux données historiques et limitée à une capacité éolienne de 24 TW. Ce modèle 

de croissance semble plus réaliste que la croissance exponentielle, mais ce qui n'est pas toujours pris en compte, 

c'est que les ajouts annuels nécessaires ne consisteront pas seulement à installer de nouvelles turbines, mais 

aussi à remplacer les anciennes turbines à la fin de leur vie utile. En supposant une durée de vie de 20 ans pour 

une éolienne, les besoins annuels de remplacement des anciennes turbines peuvent être modélisés par une 



deuxième courbe logistique avec un décalage de 20 ans. La figure 3b montre la capacité annuelle mise en 

service nécessaire à la fois pour la croissance nette et pour le remplacement des anciennes capacités mises hors 

service. 

 

Figure 3. a) Capacité installée cumulée d'énergie éolienne décrite par une courbe logistique ajustée aux données 

historiques, atteignant 24 TW d'ici 2050. b) Capacité éolienne annuelle mise en service nécessaire pour 

atteindre 24 TW d'ici 2050, en tenant compte du remplacement des turbines mises hors service. 

 

Les installations annuelles maximales nécessaires pour une croissance logistique sont beaucoup plus faibles que 

dans le cas exponentiel, mais il faut tout de même un nombre important d'installations pour atteindre 24 TW. En 

outre, comme on peut le voir sur la figure 3b, l'hypothèse d'une croissance logistique de la capacité installée 

cumulée dans ce cas signifie que les installations annuelles totales nécessaires lorsque l'on tient compte du 

remplacement des anciennes turbines créent un creux dans les besoins d'installation annuels avant de remonter. 

Ce type de comportement pulsé est couramment observé dans la nature (Odum, 2007), et pourrait ne pas être un 

scénario irréaliste. Cependant, il pourrait ne pas être optimal, car cela créerait une industrie capable d'installer 

plus de capacité éolienne en un an que ce qui est nécessaire pour la maintenir à long terme. 

 

Les matériaux moins rares sont généralement exclus comme contraintes sur la base d'arguments assez simples, 

mais pour une transition complète vers un système d'énergie renouvelable, même les matériaux courants ont été 

mentionnés comme potentiellement problématiques. Kleijn et van der Voet (2010) suggèrent que l'ampleur 

même de la transition proposée mettrait à mal la production de "matériaux en vrac" tels que l'acier et le cuivre. 

 

La construction d'une capacité éolienne de 24 TW ne nécessiterait que quelques pour cent des réserves 

mondiales de minerai de fer et de cuivre. Toutefois, en utilisant les modèles de croissance de l'étude de cas, ce 

besoin total en ressources peut être réparti sur la période précédant l'année de réalisation proposée et être traduit 

en besoins annuels pour les différentes ressources. Ces quantités annuelles peuvent ensuite être comparées aux 

projections de la production future de ces ressources. Il pourrait également être utile de prendre en compte la 

demande concurrente d'autres utilisations pour obtenir une vision plus complète des systèmes. 

 

Les quantités présentées dans le tableau 2 pourraient donner une indication de l'ampleur des besoins annuels en 

ressources pour construire ces quantités de capacité éolienne. Le tableau 2 décrit les installations annuelles 

maximales résultantes 

 

Même dans le modèle de mise en service durable, l'installation annuelle de 1,2 TW nécessaire pour soutenir la 

capacité éolienne de 24 TW entraîne des besoins annuels importants en cuivre et en acier. 

 

Selon ces hypothèses, le seul maintien des 24 TW d'énergie éolienne, censés répondre à 15 % de la demande 

énergétique mondiale selon Kleijn et Van der Voet (2010), nécessiterait l'équivalent de 11 % de la production 

mondiale totale d'acier et de 14 % de la production mondiale de cuivre (sur la base des taux de production de 

2012). 

 

Cela signifie que pour atteindre et maintenir cette capacité éolienne installée, il faudrait des quantités d'acier 

similaires à celles de l'industrie automobile actuelle, qui a utilisé 12 % de l'acier produit en 2011, alors que 

l'ensemble du secteur des équipements électriques n'en a utilisé qu'environ 3 % (World Steel Association, 

2012). La quantité de cuivre nécessaire pour les turbines est comparable à celle utilisée pour la fabrication des 

moteurs électriques, soit environ 12 % de la production mondiale de cuivre, tandis que le secteur du transport de 

l'énergie électrique en utilise environ 26 % (Achzet et al., 2011). 

 

Cette étude ne tente pas de projeter ce à quoi pourraient ressembler les futurs systèmes énergétiques, que ce soit 

du côté de la demande ou de l'offre. Au lieu de cela, les hypothèses de la future capacité installée de l'énergie 

éolienne pour l'étude de cas sont prises directement de ces autres études, et traduites en modèles de croissance 

possibles. Il convient de mentionner que les travaux utilisés dans cette étude de cas sont assez extrêmes en ce 



qui concerne les capacités installées proposées pour l'énergie éolienne et solaire par rapport à la plupart des 

autres études proposant des transitions énergétiques similaires. Cependant, ils sont toujours considérés comme 

pertinents car ils sont largement cités dans des articles de revues scientifiques révisés par des pairs. 

 

Pendant la phase de croissance, cette demande s'ajouterait à la demande actuelle et doit être supposée provenir 

d'une production supplémentaire, et même si le remplacement des turbines à l'avenir était basé sur le recyclage 

des anciennes turbines, une industrie de mise en service de taille similaire serait nécessaire, ainsi qu'une 

industrie capable de recycler les matériaux et de les rendre disponibles pour les nouvelles turbines. L'ampleur de 

la création et du maintien de ce type de système énergétique est tout simplement énorme. 

 

Dans le cas de l'énergie éolienne, les métaux considérés comme quelque peu rares, tels que le néodyme, sont 

parfois mentionnés comme un problème potentiel, mais les matériaux "en vrac" tels que l'acier et le cuivre sont 

généralement écartés comme des contraintes potentielles. Cependant, aucun d'entre eux ne prête beaucoup 

d'attention aux taux de croissance supposés ou aux flux de ressources qui seraient nécessaires pour soutenir la 

croissance ou pour maintenir le système énergétique proposé dans le futur. 

 

On a trouvé trois façons communes d'évaluer les contraintes liées aux ressources naturelles dans d'autres études. 

Premièrement, le "ratio réserve/production" (ratio R/P), qui compare la production annuelle actuelle aux 

estimations des réserves, est une méthode très courante. Deuxièmement, la simple comparaison de la demande 

totale induite par le système énergétique proposé aux estimations des réserves est une méthode fréquemment 

utilisée. Troisièmement, le simple fait d'affirmer que les matériaux utilisés sont théoriquement recyclables est 

parfois utilisé comme argument pour dire qu'il n'y aura pas de contraintes liées aux ressources naturelles. Ces 

trois arguments ont leurs mérites et peuvent être utilisés pour faire des estimations rapides et faciles des 

contraintes liées aux ressources naturelles, mais leur utilisation pour écarter complètement les problèmes 

potentiels d'approvisionnement en ressources naturelles semble discutable. 

 

Un exemple d'utilisation du ratio R/P pour ignorer les contraintes liées aux ressources naturelles se trouve dans 

l'article de Jacobson et Delucchi (2011), où il est indiqué que le monde dispose de "réserves quelque peu 

limitées" de minerai de fer, dont la production actuelle est censée durer de 100 à 200 ans. Toutefois, cela 

suppose que la production annuelle reste constante, alors que la production mondiale d'acier augmente 

actuellement rapidement. La réalisation du scénario de Jacobson et Delucchi (2009) signifierait une 

augmentation significative d'une demande d'acier déjà en expansion. La comparaison de la production actuelle 

avec les estimations des réserves pourrait donner une première indication des contraintes potentielles, mais elle 

semble insuffisante pour motiver un rejet total des problèmes qui pourraient survenir. Bartlett (2006) décrit 

plusieurs problèmes liés à l'utilisation du rapport R/P pour une ressource dont la production est en 

augmentation, et affirme qu'il donne lieu à un optimisme injustifié. 

 

La méthode consistant à comparer les besoins totaux d'une ressource pour atteindre un système énergétique 

futur aux réserves estimées se trouve dans García-Olivares et al. (2012), où il est indiqué que le système 

électrique complet nécessaire pour le système énergétique décrit aurait besoin de 40 % des réserves totales 

estimées de cuivre. En ajoutant les hypothèses sur le cuivre nécessaire du côté de la demande du secteur des 

transports, García-Olivares et al. (2012) atteignent un total de 60 % des réserves mondiales de cuivre. Cette 

méthode a le potentiel d'indiquer si les quantités nécessaires pourraient poser problème. Par exemple, 

l'affirmation selon laquelle la réalisation du système énergétique proposé par García-Olivares et al. (2012) 

pourrait nécessiter 60 % des réserves actuelles de cuivre semble être une quantité extraordinaire, bien que les 

estimations des réserves puissent changer avec le temps. 

 

Cette méthode ne dit rien sur les flux de ressources qui seraient nécessaires et sur la rapidité avec laquelle les 

matériaux pourraient être mis sur le marché. 

 

Le troisième argument courant pour écarter les contraintes potentielles sur les ressources consiste à utiliser le 

simple fait que certains matériaux sont recyclables. Jacobson et Delucchi (2011) affirment que certaines 



ressources rares, comme le néodyme pour les moteurs et générateurs électriques, le platine pour les piles à 

combustible et le lithium, devront être recyclées ou remplacées par des matériaux moins rares pour atteindre un 

système d'énergie 100 % renouvelable, à moins que des ressources supplémentaires ne soient trouvées. 

Jacobson et Delucchi (2009) affirment qu'il y a des indications selon lesquelles il n'y a pas assez de lithium 

économiquement récupérable pour construire "de toute façon le nombre de batteries nécessaires dans une 

économie mondiale de véhicules électriques", mais ils déclarent en même temps que le recyclage pourrait 

changer cette équation. Il ne fait aucun doute que le recyclage serait important pour soutenir un système 

énergétique "durable" à l'avenir, mais cela ne signifie pas que le recyclage changera la quantité totale de 

matériaux nécessaires dans le système à un moment donné. Les mêmes atomes ne peuvent tout simplement pas 

être utilisés et recyclés pour construire une autre technologie en même temps. La quantité minimale d'une 

ressource nécessaire au maintien du système ne change tout simplement pas à cause du recyclage. Une 

discussion plus complète sur le recyclage en utilisant le cas du lithium est disponible dans Vikström et al. 

(2013). 

 

Le taux de recyclage en fin de vie (EOL-RR) semble être d'environ 70-90% pour le fer et l'acier, mais étant 

donné que la demande d'acier est croissante et qu'il est généralement utilisé pour des usages de longue durée, le 

contenu recyclé (RC) dans les nouveaux matériaux est plus faible, de l'ordre de 32-52%, alors que les mêmes 

facteurs pour le cuivre ont été estimés entre 43-53% et 22-37% respectivement (Graedel et al., 2011). 

 

Alors que certains s'attendent à ce que les taux de recyclage des métaux utilisés dans les technologies de 

production d'électricité soient plus élevés en raison des taux de collecte élevés attendus (Elshkaki et Graedel, 

2013), d'autres mentionnent différentes situations qui pourraient conduire à ce que des matériaux ne soient pas 

recyclés (Davidsson et al., 2012). 

 

Pour certains matériaux, le recyclage peut même être techniquement problématique. Dans le cas des ETR, 

comme le néodyme, le recyclage est couramment mentionné comme étant important pour un système 

énergétique durable, mais à l'heure actuelle, aucune infrastructure de recyclage des ETR provenant des aimants 

permanents n'existe et le taux de recyclage en fin de vie est estimé à moins de 1 % (Buchert, 2011). 

 

Un problème important du recyclage des terres rares est le fait que les métaux s'oxydent rapidement et 

disparaissent dans les scories (Buchert et al., 2009). Cependant, il pourrait être techniquement possible 

d'atteindre des taux de recyclage de plus de 90 % pour le néodyme et le dysprosium (Schüler et al., 2011). Un 

système énergétique durable devrait recycler autant de matériaux que possible après la fin de la durée de vie 

utile, mais même si les taux de recyclage s'approchaient finalement de 100 %, l'industrie du remplacement des 

anciennes technologies exigerait encore indéfiniment d'importants flux de ressources. L'étude de cas aboutissant 

à 24 TW de capacité éolienne installée exige un équivalent de plus de 10 % de la demande annuelle mondiale 

actuelle (2012) de matériaux en vrac tels que le cuivre et l'acier. Même si ces turbines étaient recyclées à la fin 

de leur vie et construites uniquement à partir de matériaux recyclés, les flux de matières resteraient importants. 

 

Une autre perspective importante est le fait que cette étude n'inclut que les demandes de matériaux pour la 

construction de l'énergie éolienne, 

 

Un système énergétique entièrement basé sur la technologie des énergies renouvelables aurait probablement 

besoin d'un plus grand nombre de ces technologies, mais aussi d'un stockage et d'une transmission de l'énergie 

capables de créer un système énergétique fonctionnel. Par exemple, Barnhart et Benson (2013) étudient les 

besoins en énergie et en matériaux pour différentes technologies de stockage de l'énergie et concluent que la 

construction d'une capacité de stockage de l'énergie qui pourrait être nécessaire à l'avenir requiert des quantités 

de matériaux et d'énergie comparables aux valeurs de production annuelles actuelles. 

 

Une industrie qui se développe trop rapidement peut signifier que l'industrie consomme plus d'énergie qu'elle 

n'en produit sur une base annuelle (Honnery). 

 



Il existe de nombreux autres exemples de contraintes potentielles sur la croissance de la technologie des 

énergies renouvelables, dont beaucoup sont discutés par d'autres. L'AIE (2013b) mentionne les coûts, les 

problèmes d'intégration au réseau et les questions de permis comme autant d'obstacles à l'objectif de 18 % de 

l'électricité mondiale provenant de l'énergie éolienne d'ici 2050. 

 

Dans le cas de l'énergie éolienne, la construction de l'éolienne et les coûts d'investissement connexes constituent 

la majorité du coût total, 76 à 85 % du coût total étant des coûts d'investissement (Timilsina et al., 2013). Le 

financement de ce coût doit être mis en place avant que la capacité éolienne puisse être mise en service. 

Jacobson et Delucchi (2009) affirment que la construction du système énergétique proposé coûterait environ 

100 000 milliards USD sur 20 ans (sans compter la transmission), qui seront remboursés par la vente 

d'électricité et d'énergie. Trainer (2012) interprète cela comme un investissement de 5 trillions USD par an 

serait nécessaire, ce qui représenterait environ 11 fois les investissements annuels dans l'énergie du début des 

années 2000, soit environ 450 milliards USD. Cependant, comme nous le verrons dans ce document, ce type de 

modèle de croissance n'est pas très réaliste. 

 

La variabilité de la production et l'intégration au réseau sont généralement considérées comme les principaux 

obstacles à la mise en œuvre des énergies renouvelables et il a même été suggéré que ce facteur limite les taux 

de pénétration de l'énergie éolienne à 2 % de la production d'électricité (Lenzen, 2010). Ces facteurs sont 

examinés plus en détail dans d'autres études (Trainer, 2013, 2012). 

 

Le fait que la production d'énergie à partir de technologies d'énergie renouvelable soit intermittente et non 

répartissable peut également être considéré comme ajoutant aux coûts totaux en raison de la nécessité d'une 

alimentation de secours (Larsson et al., 2014). 

 

Les améliorations du réseau et les besoins en énergie de secours doivent être mis en place avant que la 

production d'énergie variable ne soit utilisée, de sorte que les courbes de croissance estimées peuvent s'avérer 

importantes pour ces aspects également. 

