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"La vie ne s'est pas améliorée autant que nous l'espérions " - L'épidémie de 

Singapour s'aggrave alors que 80 % des gens sont vaccinés. 

par Tyler Durden  Mardi, 14 Sep 2021 ZeroHedge.com 

 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/ecologie-la-peur-peut-etre-bonne-conseillere/


   Singapour vient d'atteindre un niveau de pénétration de la vaccination 

que beaucoup d'autres économies développées pourraient lui envier : 80 

% de sa population adulte a été vaccinée. Et pourtant, elle continue de se 

débattre avec l'une des pires épidémies à ce jour. Dimanche, cette nation 

de 5,7 millions d'habitants a signalé 555 nouveaux cas locaux de COVID-

19, le plus grand nombre depuis août 2020. Un jour avant, Singapour a 

enregistré son 58e décès dû au COVID, un homme de 80 ans 

partiellement vacciné ayant des antécédents de diabète, d'hypertension et 

de problèmes cardiaques. 

 

Plutôt que d'abaisser les restrictions, le ministère de la Santé de Singapour a interdit la semaine dernière les 

rassemblements sociaux sur les lieux de travail, prétendument parce que des grappes de travailleurs bavardant 

autour de la fontaine à eau ont conduit à une épidémie. Et pendant leur temps libre, les Singapouriens ont été 

invités à ne participer qu'à une seule réunion sociale par jour, au maximum. 

 

Bien que Singapour soit l'un des pays les plus fortement vaccinés au monde, la vie n'a pas beaucoup changé 

depuis la pandémie de COVID. Alex Cook, expert en modélisation des maladies infectieuses à l'Université 

nationale de Singapour, a reconnu que la vie ne s'était pas amélioré "autant que nous aurions pu l'espérer", bien 

que Singapour soit l'un des pays les plus vaccinés au monde. 

 

Une chose curieuse s'est produite depuis que Singapour a atteint 80 %, nous rappelle Cook : "Les cas 

communautaires ont en fait augmenté depuis que nous avons atteint une couverture de 80 %, en partie parce que 

nous autorisons plus d'événements sociaux pour les personnes vaccinées et, j'ose le dire, une plus grande fatigue 

des mesures de contrôle", a déclaré Cook à l'ABC. 

 

Et les perspectives ne sont pas vraiment positives : Gan Kim Yong, co-président du groupe de travail multi-

ministériel, a déclaré que le pic "inquiétant" des infections atteindrait "probablement 2 000 nouveaux cas par 

jour", qualifiant les deux à quatre prochaines semaines de "cruciales". 

 

Cette leçon n'est pas propre à Singapour : "L'un des principaux enseignements tirés de l'Asie du Sud-Est est 

qu'il est extrêmement difficile d'empêcher la propagation de Delta et, comme le montre Singapour, même des 

taux de vaccination élevés ne sont pas d'un grand secours", a ajouté M. Cook. 

 

Bien qu'il s'agisse principalement de cas symptomatiques, Singapour constate encore un grand nombre de cas 

d'infection parmi les personnes vaccinées. À ce stade, ce n'est que la dernière preuve en date qui suggère que 

même le taux d'efficacité officiel révisé du vaccin Pfizer n'est pas réaliste si l'on considère le nombre de cas. 

 

Un autre scientifique a déclaré que la propagation continue n'est qu'un signe que le taux de 80% de vaccination 

est encore "trop faible pour le delta". Leong Hoe Nam, spécialiste des maladies infectieuses à la clinique Rophi 

de Singapour, a déclaré que la souche Delta avait modifié les règles du jeu en ce qui concerne le niveau de 

vaccination communautaire nécessaire. 

 

Mais au vu des récentes vagues d'infections par le COVID aux États-Unis, en Europe et en Asie, il semble que 

ce virus s'adapte si rapidement que les vaccins ne sont pas assez efficaces. Peut-être que l'immunité naturelle est 

la meilleure solution après tout. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La prochaine "crise" planifiée par l'élite mondiale 

par Doug Casey 15 septembre 2021 

 



 
 

L'homme international : Chaque année, la classe dirigeante internationale - les dirigeants mondiaux les 

plus influents, les PDG des grandes entreprises, les universitaires de haut niveau et même les célébrités - 

se réunit à Davos. Ils discutent des sujets qui les intéressent et prescrivent leurs politiques préférées. 

 

Quel est votre point de vue sur la foule de Davos et sur ce qu'elle fait ? 

 

Doug Casey : La foule de Davos est devenue l'élément le plus visible de la classe dirigeante. Bien qu'elle se 

superpose à de nombreux autres groupes qui défendent le même agenda - parmi eux, Bilderberg, CFR et 

Bohemian Grove. 