 

Bien que ces technologies soient probablement plus durables que les combustibles fossiles, elles ne sont pas 

exemptes d'impacts environnementaux et sont construites à partir de ressources non renouvelables. Elles ne 

doivent donc pas être automatiquement considérées comme durables. Une croissance rapide de ces technologies 

entraînera même une augmentation de la demande pour une variété de ressources différentes. Les taux de 

croissance appropriés des technologies énergétiques, ainsi que la manière dont un système énergétique peut être 

soutenu sur une plus longue période, devraient être pris en compte lors de la discussion sur les systèmes 

énergétiques durables pour l'avenir. 
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Électricité, semi-conducteurs, papier… Sommes-nous entrés dans 

l’ère des pénuries ?  
Pablo Maillé - 9 octobre 2021   , Usbek et Rica 

 

 

Électricité, bois ou encore semi-conducteurs : aux quatre coins du monde, les pénuries se multiplient dans 

de nombreux secteurs stratégiques. Comment expliquer ces phénomènes ? Sont-ils seulement temporaires 

ou, au contraire, amenés à durer ? Explications. 
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Comme un bug dans la matrice. Alors que WhatsApp, Instagram, Messenger et Facebook ont été inaccessibles 

pendant plusieurs heures lundi 4 octobre, les pannes dans la sphère de « l’économie réelle » semblent se 

multiplier, elles aussi, depuis plusieurs semaines. Avec, à la clé, des conséquences parfois violentes, comme en 

témoignent ces quelques scènes de bagarres capturées devant les stations-service britanniques, suite aux 

pénuries d’essence qui frappent tout le pays depuis la fin du mois de septembre. 

Semi-conducteurs, électricité, bois, produits alimentaires… Les autres sphères productives ne sont pas en reste. 

Pire : le phénomène semble mondial, obligeant les États aux quatre coins du monde à mettre en place des 

mesures d’urgence et à revoir leurs feuilles de route budgétaires. Mais comment expliquer toutes ces pénuries ? 

Qu’ont-elles en commun ? Et surtout comment faire en sorte de les maîtriser voire, à plus long terme, de les 

arrêter ? Explications. 

Des secteurs interconnectés 

Commençons par un bref rappel des faits. Sans rentrer dans les détails de chacune d’entre elles, de nombreuses 

pénuries sont donc recensées par voie de presse dans plusieurs secteurs depuis quelques semaines. C’est le cas 

notamment : 

• de l’électricité et du gaz, deux ressources énergétiques cruciales au quotidien pour l’ensemble de la pla-

nète ; 

• du bois, en particulier du bois utilisé en construction ; 

• de la pâte à papier qui sert à imprimer livres et journaux ; 

• des semi-conducteurs, ces minuscules composants électroniques indispensables pour produire de nom-

breux objets de notre quotidien ; 

• de la main-d’oeuvre dans certains secteurs, notamment ceux de la livraison aux États-Unis ou au 

Royaume-Uni, ou encore de l’hôtellerie et du bâtiment en France ; 

• des voitures neuves dans le secteur de l’automobile ; 

• de produits de grande consommation disponibles en rayon ou en ligne, comme les chaussures Nike ou 

les meubles IKEA ; 

• de certains produits alimentaires comme le poulet, le pain ou le jus de pomme dans les cantines scolaires 

américaines. 

La liste n’est évidemment pas exhaustive. On l’aura compris, certaines pénuries sont d’ailleurs en partie liées 

les unes avec les autres. Ainsi des chaussures Nike, dont les ruptures d’approvisionnement s’expliquent à la fois 

par la fermeture d’usines de certains de ses fournisseurs en Asie (notamment en Indonésie et au Vietnam en 

raison d’une résurgence des cas de Covid-19 locaux) et par un manque de containers et de personnel au niveau 

des ports maritimes situés en Asie. Dans ce cas précis comme dans d’autres, une pénurie (en l’occurrence de 

personnel et de containers) peut donc en entraîner une autre (en l’occurrence de chaussures). 

Autre exemple, celui des semi-conducteurs. Si on assiste à une pénurie inédite de ces micro-composants 

électroniques depuis l’année dernière, c’est en raison d’une « accumulation de causes qui ont forcément des 

répercussions à l’échelle globale », selon Mathilde Aubry, professeure associée en économie à l’EM 

Normandie et spécialiste du marché. « Il faut citer la crise du Covid, bien sûr, avec les énormes tensions sur la 

demande de biens électroniques qu’elle a provoquées ; mais aussi des tensions géopolitiques croissantes entre 

la Chine et les États-Unis et une dépendance notable du point de vue de l’offre, puisque l’essentiel de la 

production se concentre sur une région du monde, l’Asie du Sud-Est, où les contextes sanitaire et climatique ont 

pu altérer cette production ». 

« Certains secteurs n’avaient pas forcément conscience de leur propre dépendance vis-à-vis des semi-

conducteurs jusqu’à ce que la crise intervienne »  

Mathilde Aubry, professeure associée en économie à l'EM Normandie 
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Quoi qu’il en soit, les aléas de ce marché ont des conséquences directes sur le reste de l’économie mondiale, les 

semi-conducteurs étant nécessaires à la production de smartphones et d’ordinateurs… mais aussi d’automobiles, 

de produits électroménagers, de consoles de jeux vidéo ou encore d’antennes de télécommunication. « Or dans 

certains de ces secteurs, notamment celui de l’automobile, la chaîne de valeurs est complexe et longue. Ces 

acteurs n’avaient pas forcément conscience de leur propre dépendance vis-à-vis des semi-conducteurs jusqu’à 

ce que la crise intervienne », ajoute Mathilde Aubry. 

Facteurs conjoncturels… 

De même, d’autres facteurs conjoncturels expliquent les tensions actuelles sur le marché de l’énergie, sur celui 

de l’emploi ou encore sur celui du papier. Comme nous vous l’expliquions il y a quelques jours sur notre site, 

l’augmentation des prix de l’électricité dans toute l’Europe est aussi bien liée à un positionnement stratégique 

particulièrement agressif de la part de la Russie qu’à des mesures anti-pollution de plus en plus strictes adoptées 

par l’Union européenne. 

Dans le détail, si la Russie ne cherche pas, pour l’instant, à livrer autant de gaz qu’elle le pourrait, c’est en effet 

pour s’assurer de la mise en service du gazoduc controversé Nord Stream 2, qui doit encore être approuvée par 

le régulateur allemand. Le régime de Vladimir Poutine se garde ainsi volontairement d’utiliser ses capacités de 

livraisons supplémentaires, contribuant indirectement à cette pénurie. Côté Vieux Continent, le cours des quotas 

d’émissions de CO2 a également bondi, contribuant à la hausse des prix du gaz et donc de l’électricité, car tous 

les réseaux européens sont interconnectés (sans compter que le gaz a été davantage mis à contribution ces 

derniers mois dans l’Hexagone pour compenser le manque de vent qui aurait pu alimenter les éoliennes 

nationales cet été). 

Dans d’autres secteurs, l’écart entre l’offre et la demande est tout simplement trop important. S’agissant du 

marché de l’emploi, par exemple, la main-d’œuvre n’est pas suffisante pour combler les manques spectaculaires 

de certains domaines d’activité bien particuliers. C’est du moins ce que constate Pôle emploi en France, où les 

offres postées par les employeurs ont bondi pour les métiers de la santé (+37 %), de l’animation (+23 %) ou 

encore du transport et la logistique (+15 %) par rapport à leurs niveaux d’avant-crise, en 2019. Selon 

l’établissement public, « le redémarrage économique lié à la levée des restrictions sanitaires, avec des besoins 

plus importants » mais aussi « les réorientations de certains travailleurs vers d’autres secteurs d’activité » 

contribuent aux difficultés de ces secteurs. 

 
Image d'illustration © Annie Spratt / Unsplash (CC) 

À propos de la pénurie actuelle de papier, enfin, le quotidien Le Monde évoque un problème « à la fois 

conjoncturel et structurel ». « En quinze ans, la France a diminué sa consommation de papier de 50 %, en 

partie à cause de la transition numérique de la presse. Et puis il y a eu le Covid, qui a encore fait chuter la 

demande, tout en faisant exploser les besoins en carton d’emballage. Résultat : les papetiers se sont tournés 

vers ce qui marchait, et la matière première, la pâte à papier, a naturellement été attirée vers ces marchés 

https://usbeketrica.com/fr/article/pourquoi-les-prix-de-l-electricite-explosent-en-europe
https://www.ouest-france.fr/economie/emploi/emploi-comment-expliquer-la-penurie-de-main-d-oeuvre-qui-menace-plusieurs-secteurs-2a63e15a-21c2-11ec-80c3-e73d0362011e
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/09/17/la-penurie-de-papier-le-roman-noir-de-la-rentree-litteraire_6094952_4500055.html


porteurs », explique dans les colonnes du journal Pascal Lenoir, directeur de la production du groupe Madrigall 

(propriétaire de Gallimard, J’ai lu, etc.). 

Sans compter que « si l’édition française imprime encore principalement dans l’Hexagone, la pâte à papier, 

elle, est fabriquée en Scandinavie, au Canada ou encore en Amérique du Sud, puis transformée en Autriche, en 

Allemagne ou en Espagne, pays qui possèdent encore de grandes papeteries ». Or le caractère mondialisé de 

cette chaîne de production la rend forcément dépendante des aléas du transport maritime et des facteurs 

environnementaux, tous deux évoqués plus haut. 

… et causes structurelles 

Car au-delà des paramètres circonstanciels évoqués jusqu’ici, c’est bien souvent le système productif lui-même 

qui peut également être mis en cause pour expliquer ces pénuries. « L’organisation actuelle de l’économie à 

l’échelle mondiale est très productive mais aussi très fragile, résume Mireille Bruyère, maîtresse de conférences 

en sciences économiques à l’université de Toulouse Jean Jaurès. Certes, on peut produire à quelque jours 

d’intervalles n’importe quel produit et le recevoir via des systèmes de livraison “ubérisés”, mais cette très 

haute productivité se paye en très grande fragilité : quand un rouage manque, que ce soit à cause d’un manque 

de composant ou d’une grève locale, toute la chaîne est aussitôt déréglée ». Or c’est précisément, selon elle, ce 

qui se manifeste actuellement à différents endroits de la « chaîne capitaliste » à travers ces pénuries. 

Un phénomène que certains économistes théorisent d’ailleurs sous le nom de bullwhip effect (« l’effet coup de 

fouet »), pour désigner « la façon dont de petits changements dans la demande de certains produits peuvent 

créer des perturbations qui se répercutent sur l’ensemble d’une chaîne d’approvisionnement ». Pour mieux 

comprendre cette notion, la newsletter quotidienne du média Quartz se propose de la décliner en trois points-

clés, à savoir : le fait que, dans une économie mondialisée, « différentes personnes contrôlent toujours différents 

segments d’une chaîne d’approvisionnement  » ; le fait que « ces personnes ne communiquent souvent pas très 

bien entre elles » ; et enfin le fait que « chaque personne essaie d’équilibrer soigneusement son stock de 

marchandises, afin de n’en produire ni trop, ni trop peu ». C’est finalement la conjonction de ces trois 

« règles » qui définit la possibilité des pénuries en forme de bullwhip effects, inhérents au système capitaliste et 

mondialisé actuel. 

« Ce qui fait la caractéristique des modèles de production capitalistes, c’est qu’ils sont très productifs, 

très puissants et qu’ils nécessitent beaucoup d’énergie »  

Mireille Bruyère, maîtresse de conférences en sciences économiques à l'université de Toulouse Jean 

Jaurès 

La preuve avec les semi-conducteurs : ce marché étant structurellement défini par la dépendance (des 

infrastructures lourdes difficilement adaptables d’un côté ; une demande très rapide provoquée par 

l’obsolescence des produits de l’autre), toute augmentation des prix provoque inévitablement des « réactions en 

chaîne », selon Mathilde Aubry. « Cette hausse peut avoir des effets sur la consommation, mais aussi et surtout 

sur les entreprises qui sont dépendantes des semi-conducteurs, notamment les start-up qui font de l’innovation 

dans le domaine de la e-santé ou de la e-agriculture », détaille la spécialiste. Comprendre : à moyen terme, les 

ruptures d’approvisionnement recensées en Asie pourraient bien mettre en danger l’écosystème de start-ups 

bâties depuis quelques décennies dans l’Hexagone, dont « l’innovation » repose en grande partie sur ces 

matériaux importés de l’autre bout du monde (pour rappel, 80 % des terres rares produites dans le monde le sont 

aujourd’hui en Chine). 

Dépendance énergétique 

Même constat du côté du secteur de l’énergie, puisque la baisse de production industrielle observée en Chine 

depuis la rentrée pourrait, à terme, affecter les pays clients de Pékin. « Les marchés mondiaux vont commencer 
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à souffrir de problèmes d’approvisionnement en textile, en jouets et en pièces détachées industrielles », avertit 

d’ores et déjà l’agence de notation japonaise Nomura. De son côté, Bloomberg met en avant le risque que 

l’hiver prochain, même s’il est « normalement froid », fasse « encore grimper les prix du gaz naturel dans une 

grande partie du monde ». « En Chine, les industriels, notamment les fabricants de céramique, de verre et de 

ciment, pourraient réagir en augmentant les prix, pronostique le journal économique. Les ménages brésiliens 

devront faire face à des factures d’électricité élevées. Quant aux économies qui ne peuvent pas se passer de ce 

carburant, comme le Pakistan ou le Bangladesh, elles pourraient tout simplement s’arrêter. »  

Au-delà du seul gaz naturel, c’est en effet « toute la structure productive capitaliste qui est très dépendante de 

l’énergie, et en particulier de l’énergie fossile », analyse Mireille Bruyère, par ailleurs membre des 

Économistes Atterrés et du conseil scientifique d’Attac. « Ce système fonctionne non pas parce qu’il est rempli 

de services mais parce qu’il est hautement productif. Ce qui fait la caractéristique des modèles de production 

capitalistes, c’est qu’ils sont très productifs, très puissants et qu’ils nécessitent beaucoup d’énergie. » 

Le risque est que, confrontés à des pénuries dans ce secteur « pivot », les États n’aient d’autre choix que 

d’imposer des rationnements, une fois le levier des prix et de la fiscalité activé. C’est d’ailleurs ce qui s’est déjà 

passé en Chine, où la province du Liaoning est allée jusqu’à étendre, fin septembre, les coupures de courant du 

secteur industriel à des réseaux résidentiels. Ainsi que le rapporte le média spécialisé Asialyst, la municipalité 

de Huludao a quant à elle demandé aux habitants de ne pas utiliser d’appareils gourmands en électricité, comme 

les chauffe-eau ou les fours à micro-ondes, pendant les périodes de pic de consommation, soit entre 10 heures et 

midi, de 15 heures à 16 heures et de 19 heures à 20 heures. Encore plus inquiétant, certains témoignages 

recueillis par l’agence Reuters font état de « nombreux centres commerciaux qui ferment désormais dès 16 

heures » dans la ville de Harbin, dans le Heilongjiang. 

 

Faut-il alors s’attendre à voir ce genre de mesures draconiennes bientôt instaurées en France ? Le risque est a 

priori moindre, puisque la Chine a la particularité d’encadrer très fortement les prix maximum de l’électricité, 

obligeant les centrales à réduire leur approvisionnement voire à complètement fermer plutôt que de faire monter 

leurs prix de vente. Mais à long terme, la logique de variation des prix à la consommation pourrait aussi montrer 

ses limites, prévient Mireille Bruyère. « Bien sûr, on peut jouer sur les prix de l’énergie via la dette ou des 

mesures tampons, en essayant de freiner l’impact pour les consommateurs. Mais quand on a des ruptures 

d’approvisionnement de matières premières, de biens ou de services, ce levier n’est même plus efficace. La 

seule chose pour sortir de cette logique, c’est de penser à plus long terme non pas “comment ne pas faire payer 

aux ménages la facture” mais “comment baisser la consommation d’énergie au niveau de l’industrie et de 

l’agriculture”. »  

« Désindustrialisation »  
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Pour ce faire, l’économiste préconise une « transformation radicale de l’organisation productive spécifique au 

capitalisme, c’est-à-dire une désintégration globale des chaînes productives mondiales, des grands systèmes 

productifs intégrés, permettant une forte diminution de la division du travail, seule condition pour allier les 

dimensions sociales et écologiques ». Dit autrement, une telle bifurcation prendrait la forme non pas d’une « ré-

industrialisation », mais d’une « désindustrialisation » permettant de « relocaliser de façon durable », d’un 

point de vue à la fois social et environnemental. 

« Il faut penser des systèmes locaux, régionalisés, pour mieux organiser matériellement la production, 

pas seulement en termes d’investissement mais aussi en termes de démantèlement »  

 

Mireille Bruyère, maîtresse de conférences en sciences économiques à l'université de Toulouse Jean 

Jaurès 

« Ce qui explique que nous ayons très fortement augmenté les émissions de gaz à effet de serre par habitant en 

France entre 1960 et 2020, ce n’est pas uniquement l’augmentation des quantités consommées, mais 

l’organisation productive des biens, poursuit Mireille Bruyère. Il faut donc penser des systèmes locaux, 

régionalisés, pour mieux organiser matériellement la production, pas seulement en termes d’investissement 

mais aussi en termes de démantèlement – par exemple des terres de culture intensive qu’il faudra transformer 

en terres de culture paysanne. » 

La question des pénuries serait-elle pour autant « réglée » dans un tel système ? « Pas forcément, car on 

pourrait toujours avoir des situations de pénuries locales à cause d’une tempête ou d’aléas imprévisibles, 

reconnaît Mireille Bruyère. Mais le risque serait forcément moindre en raison de la taille amoindrie de 

l’échelle de production. » En guise d’exemple, l’économiste cite le cas de l’entreprise IKEA, savamment rodée 

et « rationalisée », mais qui « n’a plus la maîtrise de ses propres systèmes, pourtant ultra-performants, parce 

que la chaîne de production et de distribution est devenue trop grande, trop complexe ». IKEA, contre-modèle à 

partir duquel repenser toute la chaîne de production capitaliste ? Pas sûr que les dirigeants européens actuels 

l’entendent de cette oreille, mais la proposition est lancée. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

EROI : de plus en plus d'énergie pour avoir du pétrole, et alors ? 

chaine youtube de Cyrus Farhangi 

 

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

 

Un mot de l'auteur : 
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"Depuis la résurgence du débat sur le pic pétrolier et gazier, un argument revient constamment sur le devant de 

la scène : le déclin du TRE (EROI en anglais). Cette baisse, liée à la préférence qu’à l’être humain d’exploiter 

en premier les gisements les plus faciles à produire, entrevoit une augmentation de l’énergie nécessaire à la pro-

duction des combustibles fossiles. Une consommation d’énergie pour produire de l’énergie constitue un risque 

pour l’environnement et le climat dès lors que ceux-ci sont impactés par toute production énergétique. C’est 

aussi un risque pour les sociétés elles-mêmes car un TRE minimal est une condition nécessaire au développe-

ment, et passé un palier, notre bien-être serait affecté. 

 

Pour le pétrole et le gaz, l’évolution des TRE sur le long-terme restait peu discutée alors même qu’ils forment 

encore plus de la moitié de la production énergétique primaire mondiale. Nos deux articles tentent de combler 

ce manque, en se basant sur une méthodologie nouvelle et sur des projections de productions venant d’une com-

pagnie d’intelligence pétrolière et gazière. 

 

Nous estimons que l'énergie nécessaire à la production de tous les liquides pétroliers (sans inclure le transport, 

le raffinage et la distribution) représente aujourd'hui l’équivalent de 16 % de cette même production. Plus im-

portant encore, cette consommation croît à un rythme exponentiel : d'ici 2050, une proportion équivalente à la 

moitié de la production énergétique brute sera nécessaire. Pour les gaz, nous estimons que l'énergie nécessaire à 

la production est équivalente à 7 % de l'énergie brute produite actuellement, et 24% pour 2050. 

En guise de comparaison, nous estimons l’énergie actuellement nécessaire à la production- et production seule-

ment - d’hydrocarbures (liquides pétroliers et gaz), à la consommation d’énergie primaire de la France, le 

Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie, additionnées. 

 

D'une part, il semble que nous ayons clairement trop de stocks de combustibles fossiles pour respecter des ob-

jectifs climatiques ambitieux. D'autre part, le flux de liquides pétroliers et gazier (qui pourrait être nécessaire 

pour la transition tout en maintenant une économie en croissance) peut être contraignant, notamment du point 

de vue de l'énergie nette. 

 

Nous remettons donc en question la faisabilité d'une transition énergétique mondiale rapide et suggérons un re-

tour urgent du débat sur le pic pétrolier, mais à travers le prisme de l’énergie nette et en évitant de se focaliser 

sur le "pic d'offre" par rapport au "pic de demande". 

(posté par J-Pierre Dieterlen) 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Énergie, après l’EPR, les SMR . Acceptable ? 

12 octobre 2021 / Par biosphere  

Dernière coqueluche à la mode, les mini-réacteurs nucléaires SMR (small modular reactors), un « projet 

d’exportation pour la France ». Emmanuel Macron est pour, EELV est contre. 

Communiqué EELV du 11 octobre 2021 : « EELV dénonce une manœuvre électoraliste et plaide pour une 

sortie raisonnable et pilotée du dogme nucléaire en France… Cette technologie SMR n’est pas maîtrisée par la 

France. La filière annonce le premier dessin pour 2022, un dossier terminé pour 2026 et un prototype espéré 

pour 2030. il n’y aura donc pas de production en série avant 2040… L’indépendance énergétique française 

repose sur les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables, et non sur une énergie 

nucléaire coûteuse et risquée… Nous, écologistes, assumons le besoin de sobriété. Les SMR, comme 

l’ensemble de ces technologies fantasmées, sont une énième chimère pour ne pas remettre en cause le modèle 

de la société de sur-consommation. Tant qu’on ne pose pas sérieusement  la question des usages, il est 

quasiment vain de parler des moyens de production d’énergie. »  
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à lire, Les présidentiables et leur avis sur le nucléaire civil 

Du point de vue des écologistes, même si on parvenait à produire en série des SMR, ce serait la pire des 

catastrophes, car avec une énergie illimitée, nous serions en passe d’artificialiser totalement la Terre et donc de 

détériorer complètement tout ce qui n’est pas au service des humains. Voici quelques commentaires 

complémentaires sur lemonde.fr : 

HBM : J’aurais aimé avoir quelques caractéristiques de ces SMR. On commence à en entendre parler un peu 

partout, mais nous n’avons nulle part aucun renseignement à ce sujet. S’agit il d’une version civile des réacteurs 

utilisés dans nos sous-marins avec de l’uranium fortement enrichi, s’agit-il de réacteurs de 4ème génération 

dérivés des études faite pour ASTRID ou …. 

Rajeu : Cela dépend des pays et des modèles. Les modèles les plus avancés restent des réacteurs pressurisés à 

eau légère, donc une technologie éprouvée pour les réacteurs actuellement opérationnels, le SMR NuScale 

américain en fait partie. Il y a d’autres projets de SMR qui utilisent des technologies dites de 4e génération, 

mais ils sont tous très peu avancés dans la conception, à l’exception du petit réacteur à sel fondus (MSR) de 

Terrestrial Energy, qui est en cours de discussion avec le régulateur nucléaire canadien (la CNSC) pour avoir 

l’approbation de la conception. Dans tous les cas, le déploiement commercial à échelle n’est pas prévu pour 

cette décennie. 

Gabriel Moreau : Il faut savoir que la DCN a proposé cela il y a plus de 10 ans. En gros on fait un sous marin 

mais sans la partie militaire. Le type de réacteur actuel est adapté au sous marin et non à la terre ferme. On 

construit à Cherbourg et on détruit à Cherbourg. Beaucoup moins de béton, bien plus facile. 

Dance Fly : J’ai lu l’article du MONDE, la problématique du coût n’a pas été abordée. Car finalement si le 

nucléaire est en déclin sur la planète (415 réacteurs aujourd’hui contre 438 en 2002), c’est avant tout à cause de 

sa perte de compétitivité face au renouvelable (en dix ans les coûts du solaire et de l’éolien ont baissé 

respectivement de 90 et 70% alors que les coûts de construction des réacteurs ont augmenté de 30 % ), si bien 

que dans l’UE on produit aujourd’hui plus d’électricité d’origine renouvelable que nucléaire. Alors un SMR 

combien ça coûte ? 

Rajeu : Estimer le coût de l’électricité d’un SMR est compliqué, d’autant plus qu’il y a beaucoup de « moving 

parts » (existence d’un marché, harmonisation, conditions de financement, etc.). En revanche, la comparaison 

doit être faite avec des moyens de production qui fournissent un même service : principalement les combinés 

gaz. Je crois comprendre que RTE publiera certains scénario avec des SMR dedans, on verra quelle évaluation 

ils ont fait du coût total. Pour ma part, je trouve très très ambitieux de vouloir se prononcer sur le bien fondé des 

SMR à ce stade tellement on est loin du compte en termes de maturité. Ça peut très très bien devenir un énorme 

flop… ou pas. 

O-Sidartha : Ouais des petites unités un peu partout faudra sur place des gens compétents , ce ne sera pas 

l’électricien du coin . Et pour le sécuritaire itou. un petit machin mal gardé invitera à l’attentat! 

César Bistruk : Sans aucun doute. Pour être honnête et pertinent, il faudra vérifier que le coût du KWh SMR 

inclut celui de la protection permanente de l’installation par les moyens humains adéquats (gardes armés, entre 

autres, comme c’est déjà le cas pour nombre d’installations sensibles sur le territoire national). Pas à mettre 

entre toutes les mains, donc. 

Croissance, ils n’ont que ce mot à la bouche 

Les croissancistes ne comprennent rien à la situation actuelle, avec une biosphère dont on a dépassé les limites 

en mettant à mal l’avenir des générations futures. Pourtant ce sont eux qui ont la faveur des médias. Ainsi ce 

professeur au Collège de France, titulaire d’une chaire au titre significatif, « Économie des institutions, de 
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l’innovation et de la croissance », qui sévit souvent dans les colonnes du MONDE. Voici un condensé de ses 

délires récents. 

Philippe Aghion : Les décideurs économiques ont toujours pris le taux de croissance comme exogène… Or, la 

croissance est endogène. Investir dans la recherche, l’innovation, la politique industrielle, c’est doper la 

croissance… Les investissements publics augmentent la croissance et permettent de réduire notre dette. Plutôt 

que de se focaliser sur le montant total de la dépense publique, il faut plutôt prendre la part de la dépense 

publique consacrée aux investissements de croissance… Dans une recherche récente, nous analysons l’effet sur 

la dette publique à long terme d’une augmentation des dépenses de croissance en France et en Italie. En Italie, 

pays beaucoup plus endetté que le nôtre, un bon usage de l’investissement permet de doper la croissance… 

Bien sûr, nous entendons déjà les esprits chagrins arguer que toute dépense pourrait être présentée comme un 

investissement de croissance. Un plan d’investissement « acceptable » doit aller de pair avec une réduction de 

certaines dépenses publiques dont les effets sur la croissance ne sont pas avérés. En France, nous avons 

considéré les effets d’une hausse des investissements de croissance accompagnée par un allongement 

raisonnable de la durée de cotisation des retraites… De même, la croissance de la productivité et la croissance 

de nouvelles entreprises, constituent de bons indicateurs de l’efficacité de l’innovation… Notre approche a 

l’avantage de ne pas compromettre nos chances de réindustrialiser la et de la mettre durablement la France sur 

le chemin d’une croissance plus soutenue, plus verte, plus juste. 

Philippe Aghion est donc un croissanciste, le mot « croissance » revient 13 fois, presque autant que le nombre 

de paragraphes de sa tribune. Ce conservateur de l’ordre existant n’est qu’un prédicateur et il accuse les autres 

: « La pression de l’idéologie environnementale dominante crée une angoisse généralisée ». Alors que tout 

commence à s’effondrer autour de lui, la finance, la croissance, le climat, les ressources halieutiques, etc.), c’est 

toujours la recherche de la croissance à n’importe quel prix, peu importe l’endettement du moment qu’il crée de 

la croissance ; Aghion tourne en rond, l’esprit vide ! Rien sur les limites de la croissance, Aghion se contente de 

répéter par cœur son catéchisme. Une telle tribune n’incite pas à une rupture écologique efficace, basée à la fois 

sur les économies d’énergie, les énergies renouvelables, une réévaluation à la baisse de nos besoins ET une 

économie qui vit de son épargne, pas de ses emprunts… 

Pour en savoir plus sur Aghion 

20 mars 2014, Prêcheurs d’apocalypse, Ph. Aghion et Marc Fontecave 

LE MONDE offre une page entière à deux « experts » qui n’ont qu’une seule chose à dire : la 

transition  énergétique reposera uniquement sur le nucléaire et le gaz de schiste ! Notons d’abord que pour ces 

spécialistes, l’un de la croissance et l’autre de la chimie, l’objectif d’une « bonne » politique énergétique est de 

contribuer à la compétitivité. Pourtant, sur une planète dont on a déjà dépassé les limites (cf. empreinte 

écologique), toute concurrence internationale ne fait qu’accroître la détérioration de notre environnement. (lire 

la suite) 

19 août 2018, un enseignement économique et social (SES) aux ordres 

Le cancre et cependant universitaire Philippe Aghion, un proche d’Emmanuel Macron, pilote la réécriture des 

programmes de sciences économiques et sociales (SES). Le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, 

désigne l’objectif : « Si l’approche pluridisciplinaire (des SES) a tout son sens, les « regards croisés » entre 

économie, sociologie et sciences politiques seront limités au maximum. (lire la suite) 

▲ RETOUR ▲ 

 

PRÉVISIONS...  
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12 Octobre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

La dernière cartouche de la société thermo-industrielle, ce sont les énergies 

renouvelables, qui vont quintupler leurs productions, ce qui parait vraisemblable 

(dans certains domaines, on est parti de zéro, donc c'était facile de faire mieux), 

et il y a dans l'appréciation de l'EIA, certains non-sens. 

Pétrole, gaz naturel, charbon, devraient continuer voir leur production 

augmenter, c'est impossible. Le nucléaire devrait stagner, c'est tout aussi 

impossible. 

Quand à Macron, qui veut investir un milliard dans le nucléaire, il y a de quoi mourir de rire, devant une telle 

modicité. C'est pas avec ça qu'on relancera quoi que ce soit. 

Le charbon, il n'y a qu'à voir le problème chinois. Même si certaines mines se sont vu admonester de produire 

plus de cent millions de tonnes supplémentaires, il n'est pas dit qu'elles réussissent (il faut avoir les capacités et 

la main d'oeuvre disponible), et les infrastructures pour les véhiculer, ce qui est loin aussi, d'être évident. 

Comme un athlète surentrainé, on risque le claquage, facilement.  

Quand le financial Times titre comme le fait mon co-auteur, Alexandre Karadimas, "l'économie de la pénurie", 

(lui dit pénurie + internet, enfin, sauf en Chine plusieurs fois par jour, quand il n'y a plus de jus), il faut pour les 

sceptiques se faire une raison, c'est vrai. 

Mais, nous, nous n'avons aucun intérêt à raconter des salades, au contraire des producteur de gaz, de charbon et 

de pétrole. 

Raconter des salades a une bonne excuse. Sans cela, ils sont incapables de continuer à fonctionner, et a fortiori, 

trouver des financements. C'est le phénomène de fuite, et les actionnaires actuels, eux, quitteraient aussi le 

navire. 

Le charbon européen est fini (même en Pologne et en Allemagne), il ne cesse de décliner, il ne se maintient 

qu'en Russie, le charbon US (390 ans de réserves, prétendait on), a perdu en dix ans, la moitié de ses plumes, 

pour l'autre moitié, c'est la décennie 2020. Il ne restera qu'un reliquat. 

Quand à la Chine, comment croire simplement, que la production à hauteur de 4 milliards/an, va continuer 

longtemps ? Surtout si on accélère ou essayons d'accélérer encore... 

On se demande aussi où seraient exploitées les réserves de charbon ? Australie ? Inde ? Laissez moi rire. Peut 

être peuvent ils légèrement augmenter leurs extractions, mais pour toutes les ressources, les faciles ont été 

extraites, restent les plus compliquées et les plus difficiles. La Chine, possédant elle même, sa "rust belt", avait 

entrepris d'avouer son pic charbonnier, camouflé sous le nom de "transition énergétique" pour "sauver la 

planète". 

Pour le gaz et le pétrole, c'est la même chose, avec la circonstance aggravante que des pays n'ont que ça comme 

ressource, et que donc, elles ne vont jamais vous dire qu'elles sont à cours. On le verra quand ce sera vraiment 

visible. 

La vérité est simple. La gamelle se vide, et cela va être visible même pour les "négationnistes", du pic fossile. 

SAINTE BAGNOLE 
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Saine bagnole va passer à la trappe, merci commission européenne et Zécolo-idiots paumés. 

20 000 000 de bagnoles seront interdites dans 11 zones "faibles émissions" Ne vous inquiétez pas, cela subir le 

sort du passe sanitaire. Bientôt ce sera partout. 

Quand à remplacer 20 millions de bagnoles par de l'électrique ou des hybrides, c'est mission impossible. Le 

renouvellement du marché, lui, n'est que de deux millions par an. 

Bientôt, ce sera 80 % et les 11 zones seront encore plus nombreuses. Bien entendu, la mesure a été votée en 

douce, application peu avant la présidentielle. 

On est dans la folie dictatoriale de fin d'empire. Alors, révolution ou pas ? Si un élément est susceptible de la 

déclencher, c'est bien la bagnole. Mais les fins d'empire ont souvent été des dislocations d'états. Même sans 

révolte. Toucher à la bagnole, ça pourrait être le détonateur. Une guerre de religion. Sainte bagnole, c'est le seul 

culte de certains. 

Pour l'avenir, retour vers le futur. Pour le quotidien, lisez Henri Amouroux, les 10 tomes des français sous 

l'occupation. 

 

Donc, logiquement, le troupeau, devenu hédoniste, visiblement, devra penser d'abord à manger. Parce que vivre 

dans une grande ville sans ravitaillement, ça va être compliqué. Et oui, les utilitaires, ça va aussi y passer, et il 

n'y a pas d'alternative. 

Pour l'extermination par le vaccin, je reste sur ma position, ces vaccins, sont des trucs mal torchés, que les labos 

disaient mal torchés, et mis sur le marché sous la pression des gouvernements. Pour tuer en grosses masses, il 

aurait fallu que ce soit mieux étudié. Nos gouvernants, et les milliardaires sont simplement, complétement 

idiots. C'est l'explication la plus simple qui est la vraie. 

Certains milliardaires ont entrepris de lancer un Zputnik dans la politique. Je vous laisse deviner qui. Avec la 

même efficacité que Macron en 2017 : Macron et Brigitte font popo, pipi, se brossent les dents, ont été acheté 

du pain, etc, etc, etc... 

S'il avait la moindre confiance dans la nocivité du vaccin, c'était inutile de lancer une atmosphère de guerre 

civile.  Quand à l'immigration, elle va subir, le sort des 3 L : léché, lâché, lynché. C'est dire que la situation est 

grave, pour choisir un bouc émissaire de si grande importance. 

 

L'union européenne se disloque, avec la décision polonaise. Et rappelons un fil rouge : tous les traités 

internationaux finissent par servir de torche-cul, y compris les traités de l'UE. 

BIZARRE, BIZARRE...  
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Bon, pendant que la Chine essaie de relancer (rilancer ? relancir ?) la production de charbon, de 100 millions de 

tonnes, on nous dit que le Covid 19 va connaitre une nouvelle flambée dans ce pays. Je sais, je suis complotiste. 

Ceux qui me traitent de complotiste, eux, n'ont pas besoin du "plotiste", les trois premières lettres suffisent plus 

que largement. Je vous fiche mon billet que cette nouvelle épidémie se traduira par des fermetures d'usines. 

A terme, on dira p'têt aux gens, que, finalement, les "grands élevages de troupeaux, faisant les grandes 

épidémies", ils feraient p'têt mieux de retourner au village. Enfin, je dis ça comme ça. Ils pourront même s'y 

servir de leur bagnole. 

En Chine, d'ailleurs, l'immobilier ne fait plus rêver. Visiblement, le temps du krach est arrivé. 

Gazprom, pendant ce temps, augmente son prix. C'est toujours BHL qui va être content. Les Zeuropéens n'ont 

plus assez de gaz, mais les popofs, eux, vont avoir plein de Zeuros. 

On se fait beaucoup d'illusions dans certains milieux. On pense la peine de mort irréversible. Badinter, est un 

homme de son temps, milieu riche, société riche. De fait, dans une société pauvre, le calcul cohérent, c'est de 

faire au plus économique et de supprimer la source de dépense. Raison pour laquelle la peine de mort était si 

largement appliquée. Les traités internationaux, quand à eux, servent toujours, finalement, de torche-cul. C'est 

même, systématique. 

Ce qui fait qu'un régime perdure, ou pas, c'est sa capacité à approvisionner la population. Un auteur a dit qu'en 

1940, les français auraient pris l'occupation avec le sourire, si elle avait apporté la prospérité. C'est d'ailleurs 

vrai, on est occupé depuis 80 ans, et avec le sourire... Le problème, c'est que la situation se dégrade très vite. 

En Inde, d'ailleurs, on a posé le problème. La crise électrique est là. Faudra passer du bol de riz/jour au 1/2 bol. 

Enfin, pour une partie de la population. 

Southwest airlines annule un millier de vols. Une paille quoi. Explication ? Dans une dictature, il y a toujours 

un effet de sabotage, apparent ou non, voulu, ou simple effet de lassitude. L'intérimaire s'en fout ? Pourquoi il 

serait intéressé au statut d'esclave ? Air India est vendu une poignée de roupies. Logiquement, la moitié des 

lignes et du personnel vont passer à la casserole, ainsi que la moitié des appareils. Ils pourront les transformer, 

là-bas, en HLM, en Inde, ils utilisent n'importe quoi. 

Désinformation en provenance du covid (encore), le vaccin, dit on, réduit le risque de 90 %. bon, je voudrais 

pas leur faire de peine, mais 90 % des gens n'avaient déjà strictement aucune chance de mourir du covid. Et 

même beaucoup plus que ça, on dépassait les 99 %. En outre, simplement, cela traduit l'évolution normale de 

toutes les pandémies. Elles s'éteignent d'elle-même. Même les plus virulentes. Même sans traitements. 

Bêtise ordinaire du journaleux, il est déconseillé de prendre deux maladies en même temps. Il nous l'aurait pas 

dit... 

USA, visiblement, les soldats trainent leurs rangers pour se faire vacciner. Ils n'auraient pas confiance ? Suite 

aux vaccins de la guerre du golfe ??? Faut pas chipoter pour quelques dizaines de milliers de morts et 

invalides... 

Visiblement, il faut interner les pôvres ploucs qui croient aux complots. Ben pourtant, aux USA, quand il y a eu 

du grabuge, il n'est pas rare de voir les jurys refuser de condamner les vrais groupes agités tellement ils étaient 

infiltrés par le FBI. De fait, souvent, le FBI fait les gros effectifs de certains groupes... Notamment, à une 

époque, le parti communiste américain (la moitié de ses militants). On appelle ça des agents provocateurs ou 

des gestapistes. Ceux qui se plaignent d'avoir perdus leurs proches, "complotistes", feraient de se lamenter sur 

leur propre naïveté. 

▲ RETOUR ▲ 
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Écologie degré 0. Le plastique c’est plus automatique… pour les fruits 
par Charles Sannat | 12 Oct 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Ne croyez pas que le sort de la planète m’indiffère. Au contraire. Bien au contraire. Mais laisser la planète en 

bon état pour nos enfants est tout aussi important que de laisser des enfants en bon état pour la planète ! 

Il faut donc réfléchir et que chaque chose soit bien à sa place et éviter de mal raisonner. 

Bien évidemment qu’il faut se passer au maximum du plastique, mais ce genre de mesurettes, de même que le 

tri sélectif des poubelles avec un camion poubelle dans lequel tout est mélangé, ou encore le tri des poubelles, 

mais avec des ramassages qui sont de plus en plus espacés parce que cela coûte cher fonctionne évidemment 

mal. Mais ce n’est pas le plus grave. 

Le plus grave, c’est quand mes enfants reviennent de l’école en étant « éco-délégué » de classe. Si, si ça existe 

désormais. Et leur idée géniale c’est de participer à l’opération je récupère des bouchons pour l’association 

tartechemole. Parfait. Du coup mes gosses pour être les gagnants achètent le maximum de bouteilles en 

plastique pour avoir les plus beaux bouchons à recycler. 

Je vous le dis. Laisser des enfants en bon état pour la planète est très important pour la planète elle-même. 

Logiquement avec ma barbe grise j’ai fait remarquer à mes petits la limite de leur système et de leur idée. 

Dis-moi ma chérie c’est quoi ton objectif ? 

Protéger la planète papa parce qu’il y a trop de plastique. 

Ok ma fille. 

Et toi tu proposes que l’on achète encore plus de bouteilles pour avoir plus de bouchons à recycler. 

Oui papa c’est ça. 

Tu ne crois pas que nous devrions tout faire pour ne rien acheter qui comporte du plastique ou le moins 

possible. 

Et là… silence de mort. J’enchaîne. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Mon enfant, si tu veux protéger la planète et les ressources, il ne faut pas se satisfaire de recycler. C’est bien le 

recyclage, c’est mieux que de ne rien faire, mais le mieux c’est de ne pas consommer ou le moins possible. 

Acheter en vrac. Remplir des contenants en verre très durables. Refuser la notion même d’emballage. Des petits 

paquets de biscuits dans des boîtes en carton, recouvertes d’un cellophane. Bref, nos poubelles regorgent de 

matières qui pourraient être supprimées. 

Alors propose plutôt à tes camarades de ramener tous les bouchons le premier mois puis de les garder pour 

« mesurer ». 

Puis il faut changer les habitudes de consommation non pas pour avoir plus de bouchons à collecter, mais du 

zéro bouchon tout simplement. Que du carton. Encore faudrait-il que nous fassions le bilan écologique du 

carton… 

Oui mais papa recycler c’est bien quand même ! 

Oui, c’est bien, mais recycler, c’est utiliser beaucoup d’énergie pour pouvoir faire fondre le plastique, ou refaire 

du papier et du carton. Il faut de l’énergie, il faut de l’eau, et cela entraîne inévitablement des pollutions. Alors 

le mieux est de consommer avec pondération finalement exactement comme nous le faisions autrefois. Il n’y a 

pas si longtemps et tous ceux qui ont connu ou ont été élevés par la génération qui a « connu la guerre », savent 

de quoi je parle. 

Lorsque je revenais le soir de l’école avec un pantalon neuf troué, je me faisais fâcher parce que cela coûtait 

cher. Qu’il allait encore falloir acheter une rustine et la coudre et que là aussi cela coûtait cher. Les chaussettes 

étaient reprisées à chaque nouveau trou. On ne jetait pas. Les œufs n’étaient pas dans des boîtes en carton mais 

en vrac et nous les mettions dans une boîte à cet effet. On réparait tout. Le frigo, comme la machine à laver. 

Notre empreinte environnementale n’avait rien à voir. Les profits des multinationales qui n’existaient pas 

encore non plus ! 

Pommes, radis, bananes, poivrons… Découvrez la liste des fruits et légumes emballés dans du plastique 

bientôt interdits à la vente 

« Dès le 1er janvier 2022, il ne sera plus possible d’emballer et de vendre des fruits et légumes sous emballage 

plastique. 

À compter du 1er janvier 2022, la plupart des fruits et légumes vendus n’auront plus d’emballage dans les 

rayons des supermarchés. Actuellement, 37 % d’entre eux sont vendus emballés, dont la moitié avec du 

plastique. 

La liste des légumes concernés, dont les « bios », doit être officialisée ce mardi 12 octobre dans un décret 

d’application de la loi anti-gaspillage signé par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, 

rapporte le Journal du Dimanche qui communique, d’ores et déjà, les fruits et légumes qui devraient être visés. 

Légumes : poireaux, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, pommes de terre et carottes « normales », 

tomates rondes, oignons et navets « normaux », choux, choux-fleurs, courges, panais, radis, topinambours, 

légumes racines. 

Fruits : pommes, poires, bananes, oranges, clémentines, kiwis, mandarines, citrons, pamplemousses, prunes, 

melons, ananas, mangues, fruits de la passion, kakis. 

Exceptions temporaires 

Certains fruits et légumes demeureront épargnés par cette fin du plastique, comme ceux qui conditionnés par 

lots de 1,5 kg ou présentant un risque de détérioration s’ils sont vendus « en vrac ». Néanmoins ces exemptions 



seront limitées dans le temps, au maximum jusqu’au 30 juin 2026, en attendant la mise au point d’emballages 

sans plastique. 

Légumes et fruits exemptés jusqu’au 30 juin 2023 : tomates côtelées et allongées segment cœur, oignons et 

navets nouveaux/primeurs, petits fruits ronds (tomate, raisin), choux de Bruxelles, haricot vert, pêches, 

nectarines, abricots. 

Légumes et fruits exemptés jusqu’au 31 décembre 2024 : cerises, canneberges, airelles, physalis, salade, 

mâche, jeunes pousses, herbes aromatiques, épinard, oseille, fleurs comestibles, haricot mungo (soja), endive, 

asperge, brocolis, champignon, pommes de terre et carottes primeur et petites carottes. 

Fruits exemptés jusqu’au 30 juin 2026 : framboises, fraises, myrtilles, mûres, groseilles, kiwis, cassis, surelle, 

surette, groseille pays, graines germes, fruits mûrs à point ». 

Si les fruits murs sont exemptés jusqu’en 2026, je suppose que beaucoup de fruits deviendront « mûrs à point » 

!! Nous aurons donc droit à du mûr-dur-à point ! 

Oui banir les emballages est une bonne idée. Mais les choses doivent-être envisagées encore plus largement. 

Mon ananas du Costa-Rica, n’est pas emballé dans du plastique, mais est-il écologique en ayant parcouru 10 

000 kilomètres pour être acheté en promo ici au fin fond de ma campagne normande à 1,50 € pièce ? 

La question est « vite répondue ». Et la réponse est non ! 

Evidemment non. 

L’écologie ce n’est pas qu’une question d’emballage. C’est aussi et surtout une approche globale de la 

consommation de l’économie, de nos circuits d’approvisionnement et de notre façon de vivre. 

Il y a deux siècles, sans mégalopoles tentaculaires, sans l’agro-industrie, nous vivions de manière soutenable, 

avec des circuits courts et une occupation du territoire. 

Aujourd’hui c’est notre façon de vivre qui n’est pas soutenable, ni pour l’environnement, mais pas plus pour les 

individus qui souffrent. 

L’écologie c’est revoir notre façon de vivre, c’est retourner à la campagne, c’est faire décroître les villes 

massivement, et croître les campagnes. C’est faire décroître la consommation de produits et faire croître la 

connaissance, les compétences, les savoirs et la culture. 

Cela se fera. Soit de façon contrainte, soit de façon organisée. 

Nous sommes à la croisée des chemins. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

Pénurie de voitures neuves, les prix de l’occasion flambent… 



Le prix des voitures d’occasion flambe… et ça pourrait durer. 

Face à la difficulté grandissante des concessionnaires automobiles à se 

procurer rapidement des voitures neuves qui pourrait s’éterniser, les 

automobilistes se ruent sur les voitures d’occasion. Mais la forte diminution des 

stocks entraine une augmentation constante des prix à la vente de ces véhicules 

selon BFM Business. 

Le marché de l’automobile est en grande difficulté depuis le début de la crise sanitaire. 

Les ventes de voitures neuves et d’occasion ont largement chuté, mais le marché de l’occasion est celui qui s’en 

sort le mieux avec 490 699 voitures qui ont changé de propriétaire en 2021, selon les derniers chiffres 

d’Autoscout24. Pourtant, le prix des véhicules d’occasion est en constante augmentation. Tout ceci s’explique 

par la difficulté des concessionnaires automobiles à se procurer des voitures neuves ou « jeunes » en raison de 

la pénurie mondiale de semi-conducteur. 

Ne voulant pas attendre plusieurs mois voire même une année pour l’achat d’un véhicule neuf, les 

automobilistes se tournent naturellement vers l’ancien. Sauf qu’en se ruant sur les modèles d’occasion, ils 

mettent les concessionnaires face au même dilemme que pour les voitures neuves : la difficulté de se procurer 

du stock. Pour Éric Champarnaud, le président d’Autoways, qui s’exprimait sur BFM Business, le constat est 

simple : « En décembre 2020, il y avait encore du stock, environ 500 000 véhicules d’occasions disponibles, en 

août 2021, nous étions descendus à 400 000 unités, soit une diminution de 20 %. » 

C’est évidemment les véhicules peu kilométrés comparables au neuf qui tirent les prix. 

C’est également les utilitaires, car lorsque vous avez besoin d’une camionnette, c’est maintenant pour faire 

tourner votre entreprise, pas dans 6 mois ! 

« Selon les recherches d’Autoways relayées par BFM Business, le tarif moyen d’une voiture d’occasion en Île-

de-France a augmenté de 4,1 % en 2021 et de 7,7 % en Bretagne. Bientôt, certaines voitures coûteront aussi 

cher que lorsqu’elles étaient neuves. Les grands constructeurs ne voyant pas la situation se rétablir avant 2022, 

cette augmentation pourrait atteindre des records sans précédent. Finalement, les « bons » chiffres de vente des 

voitures d’occasions ne sont pas forcément une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français ». 

Sauf qu’à ce niveau ils se trompent à mon sens dans l’analyse. 

Lorsque les gens se rendront compte qu’il n’est pas possible d’acheter une voiture neuve facilement, ils 

garderont leurs voitures, tout simplement et vont les user. 

Le marché de l’occasion va s’envoler parce qu’il va y avoir une pénurie massive de voitures à vendre tant que 

les gens qui veulent un véhicule neuf n’ont pas la certitude des délais de livraison. 

Le nombre de véhicules disponibles va donc chuter de façon drastique dans les prochaines semaines. 

Vous voulez un conseil ? 

Vous avez besoin d’une voiture ? 

C’est maintenant. Dans deux mois ce sera trop tard ! 

Charles SANNAT Source actus Orange.fr ici 
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Chine. Crainte de nouvelles pénuries d’électricité 

« Chine: « La ceinture de la rouille » craint de nouvelles pénuries 

d’électricité » selon cette dépêche de l’agence Reuters.  

« La province du Liaoning, première économie de la « ceinture de rouille » du 

nord-est de la Chine, a mis en garde lundi contre l’aggravation des pénuries 

d’électricité malgré les efforts du gouvernement pour stimuler 

l’approvisionnement en charbon et gérer la consommation d’énergie. 

Les pénuries qui frappent la deuxième économie mondiale devraient durer jusqu’à la fin de l’année et les 

analystes et les négociants prévoient une baisse de 12 % de la consommation d’énergie par l’industrie au 

quatrième trimestre en raison d’une offre de charbon insuffisante cet hiver. 

La province du Liaoning a émis lundi, pour la cinquième fois en l’espace de deux semaines, son deuxième 

niveau d’alerte le plus élevé en matière de pénurie d’électricité, avertissant que le déficit pourrait atteindre 

près de 5 gigawatts. 

Le Liaoning, qui est aussi le premier consommateur d’électricité parmi les trois provinces qui constituent la 

région industrielle chinoise surnommée « la ceinture de rouille », connaît des coupures d’électricité 

généralisées depuis la mi-septembre. 

La crise énergétique met également en évidence la difficulté de réduire la dépendance de l’économie mondiale 

à l’égard des combustibles fossiles, peu avant le début des discussions de la COP26 contre le changement 

climatique, qui se tiendra à Glasgow le mois prochain. 

La Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), l’organe de planification du pays, a 

annoncé lundi avoir exhorté les fournisseurs d’électricité à augmenter leurs stocks de charbon ». 

Sauf que l’on a du mal à sortir du charbon. 

Evidemment il y en a encore ! 

Mais… 

Ne nous leurrons pas. 

Tout le charbon que l’on pouvait extraire facilement l’a été ! 

Il reste donc les mines les plus difficiles et les plus coûteuses. 

Il y a surtout une demande énergétique qui explose. Tout simplement. 

Nous sommes 8 milliards d’habitants avec un niveau de vie qui ne cesse de progresser et nécessite donc encore 

plus d’énergie. 

Si l’on ne veut plus polluer il ne faut plus de charbon. 

Mais il n’y a pas encore assez de moulins à vent dans le monde et en Chine pour s’en passer. 

Alors, soit on coupe le courant, soit on pollue… 



La transition énergétique est bien mal engagée. 

Charles SANNAT Source Boursorama.com ici 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

 

Notre économie commence à s'effondrer à un niveau très basique. 

10 octobre 2021 par Michael Snyder 

 

 
 

Vous souvenez-vous de l'optimisme qui régnait en janvier dernier ?  De nombreux Américains étaient 

entièrement convaincus que des jours vraiment radieux étaient à portée de main, mais au lieu de cela, les choses 

ont pris un tournant dramatique dans la benne à ordures au cours des 9 derniers mois.  La débâcle de 

l'Afghanistan a été le pire embarras de l'histoire américaine moderne en matière de politique étrangère, 

l'administration Biden tente de gérer une crise sans précédent à notre frontière sud, et la façon dont nos 

politiciens gèrent la pandémie provoque des divisions extrêmement profondes dans notre société.  En outre, 

notre économie commence à s'effondrer à un niveau très basique.  De manière générale, les biens ne 

parviennent pas aux endroits où ils doivent être quand ils doivent y être, et les services ne sont souvent pas 

disponibles quand les gens en ont besoin.  Au fil du temps, le "dysfonctionnement" de notre économie s'est 

étendu, et maintenant les mandats à venir menacent d'empirer les choses. 

 

Il suffit de regarder le chaos qui a été causé en Floride dimanche... 

 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/chine-la-ceinture-de-la-rouille-craint-de-nouvelles-penuries-d-electricite-cea1a43e28da184467ae8e680ead11e9
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    Southwest a annulé 1 018 vols dimanche à 14 heures, selon le système de suivi des vols FlightAware. 

Cela représente 28 % des vols programmés par la compagnie et le chiffre le plus élevé de toutes les 

compagnies aériennes américaines, et de loin. 

 

    American Airlines a annulé 63 vols, soit 2 % de son activité, tandis que Spirit Airlines a annulé 32 

vols, soit 4 % de ses vols, selon FlightAware. 

 

Au total, plus de 1 800 vols ont été annulés pendant le week-end, et Southwest impute publiquement les 

problèmes à des "défis météorologiques".... 

 

    "Nous avons connu des défis météorologiques dans nos aéroports de Floride au début du week-end, 

défis qui ont été aggravés par des problèmes inattendus de contrôle du trafic aérien dans la même 

région, déclenchant des retards et provoquant des annulations importantes pour nous à partir de 

vendredi soir", a déclaré le porte-parole à FOX Business. 

 

    "Nous avons continué à travailler avec diligence tout au long du week-end pour réinitialiser nos 

opérations en nous concentrant sur le repositionnement des avions et des équipages pour prendre soin 

de nos clients", a ajouté le porte-parole. "Avec moins de fréquences entre les villes dans notre 

calendrier actuel, la récupération pendant les défis opérationnels est plus difficile et prolongée. Nous 

travaillons avec diligence pour accommoder nos clients aussi rapidement que possible, et nous sommes 

reconnaissants pour leur patience." 

 

Bien sûr, c'est une absurdité totale et absolue. 

 

Un grand nombre de pilotes de Southwest en Floride ont entamé un "sick-out" au cours du week-end pour 

protester contre le mandat de vaccination de Southwest, et apparemment au moins quelques contrôleurs aériens 

se sont joints à eux... 

 

    Ils nient toute forme de protestation, mais des rapports, citant des sources de la compagnie aérienne, 

indiquent qu'un arrêt de travail massif a eu lieu et que les répercussions se font encore sentir. 

 

    Indépendamment de la vérité... cela fait beaucoup de tort à beaucoup de gens et cause beaucoup de 

problèmes. Et, SI les spéculations sur le sickout sont fondées, cela pourrait également être un mauvais 

signe de ce qui est à venir dans d'autres industries qui pourraient essayer d'imposer des vaccins aux 

employés. 

 

Au moment où j'écris cet article, il se murmure que les pilotes d'American Airlines organisent des actions 

similaires. 

 

Tant mieux pour eux. 

 

En fait, nous avons besoin de personnes audacieuses dans chaque industrie en Amérique pour commencer à 

faire ce genre de choses. 

 

Peut-être que si suffisamment de personnes commencent à se lever, ceux qui tentent d'imposer ces mandats 

commenceront à reculer. 

 

À l'heure actuelle, nous sommes déjà confrontés à la pénurie de main-d'œuvre la plus épique de l'histoire des 

États-Unis, et l'activité économique s'en trouve fortement ralentie.  Si des millions de personnes qualifiées 

supplémentaires sont mises au chômage dans les mois à venir en raison de ces mandats absurdes, cela va 

provoquer un chaos sans précédent dans toute l'Amérique.  Un week-end de vols annulés peut être mauvais, 

mais ce n'est rien comparé au cauchemar complet et total auquel notre société sera confrontée si tous ces 



mandats sont adoptés. 

 

Même l'armée sera profondément affectée.  Dimanche, il a été rapporté que des "centaines de milliers" de 

membres de nos services ont choisi de résister aux mandats... 

 

    Des centaines de milliers de membres des services américains ne sont toujours pas vaccinés ou ne le 

sont que partiellement contre le coronavirus à l'approche des premières échéances de mise en 

conformité fixées par le Pentagone, avec des taux inégaux selon les services et un pic de décès parmi les 

réservistes, illustrant la façon dont les divisions politiques sur les vaccins se sont infiltrées dans une 

force non partisane aux ordres non équivoques. 

 

Quel serait donc l'impact sur l'état de nos forces armées si des centaines de milliers de militaires étaient mis à la 

porte dans les mois à venir ? 

 

C'est une question que nous devons poser, car il semble que c'est ce qui va se passer. 

 

En plus de tout le reste, nous sommes maintenant confrontés à une grave crise énergétique mondiale... 

 

    L'énergie est si difficile à trouver en ce moment que certaines provinces chinoises rationnent 

l'électricité, que les Européens paient des prix exorbitants pour le gaz naturel liquéfié, que les centrales 

électriques indiennes sont sur le point de manquer de charbon et que le prix moyen d'un gallon 

d'essence ordinaire aux États-Unis était de 3,25 dollars vendredi, contre 1,72 dollar en avril. 

 

La plupart des Américains ne s'en rendent peut-être pas encore compte, mais il s'agit d'un problème très grave. 

 

L'Inde compte plus de 1,3 milliard d'habitants, et le charbon y est si rare que les autorités préviennent qu'il 

pourrait bientôt y avoir des pannes d'électricité généralisées... 

 

    À l'instar des autorités chinoises qui ordonnent aux entreprises du secteur de l'énergie de conserver 

leurs réserves à tout prix, de nombreuses centrales électriques indiennes pourraient être contraintes 

d'adopter des coupures de courant à mesure que les réserves de charbon s'épuisent. Un ministre de la 

capitale indienne, New Delhi, a averti dimanche que des coupures de courant pourraient secouer 

l'immense ville au cours des deux prochains jours. Mais la capitale du pays n'est pas la seule à souffrir 

de pénuries d'énergie : elle rejoint deux États indiens - Tamil Nadu et Odisha - qui ont lancé des 

avertissements sur la possibilité croissante de pannes d'électricité en raison de la diminution des 

réserves de charbon. 

 

D'autres pays sont confrontés à des problèmes similaires.  En fait, le Liban vient de sortir d'une panne 

d'électricité qui a duré environ 24 heures... 

 

    LE LIBAN a finalement rallumé les lumières 24 heures après que le pays ait été plongé dans 

l'obscurité totale en raison d'une pénurie de carburant. 

 

    Le pays méditerranéen est aux prises avec l'une des pires crises économiques de la planète depuis les 

années 1850, à la suite de l'explosion dévastatrice de l'année dernière qui a rasé une grande partie de la 

capitale Beyrouth. 

 

Si la situation est déjà si mauvaise, à quel point les choses vont-elles devenir folles au milieu de l'hiver, lorsque 

la demande d'énergie est à son maximum ? 

 

Les gens doivent se réveiller, car l'époque dans laquelle nous nous dirigeons sera complètement différente de 

celle à laquelle nous nous sommes habitués. 



 

Ce n'est pas seulement l'économie américaine qui s'effondre.  Littéralement, l'infrastructure économique du 

monde entier est en train de tomber en morceaux, et les experts préviennent que les choses vont continuer à 

s'effondrer dans les mois à venir. 

 

Tant de choses dont vous avez été avertis commencent à se produire sous nos yeux, et cet hiver s'annonce très 

sombre. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Un représentant du gouvernement américain nous dit maintenant que les 

cauchemars de la chaîne d'approvisionnement pourraient potentiellement 

durer "des années" 

le 11 octobre 2021 par Michael Snyder 

 

 
 

La vérité commence à sortir, et beaucoup de gens ne vont pas aimer ça.  Lorsque les problèmes de chaîne 

d'approvisionnement et les pénuries ont commencé, les responsables gouvernementaux nous ont assuré à 

plusieurs reprises qu'ils ne seraient que temporaires, et la plupart d'entre nous les ont crus.  Mais il est 

maintenant clair qu'ils ne seront pas du tout temporaires.  En fait, lors d'une récente interview avec Bloomberg, 

le secrétaire américain aux transports, Pete Buttigieg, a admis que certains des problèmes de chaîne 

d'approvisionnement auxquels nous sommes actuellement confrontés pourraient durer "des années et des 

années".  Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, "des années et des années", c'est très long. 

 

Bien sûr, ce n'est pas la seule fois que M. Buttigieg a fait une telle affirmation.  Lors d'une autre interview 

récente, il a utilisé les mots "long terme" pour décrire ce à quoi nous sommes confrontés... 

 

    M. Buttigieg a déclaré dans de récentes interviews que "la situation est incroyablement compliquée", 

mais que le gouvernement organise des "tables rondes" virtuelles avec les opérateurs portuaires, les 

syndicats et les entreprises privées. Néanmoins, a-t-il déclaré jeudi dernier à la chaîne MSNBC, les 

"défis" vont se poursuivre, non seulement "au cours de l'année ou des deux années à venir, mais aussi à 

long terme". 

 

N'est-il pas remarquable de constater à quel point les perspectives de notre avenir économique ont changé de 

manière spectaculaire en l'espace de quelques mois seulement ? 

 

Au début de l'année, on nous a dit que nous allions bientôt entrer dans un nouvel âge d'or de prospérité. 
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Mais maintenant, l'inflation et les pénuries provoquent le chaos partout où nous regardons. 

 

Plus tôt aujourd'hui, je suis tombé sur un article du Daily Mail qui déclarait audacieusement que "les magasins à 

travers l'Amérique ont des étagères vides" en ce moment... 

 

    Les magasins de toute l'Amérique ont des rayons vides en raison d'une série de problèmes de chaîne 

d'approvisionnement qui prolongent l'inflation et pourraient s'étendre à la nouvelle année, certains 

détaillants comme Costco et Walmart limitant la quantité de papier toilette dans certains magasins. 

 

    Plus de 60 cargos attendent d'accoster en Californie, transportant des centaines de milliers de 

conteneurs, et pourraient rester bloqués pendant des mois dans un embouteillage après être arrivés de 

Chine et d'Asie. Des millions de dollars de marchandises américaines se trouvent encore dans des 

entrepôts en Chine, en attente d'expédition. 

 

Outre les retards sans précédent que nous constatons dans nos principaux ports, il est également devenu 

beaucoup, beaucoup plus coûteux d'envoyer des produits à travers l'océan Pacifique. 

 

Il suffit de regarder ces chiffres... 

 

    Selon le Washington Post, le coût médian de l'expédition d'un conteneur standard de la Chine vers la 

côte ouest des États-Unis a atteint le chiffre record de 20 586 dollars. C'est presque le double de ce qu'il 

coûtait en juillet, qui était le double de ce qu'il coûtait en janvier, selon l'indice Freightos. 

 

    "Les consommateurs sont confrontés à des prix plus élevés et à des pénuries de voitures, de 

chaussures pour enfants et de matériel d'exercice, alors que la saison des achats de Noël approche", a 

déclaré le Post. 

 

C'est fou. 

 

Et maintenant, la crise énergétique mondiale émergente va rendre encore plus coûteux le transport des 

marchandises sur la planète.  Lundi, le prix de l'essence aux États-Unis a atteint un nouveau sommet en sept 

ans... 

 

    Le prix moyen national de l'essence a atteint lundi un nouveau record en sept ans, à 3,27 dollars le 

gallon, soit une augmentation de 7 cents au cours de la seule semaine dernière, selon l'AAA. Le prix de 

l'essence a presque doublé depuis qu'il a atteint son point le plus bas à 1,77 dollar en avril 2020. 

 

    Les prix élevés de l'essence ne feront qu'exacerber l'inflation élevée, comprimer les budgets des 

familles américaines et nuire aux chances politiques du président Joe Biden. 

 

De plus, nous venons d'apprendre que les stocks américains de mazout de chauffage ont atteint leur plus bas 

niveau en 20 ans... 

 

    Les États-Unis pourraient entrer dans l'hiver avec les stocks de mazout les plus bas pour répondre à 

la demande croissante depuis plus de deux décennies. 

 

    Les stocks de distillats - utilisés comme diesel pour le transport et le mazout de chauffage - sont 

suffisants pour répondre à 31,2 jours de demande, selon l'Energy Information Administration. Il s'agit 

du niveau le plus bas jamais atteint à cette époque de l'année depuis 2000. 

 

Malheureusement, les réserves mondiales d'énergie vont encore se resserrer et les prix vont encore augmenter 

dans les mois à venir. 



 

Il va sans dire que les grandes entreprises vont se sentir obligées de répercuter la hausse des coûts sur les 

consommateurs.  En fait, le directeur de Kraft Heinz affirme que son entreprise s'y emploie déjà... 

 

    Miguel Patricio a déclaré que le géant international de l'alimentation, qui fabrique de la sauce 

tomate et des haricots cuits, augmentait ses prix dans plusieurs pays. 

 

    Contrairement aux années précédentes, a-t-il ajouté, l'inflation est "généralisée". 

 

    Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le coût des 

ingrédients tels que les céréales et les huiles a fait grimper les prix alimentaires mondiaux à leur niveau 

le plus élevé depuis 10 ans. 

 

Si vous lisez cet article et que vous pensez que cela prépare parfaitement le terrain pour de nombreux scénarios 

que j'ai décrits dans mes livres, vous avez raison à 100 %. 

 

Nous entrons dans une période d'inflation qui va absolument choquer la plupart des gens. 

En fait, l'ONU affirme que le prix mondial des aliments a déjà augmenté de plus de 32 % au cours de l'année 

écoulée.... 

 

    L'indice des prix alimentaires de septembre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) - une mesure des variations mensuelles des prix alimentaires mondiaux - a atteint 

130 points, un niveau qui n'avait pas été observé depuis 2011. 

 

    Il représente une augmentation de 32,8 % par rapport à septembre 2020. 

 

Je me rends compte que je vous ai jeté beaucoup d'informations très rapidement dans cet article. 

 

Les choses commencent à bouger assez rapidement maintenant, et on nous prévient que les conditions vont 

continuer à se détériorer dans les mois à venir. 

 

Et à mesure que les conditions se détériorent, le peuple américain va devenir de plus en plus agité.  Déjà, les 

sondages montrent que les Américains sont assez mécontents de l'état actuel des choses.  En voici un exemple... 

 

    Seulement 37 % des Américains jugent l'économie très ou assez bonne - le pourcentage le plus bas 

depuis mars, et pour le deuxième mois consécutif, plus de la moitié estiment que l'économie est en 

mauvais état. Et la plupart des Américains ne sont pas convaincus que le programme national de 

l'administration Biden améliorerait l'économie. 

 

Comme je l'ai dit hier, notre économie commence à s'effondrer à un niveau très basique. 

 

Nous sommes devenus tellement dépendants d'un flux efficace de biens et de services, mais ces jours-ci, il y a 

des pannes partout dans le système. 

 

J'aimerais vous dire que les choses vont bientôt s'améliorer, mais je ne peux pas le faire. 

 

D'autres problèmes de chaîne d'approvisionnement nous attendent, et certains d'entre eux seront 

exceptionnellement douloureux. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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L'avenir de la fiscalité directe 

par Jeff Thomas  11 octobre 2021 

 

 
 

L'image ci-dessus peut être considérée par certains comme injuste, car elle suggère que la fiscalité est une forme 

de vol. Eh bien, vérifions la définition dans le dictionnaire : 

 

"Le vol est défini comme le fait de s'emparer de biens ou de propriétés par la force ou l'intimidation." 

 

Voilà qui correspond bien à la définition. Bien sûr, Inland Revenue (ou l'IRS, CRA, etc., selon l'endroit d'où 

vous venez) dirait qu'il ne s'agit pas de vol si c'est légal. À mon avis, le fait qu'une loi ait été adoptée pour 

permettre le vol n'enlève rien au fait qu'il s'agit d'un vol. C'est simplement un vol institutionnalisé. 

 

Les universitaires pourraient dire que nous élisons des représentants pour diriger le gouvernement central et que 

ces représentants sont ensuite chargés de voter les lois, que nous devons ensuite suivre docilement. Une fois 

encore, cet argument ne tient pas la route pour moi, car ces personnes ont peut-être été élues, mais elles ne me 

"représentent" certainement pas si elles adoptent une loi qui autorise à me voler. Aucun gouvernement ne m'a 

jamais demandé la permission de prendre mon argent simplement parce qu'il le veut, et je ne l'ai jamais 

donnée. 

 

S'il y a un doute quant à l'exactitude de la définition ci-dessus, je serais heureux de la voir mise à l'épreuve : 

L'internet rend possible le référendum individualisé. Si l'on nous demandait à tous si nous souhaitons être taxés, 

nous pourrions facilement prendre une décision sur une base individuelle. Je suppose que je ne serais pas le seul 

à dire "Non, merci". 

 

Mais, pour être juste, j'approuve la taxation, mais seulement la taxation indirecte - la taxation basée sur la 

consommation. (Cela est légal dans mon propre pays, les îles Caïmans, et j'en ai pour mon argent). 

 

Beaucoup diraient qu'il serait impossible de faire fonctionner un gouvernement sans impôt direct, mais ce n'est 

pas le cas. Au Royaume-Uni, l'impôt sur le revenu a été instauré en 1799 pour financer les guerres 

napoléoniennes, et il n'a jamais disparu. Au Canada, l'impôt sur le revenu a été instauré en 1917 pour payer la 

Première Guerre mondiale, et cet impôt n'a jamais disparu. Aux États-Unis, l'impôt sur le revenu a été instauré 

en 1913 pour compenser les pertes de revenus dues à la baisse récente des droits de douane (intelligents), et cet 

impôt n'a jamais disparu. 

 

Dans la plupart des pays du monde, l'impôt est considéré comme une imposition et il est considéré comme 

compréhensible que personne ne veuille vraiment payer d'impôt. Le gouvernement américain défend un point 

de vue assez différent, à savoir que le paiement de l'impôt est un devoir patriotique. Aux États-Unis, un montant 

d'impôt peut être exigé et la charge de la preuve incombe au citoyen qui doit déterminer si la demande de l'IRS 

est correcte. (En d'autres termes, coupable jusqu'à preuve du contraire). 

 

Mais dans presque tous les pays, le paiement de l'impôt est décrit par les gouvernements comme volontaire, les 



citoyens remplissant leur formulaire d'impôt, payant leur impôt sur le revenu et espérant ensuite que tout ira 

bien. Les gouvernements n'enfoncent pas réellement votre porte et prennent ce qu'ils ont décidé comme étant le 

"bon montant". (Aux États-Unis aujourd'hui, par le biais de la confiscation civile, des milliards de dollars en 

argent et en biens ont été pris aux citoyens sans même nécessairement les accuser d'un crime, mais, encore, à 

l'heure actuelle, la collecte des impôts est gérée, "volontairement"). 

 

Mais l'impôt sur le revenu est-il essentiel pour maintenir un gouvernement en vie ? Ou est-il seulement essentiel 

pour les pays qui font la guerre ? Une partie de la réponse réside dans le fait que l'impôt sur le revenu est si 

souvent justifié par le remboursement de la dette de guerre. On peut supposer que si les dirigeants politiques ne 

s'étaient pas engagés dans une guerre, ils n'auraient jamais eu à introduire l'impôt sur le revenu pour payer la 

guerre. Il est certain que le Canada et les États-Unis ont traversé leurs plus grandes périodes d'expansion 

historique (la dernière moitié du 19e siècle) et la révolution industrielle sans recourir à l'impôt direct. 

 

En revanche, mon propre pays, au cours de ses 500 ans d'histoire, n'a jamais déclaré la guerre à un autre pays. 

Et il n'a jamais eu de taxation directe d'aucune sorte. 

 

Répétons cela. Il n'y a jamais eu d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur les plus-values, 

d'impôt sur les successions, ni même de TVA, d'impôt foncier ou de taxe sur les ventes dans toute son histoire. 

La plupart de nos recettes fiscales proviennent des frais d'entreprise et de la taxe à la consommation. Bien sûr, 

cela signifie que la taille et le pouvoir de notre gouvernement sont limités, mais nous considérons cela comme 

une conséquence très positive. En effet, l'absence d'impôts directs est considérée comme une police d'assurance 

contre la création d'un gouvernement trop puissant. 

 

Il est donc tout à fait possible pour un pays de ne pas avoir d'impôts directs. En fait, peu de pays existants dans 

le monde ont commencé leur existence avec une fiscalité directe (même si, récemment, les nouveaux pays ont 

souvent considéré la fiscalité directe comme une évidence). 

 

Que pouvons-nous donc attendre de l'avenir de la fiscalité directe ? Pour commencer, plusieurs juridictions de 

ce que l'on appelait autrefois "le monde libre", notamment l'UE, les États-Unis et le Canada, ont adopté des lois 

de "bail-in", c'est-à-dire des lois qui permettent aux banques de confisquer les dépôts si elles décident qu'il y a 

"urgence". Le déposant n'aurait aucun droit, aucun recours. À l'heure actuelle, la banque peut simplement vous 

voler vos dépôts, avec l'approbation totale du gouvernement. 

 

À cela s'ajoute une politique bancaire qui se développe dans le monde entier - des restrictions sur la taille des 

transactions que vous êtes autorisé à faire avec votre propre argent. Plus le montant de la transaction est élevé, 

plus vous êtes "suspect" d'être impliqué dans des actes criminels et/ou terroristes, ce qui doit être signalé aux 

autorités. 

 

Pour couronner le tout, certains pays, après avoir fixé des limites, ont déjà commencé à les abaisser. Cette 

tendance fait des banques un organisme de réglementation qui décide de ce que vous pouvez faire ou non sur le 

plan monétaire. 

 

Un troisième élément de cette tendance n'a pas encore été mis en place, mais est en cours de planification - 

l'élimination de la monnaie papier. Le plan est de forcer toutes les richesses à se retrouver dans les banques, où 

elles peuvent les contrôler, puis d'éliminer l'utilisation de la monnaie papier. (La monnaie papier est de plus en 

plus accusée d'être la source de financement du terrorisme, donc toute personne qui s'oppose à l'élimination de 

son utilisation peut s'attendre à devenir un terroriste présumé). 

 

Une fois ces trois éléments réalisés, les habitants de ces juridictions ne pourront effectuer des transactions 

monétaires que par l'intermédiaire d'une banque. Il n'y aura pas de bourrage de matelas, pas d'achat ou de vente 

d'autres formes de richesse à moins qu'elles ne soient considérées comme acceptables par les banques et les 

autorités gouvernementales. 



 

Mais, enfin, il y aura le sujet de la fiscalité. Une fois que toutes les richesses seront piégées dans le système 

bancaire, la taxation directe involontaire pourra commencer. Puisque votre gouvernement disposera d'un 

enregistrement de chaque transaction financière que vous aurez effectuée au cours de l'année, il pourra décider 

unilatéralement du montant de l'impôt que vous devez et le prélever directement sur votre compte. (Il vous 

donnera certainement le droit de faire appel, si vous avez les moyens de le faire et si vous vous sentez 

chanceux). 

 

La déclaration d'impôt annuelle appartiendra au passé, puisque les particuliers n'auront pas à la remplir, et les 

débits d'impôt pourront être effectués plus fréquemment, peut-être tous les trimestres, peut-être tous les mois. Si 

les taux d'imposition augmentent de façon spectaculaire, par exemple en raison d'une guerre, ce qui est 

certainement dans les cartes, le déposant n'aura guère d'autre choix que de regarder le vol se dérouler 

régulièrement. 

 

Et, encore une fois, ceux qui s'y opposent peuvent se retrouver sous le coup d'une enquête pour terrorisme. 

 

Tout au long de l'histoire, ceux qui ont estimé avoir été surtaxés n'ont eu que trois choix. Le premier est 

d'accepter simplement d'être asservi par le gouvernement. Le second est la révolte sous une forme ou une autre. 

Le troisième a toujours été de déplacer sa richesse (quelle que soit sa taille) vers une meilleure juridiction, une 

juridiction où le gouvernement a une longue réputation de stabilité et de respect des droits de propriété 

personnelle. Malheureusement, une grande partie de l'ancien "monde libre" se dirige dans la direction opposée 

et le lecteur voudra peut-être se demander s'il souhaite sortir sa fortune de son pays de résidence actuel avant 

que la porte ne soit fermement fermée. Ce faisant, il pourrait également envisager de s'expatrier dans l'une des 

juridictions les plus libres et les plus prometteuses du monde. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

La croissance de la masse monétaire ralentit à nouveau en août, pour revenir 

à des niveaux "normaux" 

10/11/2021 Ryan McMaken Mises.org 

 
 

 La croissance de la masse monétaire a de nouveau ralenti en août, pour 

le sixième mois consécutif, et a atteint son plus bas niveau depuis dix-

huit mois. En d'autres termes, la croissance de la masse monétaire aux 

États-Unis a diminué par rapport à ses niveaux sans précédent et est 

maintenant revenue à des niveaux plus "normaux". Cette évolution 

intervient après treize mois de croissance annuelle sans précédent de la 

masse monétaire, qui a dépassé 20 % chaque mois entre avril 2020 et 

avril 2021.  

 

En août 2021, la croissance de la masse monétaire d'une année sur l'autre était de 8,2 %. Ce taux est inférieur à 

celui de juillet (8,9 %) et à celui d'août 2020 (37,5 %). La croissance a atteint un sommet en février 2021, à 39,1 

%.   

 

Historiquement, les taux de croissance pendant la majeure partie de l'année 2020, et jusqu'en avril de cette 

année, étaient beaucoup plus élevés que tout ce que nous avions vu pendant les cycles précédents, les années 

1970 étant la seule période qui s'en approche. 
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La mesure de la masse monétaire utilisée ici - la "vraie" mesure de la masse monétaire ou mesure Rothbard-

Salerno (TMS) - est la mesure développée par Murray Rothbard et Joseph Salerno, et est conçue pour fournir 

une meilleure mesure des fluctuations de la masse monétaire que M2. Le Mises Institute propose désormais des 

mises à jour régulières sur cette mesure et son évolution. Cette mesure de la masse monétaire diffère de M2 en 

ce qu'elle inclut les dépôts du Trésor auprès de la Fed (et exclut les dépôts à court terme, les chèques de voyage 

et les fonds monétaires de détail). 

 

Contrairement à la mesure TMS, le taux de croissance de M2 a recommencé à augmenter en août, après cinq 

mois de baisse. En août, M2 a légèrement augmenté pour atteindre 13,2 %, en hausse par rapport au taux de 

croissance de 12,5 % enregistré en juillet. Le taux d'août est néanmoins inférieur au taux de 23,0 % d'août 2020. 

La croissance de M2 a atteint un nouveau sommet de 27,0 % en février 2021 avant de décliner de mars à juillet.   

 

La croissance de la masse monétaire peut souvent être une mesure utile de l'activité économique et un indicateur 

des récessions à venir. En période d'essor économique, la masse monétaire a tendance à augmenter rapidement, 

les banques commerciales accordant davantage de prêts. Les récessions, en revanche, sont généralement 

précédées de périodes de ralentissement de la croissance de la masse monétaire. Cependant, la croissance de la 

masse monétaire tend à sortir de son creux de croissance bien avant le début de la récession. À l'approche de la 

récession, le taux de croissance de TMS augmente généralement et devient plus important que le taux de 

croissance de M2. C'est ce qui s'est produit dans les premiers mois des crises de 2002 et de 2009. Un schéma 

similaire est apparu avant la récession de 2020, suggérant que les États-Unis se dirigeaient vers une récession 

avant même les arrêts de production.   

 



Mesures de stimulation de la Fed et baisse de la croissance des prêts 
 

La banque centrale continue de déployer une grande variété d'efforts sans précédent pour "stimuler" l'économie, 

fournir un revenu aux chômeurs et apporter des liquidités aux institutions financières. Par exemple, bien que la 

Fed ait récemment laissé entendre qu'elle allait "réduire" ses achats d'obligations et de titres adossés à des 

créances hypothécaires, le portefeuille de la Fed continue de croître. En octobre 2021, la Fed n'a pas réduit ses 

achats d'actifs mensuels, qui s'élèvent à 120 milliards de dollars. Ces achats d'actifs favorisent aussi 

indirectement la politique budgétaire en permettant au Trésor de continuer à emprunter des milliers de milliards 

de dollars à des taux d'intérêt très bas. Cela alimente la croissance monétaire.  

 

 
 

Pourtant, le ralentissement du taux de croissance de la masse monétaire suggère une faiblesse de l'économie, ce 

qui se traduit notamment par une baisse de l'activité de prêt. Par exemple, en août, les prêts immobiliers 

commerciaux n'ont augmenté que de 2,8 % en glissement annuel, ce qui place la croissance d'août à peine au-

dessus du niveau le plus bas en huit ans de l'activité de prêt enregistré en mai. Entre-temps, la croissance des 

prêts commerciaux et industriels d'une année sur l'autre est en territoire négatif depuis le mois d'avril de cette 

année, tombant aux niveaux les plus bas depuis que les prêts ont connu une forte baisse après la crise financière 

de 2008.  

 

Un autre facteur de la baisse des taux de croissance est la diminution des totaux des dépôts du Trésor à la Fed. 

Ces totaux sont pris en compte dans la mesure de la masse monétaire TMS, et ce total a diminué de 1,7 trillion 

de dollars en juillet 2020 à 391 milliards de dollars en août de cette année.  

 

Dans l'ensemble, la croissance du TMS inférieure à celle de M2 suggère un affaiblissement de l'activité 

économique. De plus, les chiffres de l'emploi de septembre suggèrent que la croissance de l'emploi se stabilise 

bien en dessous des totaux d'avant la crise. Avec seulement 194 000 nouveaux emplois créés en septembre, le 

total de l'emploi reste inférieur de plus de 5 millions d'emplois au pic de février 2020. Les espoirs d'une reprise 

de l'emploi en forme de V se sont évanouis depuis longtemps. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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La crainte est de retour sur les marchés 
rédigé par Bruno Bertez 12 octobre 2021 

 

L’inflation continue d’inquiéter les marchés ; désormais, tout va dépendre de la politique des banques 

centrales, et les intervenants ne sont guère confiants…  

 

 

Les économistes de Goldman Sachs Group Inc. imputent au lent rebond des dépenses de consommation leur 

décision de réduire les prévisions de croissance aux Etats-Unis pour cette année et l’année prochaine. 

Il y a certainement des preuves pour étayer l’opinion selon laquelle le consommateur américain n’a pas encore 

commencé à faire feu de tout bois. Les données les plus récentes montrent que la confiance est tombée à son 

plus bas niveau en sept mois en septembre. 

Dans le même temps, le marché du travail US continue de mystifier les prévisionnistes économiques, tandis que 

la Réserve fédérale reste sur la bonne voie pour commencer à lever les mesures de relance le mois prochain. 

Tout cela suggère que les marchés resteront incertains, sinon volatils. 

 

Le grand débat qui domine les conversations des investisseurs reste de savoir si le rythme actuel d’augmentation 

des prix à la consommation passera rapidement. Certaines parmi les plus grandes banques de Wall Street restent 

convaincues que l’inflation est transitoire et recommandent d’acheter sur la baisse des actions. 

Nouvelle phase 

Les décideurs politiques, cependant, s’inquiètent de plus en plus du fait que l’inflation persistera plus 

longtemps. Les traders s’attendent désormais à ce que la Banque d’Angleterre se joigne aux autorités pour 

relever les taux avant la fin de l’année ; les membres du comité de fixation des taux évoquent les risques liés à 

la hausse des prix. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Anthony Fauci a déclaré que le niveau d’infections aux Etats-Unis reste trop élevé pour un retour à la normale. 

Ses commentaires interviennent alors que le pays voit les nouveaux cas quotidiens tomber à environ 95 000 

contre plus de 150 000 il y a un mois. 

Pour les investisseurs, les nouveaux traitements et l’ouverture continue des économies ainsi que celles des 

voyages internationaux signifient que même si la pandémie n’est pas terminée, elle semble entrer dans une 

nouvelle phase. 

 

Un mauvais mix ! Les surprises sur l’inflation atteignent des records tandis que les surprises en matière 

économique deviennent négatives. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Un point sur la hausse des prix 
Rédigé par Bruno Bertez 11 octobre 2021 
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Où en est-on avec la hausse des prix ? L’inflation est-elle effectivement temporaire, comme l’affirmaient les 

autorités, ou bien va-t-elle s’installer ? Nous faisons un point sur la situation. 

 

 

Je ne veux pas radoter, mais il faut bien que de temps à autre je reprécise ma position sur l’inflation – ou plutôt 

sur la hausse des prix des biens, des services et des salaires. 

La situation fondamentale est et reste déflationniste. La valeur des choses reste orientée à la baisse par suite des 

gains de productivité et de la concurrence internationale. 

La suraccumulation de capital productif et de poids mort accroît la contrainte de profit – et la contrainte de 

profit est déflationniste, puisqu’elle conduit à renoncer à beaucoup d’investissements productifs. On n’investit 

pas en dessous d’un certain taux de profit. Le capital fait la grève. 

Le capital monétaire va gonfler les cours de Bourse et les prix des actifs anciens, il ne vas pas s’employer dans 

la production, dans l’investissement, dans l’emploi et la production de revenus. Le capital-argent spécule, il 

n’investit pas. 

Le choc sanitaire de 2020 a accru les tendances spontanées à la déflation. 

Un choc colossal 

Il a été contré par des politiques monétaires de bradage de l’argent ; on a avili la monnaie en catastrophe à 

coups de milliers de milliards. Cette politique a provoqué une poussée, une flambée sur les prix – flambée 

exacerbée par un colossal choc d’offre. 

On a détruit les chaînes d’approvisionnement, on a financé le chômage et la rétention de l’offre de travail par les 

salariés. Ils sont restés chez eux. 

Pour couronner le tout, on a fabriqué une crise de l’énergie en se tirant une balle dans le pied. 

Le choc d’offre solvabilisé par la politique monétaire est maintenant le phénomène de base qui produit une 

inflation/hausse des prix dont on a tout lieu de penser qu’elle est temporaire… sauf si elle est relayée par des 

politiques délibérément inflationnistes. 

Retenez bien cette dernière partie de la phrase : « … sauf si elle est relayée par des politiques délibérément 

inflationnistes ». 

Cela veut dire qu’à ce stade, rien n’est joué, les dés ne sont pas jetés. Nous sommes en phase d’inflation 

temporaire : cette inflation peut devenir tendancielle mais elle peut aussi disparaître. Tout dépend des politiques 

qui seront menées dans quelques mois, et des réactions du public. 



Rien n’est joué 

Je résume : 

– tendance fondamentale de long terme déflationniste atténuée par des politiques monétaires volontaristes de 

dépréciation de la monnaie, peu efficaces puisqu’on n’arrive pas aux fameux 2% ; 

– choc sanitaire avec choc d’offre colossal solvabilisé par une débauche monétaire sans précédent historique de 

la part des autorités ; 

– inflation temporaire sur un fond qui reste déflationniste, la demande de monnaie et d’actifs financiers liquides 

reste forte ; 

– souhait fondamental des autorités de réduire le poids des dettes par la destruction de la monnaie – souhait qui 

peut les conduire à choisir des politiques monétaires et budgétaires aventureuses de destruction contrôlée de la 

monnaie avec des alibis comme le climat, l’inclusion, la guerre, etc. ; 

– mais refus du public de participer à cette aventure. Il reste frileux, prudent, il garde la monnaie, il continue de 

préférer la détention de monnaie aux biens et services. 

Un arbitrage crucial 

Mon idée de base concernant l’inflation des prix est la suivante : l’inflation, c’est quand le public cesse d’avoir 

des comportements frileux et qu’il cesse de considérer qu’il préfère conserver la monnaie plutôt qu’acheter des 

biens et services. 

L’inflation sous cette forme est un arbitrage entre la détention de monnaie et la dépense en biens et services. Or 

l’inflation a besoin de création de monnaie pour s’amplifier et se développer. Elle a également besoin de la mise 

en branle de l’échelle de perroquet des prix et des salaires pour enclencher sa dynamique. 

Ma problématique de l’inflation étant ainsi posée, je n’anticipe rien puisque je considère que le futur n’est pas 

joué, il n’est pas écrit, il va se construire sous nos yeux. Des forces antagoniques vont s’affronter et il va falloir 

les scruter. 

Le seul avantage que l’on a, quand on a une théorie et un cadre analytique rigoureux, c’est que l’on peut 

interpréter les événements en temps réel quand ils se produisent. On comprend mieux le présent. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Cryptomonnaies : la grande répression (1/2) 
rédigé par Jim Rickards 11 octobre 2021 

 

Songez-vous à stocker de l’argent dans des cryptomonnaies telles que le bitcoin, comme alternative aux 

actions ? Il vaudrait mieux y réfléchir à deux fois… 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/J-P%20DeVincy/Desktop/B%20U%20R%20E%20A%20U/000%20MODEL%202021%20-%20.docx%23_top
https://la-chronique-agora.com/author/jimrickards/


La Chine vient de décréter que les cryptomonnaies étaient illégales, au 

sein de la deuxième économie mondiale. Aucune transaction en 

cryptomonnaies n’est autorisée, pas plus que leur « minage ». 

Cette prohibition intégrale est un changement, par rapport aux précédentes 

tentatives de la Chine de réguler simplement les cryptomonnaies, pour 

pouvoir les contrôler. 

La Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré que cette prohibition 

était nécessaire pour « préserver la sécurité nationale et la stabilité sociale ». 

On comprend mieux la répression qu’exerce la Chine sur les cryptomonnaies dans le contexte de l’avènement 

des monnaies numériques de banques centrales (« MNBC »). 

Une surveillance totale 

La Chine a énormément avancé sur le déploiement du yuan numérique, la MNBC chinoise.  Le pays va mettre à 

profit les Jeux olympiques d’hiver de Pékin, en 2022, pour en faire la démonstration. 

Il va essayer de faire en sorte que toutes les transactions en yuan, dans les commerces, les hôtels, les billetteries, 

les magasins de souvenirs, etc., soient réalisées en yuan numérique. 

La Banque centrale européenne (BCE) travaille également sur un prototype de MNBC, et la Fed fait de la 

recherche et du développement sur sa propre MNBC, en collaboration avec le MIT (Massachusetts Institute of 

Technology). 

Les MNBC vont donc arriver très vite. 

Leurs avantages sont évidents : il s’agit notamment de diminuer les délais et les coûts de transaction. Plus de 

commission de 2,5% perçue par les banques acquéreuses [NDLR : les banques qui envoient les transactions au 

réseau qui les transmet ensuite à la banque émettrice] pour Visa ! 

Mais les MNBC ont un côté obscur : entre autres, elles permettent de surveiller facilement les déplacements des 

citoyens et leurs habitudes de consommation, et il est facile de leur infliger des taux d’intérêt négatifs, de les 

saisir ou de les geler sur les comptes. 

Voilà pourquoi la Chine déploie autant d’efforts sur sa propre MNBC. Elle veut exercer une surveillance totale 

sur sa population. Ensuite, elle pourra savoir si les citoyens achètent des livres prohibés ou soutiennent des 

causes interdites ou bien voyagent dans des zones sensibles telles que le Xinjiang. 

Dans la version occidentale de cette dystopie, votre compte pourrait être gelé si vous donnez de l’argent à des 

causes, groupes ou candidats politiques « extrémistes » indésirables (en gros, tous ceux qui sont en désaccord 

avec le discours privilégié). 

Si vous ne pouvez pas l’arrêter, contrôlez-le 

Les gens vont essayer de se libérer de cette dystopie à base de monnaie numérique en cherchant d’autres 

solutions. 

Lesquelles ? L’argent liquide, l’or et les cryptomonnaies. 



L’argent liquide se débat déjà pour survivre, à cause de personnalités telles que Kenneth Rogoff, professeur à 

Harvard, et de son livre The Curse of Cash. 

Les cryptomonnaies seront les prochaines à passer à la guillotine. C’est ainsi que l’on peut comprendre ce qui se 

passe en Chine. 

Si vous voulez encourager les MNBC (et la surveillance qui va avec), vous devez éliminer d’abord les 

cryptomonnaies, pour que les gens ne puissent se replier nulle part. Les gouvernements l’ont peut-être déjà 

planifié depuis le début… 

Les gouvernements ne veulent pas tuer la blockchain, ils veulent la contrôler. Ils apprécient le monopole dont 

ils jouissent sur la création de la monnaie, et ils ne veulent pas y renoncer au profit de cryptomonnaies telles que 

le bitcoin. 

Ils savent cependant qu’ils ne peuvent stopper les plateformes technologiques sur lesquelles les cryptomonnaies 

sont basées. La technologie de la blockchain a beaucoup trop évolué pour revenir en arrière. 

Ils ont tenté de la contrôler via leur pouvoir de réglementation, de fiscalité et d’investigation et, en fin de 

compte, via des pouvoirs plus coercitifs tels que l’arrestation et l’emprisonnement des individus qui refusent de 

respecter les obligations fixées par le gouvernement en ce qui concerne la blockchain. 

C’est ce que nous constatons en Chine aujourd’hui. 

A suivre… 

Cryptomonnaies : la grande répression (2/2) 
rédigé par Jim Rickards 12 octobre 2021 

 

Alerte ! Un crypto-assassinat est sur le point de se produire… et ce sont les gouvernements et les banques 

centrales du monde entier qui se préparent à le commettre. Il est temps de vous mettre à l’abri.   

Les gouvernements, régulateurs, autorités fiscales et l’élite mondiale se préparent à commettre un crypto-

assassinat. Le futur de Bitcoin pourrait bien se solder par une dystopie où Big Brother contrôlera la blockchain 

et décidera ce que vous pouvez acheter, quand et comment. 

C’est ça, la logique des MNBC, les monnaies numériques de banques centrales. 

En outre, il se pourrait bien que la technologie des cryptomonnaies soit le mécanisme-même dont l’élite 

mondiale se servira pour remplacer le système financier axé sur le dollar. 

Un piège tendu par les gouvernements 

En 1956, Mao Zedong, le leader du Parti communiste chinois et dictateur de la Chine, était confronté à des 

intellectuels démoralisés et des artistes frustrés par les règles communistes. 

En réaction, il décréta une nouvelle politique relative à la liberté intellectuelle, déclarant : 

« […] Que cent fleurs s’épanouissent et que cent écoles de pensée rivalisent […] ». 
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Cette déclaration est connue sous le nom de « campagne politique des Cent fleurs ». En réaction à cette 

invitation lancée par Mao, une déferlante de pensée créative et d’expression artistique se produisit. 

Ce qui suivit n’eut rien de surprenant, pour ceux qui connaissaient les rouages de la puissance étatique.  Une 

fois que les intellectuels et les artistes se furent manifestés, pour la police secrète de Mao ce fut un jeu d’enfant 

de les rafler, d’en tuer et torturer quelques-uns, et d’en envoyer d’autres dans des « camps de redressement », où 

ils apprirent à se conformer à l’idéologie. 

Le mouvement des Cent fleurs était un piège dans lequel tombèrent ceux qui faisaient confiance à l’Etat. Ce fut 

également un avant-goût des choses bien plus violentes qui allaient suivre, notamment la Révolution culturelle 

de 1968-1974, au cours de laquelle toute trace de la culture de la bourgeoisie chinoise, et d’une grande partie de 

l’héritage historique de la Chine, fut éradiquée. 

Quelque chose de semblable est en train de se produire, avec le bitcoin et la DLT [NDLR : Distributed Ledger 

Technology, en anglais, ou technologie des registres distribués], à l’heure actuelle. 

Ces dernières années, les gouvernements ont observé patiemment la technologie de la blockchain se développer 

et progresser hors de leur contrôle. 

Les partisans libertariens de la blockchain se félicitent de cette absence de contrôle gouvernemental. C’est 

pourtant tout à fait prématuré. Et il est naïf de croire à la soutenabilité d’un système puissant échappant au 

contrôle de l’Etat. 

La blockchain ne descend pas du ciel, malgré les noms de certaines cryptomonnaies, et elle n’a rien d’une 

extraterrestre. La blockchain dépend d’infrastructures cruciales, notamment de serveurs, de réseaux de 

télécommunications, du système bancaire, et du réseau électrique, tous contrôlés par l’Etat. 

En gros, Big Brother va s’inviter dans la blockchain. 

Le canari dans la mine  

La Chine fait figure de canari dans la mine. 

Les Etats-Unis ne vont pas tarder à imposer une réglementation stricte des cryptomonnaies. Gary Gensler, le 

président de la SEC (Securities and Exchange Commission) et Janet Yellen, la secrétaire au Trésor US, y 

travaillent déjà. 

Dans un contexte où les MNBC seraient la nouvelle monnaie mondiale, et les espèces et les cryptomonnaies 

seraient éliminées, l’or restera la seule forme de monnaie, si vous souhaitez éviter la surveillance de l’Etat. 

Il a un côté attractif évident, en dehors de ses 5 000 ans d’histoire : il n’est ni numérique ni émis par les banques 

centrales. Il ne peut être ni piraté, ni gelé ni saisi en ligne. 

Voici ce qu’il faut retenir : 

Les nouvelles venant de Chine ne sont que la partie visible de l’iceberg. Elles s’inscrivent dans une démarche 

bien plus vaste visant à remplacer toutes les autres formes de monnaies par les MNBC. 

Tout cela s’inscrit dans une démarche encore plus vaste visant à contrôler les dissidents et à préserver l’ordre 

social. Les confinements liés au Covid-19 n’en sont qu’un exemple de plus. 



Il pourrait être opportun d’acheter de l’or dès maintenant, tant que vous pouvez encore le faire. 

▲ RETOUR ▲ 

 

La tension dramatique du théâtre politique 

Bill Bonner | 11 oct. 2021 | Le journal de Bill Bonner 

 

 
 

    C'est parti pour l'opéra. Que la joie soit sans limite. Que l'on danse dans les rues, que l'on boive dans 

les saloons et que l'on s'embrasse dans les salons. 

 

    - Groucho Marx dans "Une nuit à l'opéra". 

 

BALTIMORE, MARYLAND - La fin de la semaine dernière a apporté la joie - le plafond de la dette a été 

relevé... les bars monétaires étaient ouverts. 

 

Et les républicains et les démocrates, après avoir fait semblant d'être à la gorge les uns des autres, se bécotaient 

dans le salon. 

 

Tout cet épisode mérite au moins une note de bas de page dans l'histoire économique, car rarement un spectacle 

public aura été aussi complètement bidon. C'était comme des funérailles pour quelqu'un qui n'était pas encore 

mort ; insatisfaisant pour tout le monde. 

 

Nous allons essayer de l'immortaliser ici... pour que les futurs historiens de l'économie puissent en rire. 

 

La tension dramatique 
 

La tension dramatique est venue, nous a-t-on dit, de la nécessité de relever le plafond de la dette. Avec une 

fausse solennité, les présentateurs de journaux télévisés, les faiseurs d'opinion, les économistes, les investisseurs 

professionnels et les politiciens nous ont dit que notre avenir (et par déduction, l'avenir de la planète entière) 

dépendait du relèvement du plafond de la dette pour la 79e fois. 

 

Voici l'historienne américaine Heather Cox Richardson, qui se méprend régulièrement sur presque tout. Elle 

imagine l'impasse sur le plafond de la dette comme une nouvelle bataille entre les démocrates (bons) et les 

républicains (mauvais) : 

 

    Aujourd'hui [jeudi dernier], le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-KY) a renoncé à 

son obstructionnisme, acceptant de laisser les démocrates relever le plafond de la dette à la majorité 

simple plutôt qu'avec les 60 voix dont ils avaient besoin lorsque les républicains continuaient à faire de 

l'obstruction sur leurs projets de loi. 

 

    Un bref rappel : l'enjeu était de savoir si les États-Unis allaient faire défaut sur leurs dettes, ce qu'ils 

n'ont jamais fait auparavant. La menace de défaut de paiement était un pur stratagème politique de la 
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part des républicains pour tenter de forcer les démocrates à abandonner leur très populaire mesure 

d'infrastructure. 

 

Théâtre politique 
 

Comme nous l'avons souligné à de nombreuses reprises, c'était faux. Le protagoniste et l'antagoniste étaient tous 

deux d'accord. C'est pourquoi la conclusion n'a jamais été mise en doute. 

 

Tout le reste n'était que du théâtre politique de la plus basse et de la plus débauchée des qualités. 

 

Mais c'était le seul spectacle que la presse voulait voir. Publier la vraie vérité aurait mis à nu tout le flimflam. 

 

Toute l'élite - toute l'élite - était alignée en faveur du résultat évident. Elle ne voulait pas seulement que le 

Congrès relève le plafond de la dette... mais qu'il l'élimine complètement. 

 

Tout le monde était également d'accord pour que la Fed continue d'utiliser cet argent pour acheter des 

obligations... afin de maintenir les taux d'intérêt à des niveaux faux, ultra-bas... 

 

...afin que les actions (détenues presque exclusivement par les 10% supérieurs... y compris les politiciens des 

deux partis, les médias, la bureaucratie, Wall Street, les fonctionnaires des universités et des soins médicaux... 

et tous les apparatchiks et nomenclatura de l'élite du Deep State)... restent à des niveaux factices... 

 

...et pour que le gouvernement - qu'il soit rouge ou bleu - puisse utiliser le faux argent pour financer ses 

programmes d'escroquerie. 

L'arnaque à la flamme 
 

Comme nous l'avons vu, les programmes gouvernementaux sont conçus pour échouer... et ratent rarement la 

cible. 

 

Et dans le cas de la fraude de la semaine dernière, aucun des deux camps, républicains ou démocrates, ni aucun 

des grands médias d'information, n'a jamais chuchoté la vérité, à savoir que tout cela n'était qu'une arnaque. 

 

De la fausse monnaie, de faux taux d'intérêt, de faux prix d'actifs, de faux programmes, avec de faux objectifs, 

présidés par de faux politiciens, jouant un faux spectacle... pour le bénéfice d'un faux média, qui n'essaie même 

pas d'atteindre la vérité... 

 

Et tous sont d'accord pour dire que si le faux était soudainement interrompu... ce serait une "catastrophe". Voici 

le "vieux pote" de Joe Biden, le PDG de JPMorgan Jamie Dimon (un membre de la super-élite), s'adressant au 

président la semaine dernière : 

 

    Le rôle de l'Amérique dans le monde est essentiel. Nous sommes la base - le Trésor américain est la 

base. [...] Nous sommes surveillés en ce moment par nos alliés et, malheureusement, par nos ennemis. 

Notre crédibilité est absolument essentielle. La confiance dans l'Amérique, dans le dollar américain et 

dans le système financier est essentielle pour l'économie mondiale et finalement, en fait, pour la paix 

mondiale. 

 

Vraiment ? Les États-Unis doivent continuer à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas... pour des choses dont ils 

n'ont pas besoin - y compris des garnisons militaires partout dans le monde - au profit de la paix mondiale ? 

 

Oui. 

Bêtises et tromperies 



 

Le brouhaha du plafond de la dette de la semaine dernière a porté la fraude à un nouveau niveau - un crescendo 

de bavardage... un dénouement de tromperie... un sommet d'absurdité. 

 

Le gouvernement fédéral dispose de beaucoup d'argent pour payer la dette - avec des recettes fiscales de 3 800 

milliards de dollars pour l'année fiscale en cours - et pour maintenir en activité les principaux gâchis. 

 

Il n'a jamais été nécessaire de relever le plafond de la dette... sauf pour une seule et unique raison : cela permet à 

l'élite de continuer à escroquer le public. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Quel est l’investissement en vogue aujourd’hui ? 
rédigé par Bill Bonner 11 octobre 2021 

Après la tech, la blockchain et les meme stocks, les investisseurs et les spéculateurs sont prêts à passer à autre 

chose. Même les institutions les plus augustes s’y mettent… 

 

Les marchés actions ? Démodés ! Les licornes et autres meme stocks ? Dépassées ! Même la blockchain n’a plus 

vraiment la faveur des investisseurs – ils en veulent toujours plus, toujours plus vite, comme nous l’avons vu 

vendredi. 

Alors quels placements sont en vogue actuellement ? 

Le Wall Street Journal a la réponse : 

« Sur les trois premières semaines de septembre, quelque 6 900 Mds$ (valeur notionnelle) d’options sur actions 

ont changé de mains, une somme bien supérieure aux 5 800 Mds$ d’actions négociées sur la même période, 

selon les données du CBOE.  

[…] Selon une mesure, l’activité sur les options est sur le point de dépasser l’activité sur les actions pour la 

toute première fois.  

En 2021, la valeur notionnelle moyenne quotidienne des options sur actions a dépassé les 432 Mds$, contre 

404 Mds$ pour les actions, selon les calculs de Henry Schwartz, du CBOE.  

Ce serait la première année record où la valeur des options changeant de mains dépasserait celle des actions, 

selon les données du CBOE remontant à 2008. » 
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Le trading en options n’est pas de « l’investissement » au sens classique. On ne compte pas sur les revenus pour 

fournir un gain, que ce soit sous la forme de dividendes ou de plus-values. On parie plutôt qu’on est du bon côté 

du trade. 

Il n’y a pas de véritable « investissement », en d’autres termes. 

Sous le zéro 

Pas de nouvelles usines. Pas de nouveaux employés. Pas de nouvelles lignes de production ou d’amélioration 

des services – rien qui n’augmente la richesse du monde et les profits des investisseurs. 

Ce n’est pas gagnant-gagnant… c’est gagnant-perdant. Pour chaque gagnant, il y a un perdant. Dans 

l’ensemble, la somme est théoriquement nulle. 

En pratique, cependant, la somme est négative. Rappelez-vous : soit on « fait » – en offrant des biens ou des 

services qui augmentent la richesse. Soit on « prend » – en dévalisant un bureau de tabac… en se lançant dans la 

politique… ou en pariant. 

Or lorsque le « faire » diminue et que le « prendre » augmente… le monde s’en trouve appauvri. Des capitaux 

précieux sont mal alloués… gaspillés en rachats d’actions et en « guerres » inutiles. 

Ce qui compte vraiment, dans une économie, c’est l’investissement net – la quantité d’argent épargné et utilisé 

pour construire plus de richesse. L’an dernier, ce chiffre n’avait que peu changé par rapport à 22 ans 

auparavant, même si l’économie est désormais deux fois plus grosse. 

Le savoir, c’est la « richesse »… 

Même les universités les plus riches et les plus prestigieuses des Etats-Unis ont été atteintes par le virus du 

« devenir riche rapidement ». Comme le formule notre collègue Byron King, leurs fonds de dotation sont 

devenus « des hedge funds avec une branche universitaire ». 

Là encore, le Wall Street Journal a plus de détails : 

« Les fonds de dotation des grandes universités ont enregistré leurs plus gros gains depuis des décennies, grâce 

à des portefeuilles stimulés par les énormes rendements du capital-risque et l’envolée des marchés boursiers. 

Le fonds de l’université du Minnesota a gagné 49,2% au cours de l’exercice achevé le 30 juin, tandis que celui 

de l’université de Brown a enregistré un rendement de plus de 50%, ont déclaré des personnes au courant des 

résultats, qui n’ont pas encore été rendus publics. 

Pendant ce temps, l’université de Duke a déclaré […] que sa dotation avait gagné 55,9%. La semaine dernière, 

l’université de Washington à St. Louis a annoncé un rendement de 65%, le plus gros gain jamais enregistré par 

l’école, ce qui a fait passer la taille de son fonds à 15,3 Mds$. La dotation de l’université de Virginie a 

enregistré un gain de 49%. » 

On pourrait penser que des institutions aussi augustes se poseraient quelques questions. 

Comment se fait-il que nos investissements augmentent de 50%… alors même que l’économie se traîne 

difficilement, gagnant moins de 5% par an ? 

Comment est-ce possible ? 



La réponse est à suivre… 

▲ RETOUR ▲ 

 

Quand la Bourse dépasse l’économie 
rédigé par Bill Bonner 12 octobre 2021 

 

Les indices boursiers progressent bien plus vite que l’économie qu’ils sont censés représenter – et certains en 

profitent largement. Comment en est-on arrivés à une telle situation ? 

 

 

Comment les fonds de dotation des universités américaines – et les investisseurs dans leur ensemble – font-ils 

pour engranger des gains à deux chiffres… alors que la croissance de l’économie se limite à un seul chiffre ? 

Telle est la question à laquelle nous tentons de répondre aujourd’hui… 

Le Nasdaq est passé de 9 875 points à la fin juin 2020 à 14 500 à la fin juin 2021 (soit un exercice fiscal pour 

les fonds de dotation). Cela représente une augmentation de 47%, soit beaucoup plus que le rendement médian 

des fonds de dotation (27%). 

Le Dow Jones, quant à lui, est passé de 25 600 à 34 300 points. Cela représente une augmentation de 34%. Le 

S&P 500 est passé de 3 050 à 4 300 points, soit une augmentation de 40%. 

En d’autres termes, avec un gain médian de 27%, les gestionnaires de fonds de dotation ont en réalité sous-

performé. Il n’y avait pas besoin d’« alternatives » ou de génies. 

Le jeu est truqué 

Mais attendez… 

C’est là que les choses deviennent intéressantes. Comment le marché des capitaux tout entier a-t-il pu grandir 

bien plus rapidement que l’économie qui le soutient ? 

Dans une économie saine, une entreprise peut aller bien… une autre peut aller mal. 

Mais les ventes d’une personne sont les profits d’une autre. Les coûts de l’une sont les revenus d’une autre. Un 

mois peut être solide. Le suivant peut être lent. Les profits peuvent s’accumuler durant une année de boom… 

mais se dissiper lors du krach qui suit. 
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Dans l’ensemble, ils ne peuvent pas faire beaucoup mieux que l’économie elle-même – parce qu’ils sont 

l’économie. 

Disons que nous avons un stand de vente de bananes. Et disons que nous gagnons un profit de 1 000 $ par an. 

Nous pourrions vendre notre stand à quelqu’un pour… 10 000 $, par exemple. 

Ce serait un PER de 10 pour l’acheteur. Très raisonnable. Et il pourrait s’attendre à un retour sur investissement 

annuel de 10%. 

L’année suivante, il pourrait voir son rendement grimper à 1 050 $ – une augmentation de 5%. Il pourrait 

ensuite prévoir de vendre l’entreprise à quelqu’un d’autre pour 10 500 $ environ – une augmentation de 5% là 

aussi. Pas de 30%. 

Ainsi, si les fonds universitaires investissaient dans la structure de capitaux des Etats-Unis… dans les stands de 

bananes produisant des biens et fournissant des services… ils devraient s’attendre à une croissance équivalente 

au PIB… et rien de plus. 

Pourtant l’an dernier, ils – et d’autres investisseurs – ont gagné au moins cinq fois plus. 

La question ne sera pas posée lors des conseils généraux de ces fonds… ni dans les divers ministères des 

Finances… ni dans les banques centrales… et encore moins dans la presse financière. 

Nous allons donc la poser ici : à quoi est-ce dû ? 

Nous allons aussi proposer une réponse : en réalité, il n’« investissent » pas du tout. Ils ne font que parier… ils 

« prennent » au lieu de « faire » dans un jeu à somme nulle… en comptant sur les banques centrales pour 

truquer la partie. 

Qui est le perdant ? 

Cette hypothèse ne fait qu’augmenter notre perplexité. S’ils gagnent autant… qui perd ? Qui est de l’autre côté 

de la transaction ? 

De toute évidence, ils ne se prennent pas mutuellement leurs gains, parce qu’on parle du rendement médian, 

pour le groupe entier. Et ce n’est pas l’économie elle-même qui a produit la richesse supplémentaire : la 

croissance aux Etats-Unis n’a été que de 5% tandis que les fonds engrangeaient 27%. 

Alors qui est le pigeon ? 

Et comment se fait-il que les universités, ces bastions du politiquement correct et de la « bonne gouvernance », 

s’enrichissent cinq fois plus vite que l’augmentation du salaire moyen ? 

Ah, cher lecteur, avez-vous pris une longueur d’avance ? Est-il possible que les élites prennent l’argent des 

masses laborieuses, plumant ceux-là même qu’elles prétendent défendre ? 

A suivre… 

▲ RETOUR ▲ 
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