 

Il y a quelques années, j'ai écrit un article après avoir assisté au Concordia, qui est très similaire, avec 

exactement les mêmes personnes. Je n'ai pas l'intention d'y retourner. C'était dérangeant et déprimant d'écouter 

des gros bonnets sans âme discuter de la meilleure façon de gouverner la plèbe. 

 

Ces gens font tous partie de ce qu'on pourrait appeler le "World Deep State". Ils se connaissent tous. Ils 

assistent aux mêmes conférences et, le plus souvent, ils ont fréquenté les mêmes universités, appartiennent aux 

mêmes clubs sociaux et ont des enfants dans les mêmes écoles. 

 

Mais surtout, ils partagent la même vision du monde. Ils vivent dans leur propre petit silo, où le reste des 7,9 

milliards de personnes dans le monde sont des étrangers. Il est donc tout à fait naturel que des personnes 

appartenant à un groupe aussi soudé - bien qu'informel - conspirent. 

 

Adam Smith a fait remarquer que lorsque deux hommes de la même profession se réunissent, ils conspirent 

toujours contre les intérêts du public. C'est une chose parfaitement normale et naturelle. 

 

Mais ces gens ne sont pas seulement des marchands qui s'efforcent de gagner quelques shekels supplémentaires. 

Ces personnes sont les têtes pensantes de tous les gouvernements, ONG, entreprises, universités et organisations 

médiatiques du monde. Ils méprisent les petites gens, qu'ils traitent comme des idiots utiles ou des bouches 

inutiles. Ils sont intéressés par le pouvoir plus que par toute autre chose. 

 

Comme ils l'ont récemment montré dans cet exercice du COVID, ils contrôlent à peu près le monde. Ils sont très 

dangereux, je les méprise. 

 

L'homme international : En 2019, bien avant que le premier cas de COVID ne soit signalé, le Forum 

économique mondial (WEF), qui accueille les conférences annuelles de Davos, a organisé un événement 

pour discuter de la possibilité d'une pandémie mondiale. 

 

En fait, il a organisé un exercice de simulation sur la manière dont le scénario pourrait se dérouler et 

dont les gouvernements, les grandes entreprises et les médias devraient gérer la situation. 

 

Que pensez-vous de tout cela ? S'agit-il d'une coïncidence ? 

 



Doug Casey : Ces gens sont assez audacieux. Ils pensent - à juste titre - que 90 % du public va manger tout ce 

qu'on lui donne à manger et accepter tout ce qu'on lui dit. 

 

Je n'ai aucun doute sur le fait que ces personnes ont un accord informel entre elles sur la façon dont le monde 

doit se réinitialiser à leur avantage. Ce n'est pas une conspiration formelle, en soi, juste une conséquence 

naturelle de ce qui se passe inévitablement lorsque des personnes de la même classe, de la même vision du 

monde et de la même philosophie sont en position de pouvoir. 

 

Le problème est que les conflagrations mondiales du siècle dernier sont devenues beaucoup plus graves à 

chaque fois. La première guerre mondiale était incroyablement méchante. La deuxième guerre mondiale a été 

encore plus désagréable. Nous avons évité une guerre thermonucléaire mondiale avec l'Union soviétique. Mais 

cela ne signifie pas que la troisième guerre mondiale n'aura pas lieu. Elle sera simplement différente de ce 

qu'elle aurait été il y a 40 ou 50 ans. 

 

Donc, sur la base de la tendance en cours, si la première guerre mondiale a tué 20 millions de personnes et la 

deuxième guerre mondiale 60 ou 80 millions de personnes, tout peut arriver dans ce qui s'avère être la troisième 

guerre mondiale. Peut-être 500 millions ou un milliard. Voyez grand, comme les gens qui ont rédigé le rapport 

Deagel. 

 

Comme je l'ai déjà dit, cette guerre n'aura pas grand-chose à voir avec des déchets obsolètes comme les chars 

Abrams, les F-35 et les porte-avions de classe Ford. Ces jouets ne servent à rien d'autre qu'à mettre les États-

Unis en faillite tout en enrichissant l'État profond. Il s'agira principalement d'une guerre cybernétique et 

biologique. 

 

Je suis simplement surpris que plus de gens ne regardent pas et ne se réfèrent pas au film V pour Vendetta, qui 

tourne également autour d'un virus appelé le virus St. Le monde a désespérément besoin d'un vrai V. 

 

Il y a vraiment beaucoup de parallèles aujourd'hui. Je me demande si les "petites gens" savent que l'élite planifie 

ou joue avec l'idée d'un virus depuis des années. Probablement pas - il est difficile d'imaginer que quelqu'un 

puisse être aussi maléfique que les Nazis, les Soviétiques ou les Chicans, car c'était de l'histoire ancienne et la 

nature humaine a évidemment changé. La nature humaine a manifestement changé. Un grand virus destiné à 

détruire l'humanité a fait l'objet de nombreux romans et films de science-fiction au fil des ans. Et maintenant, 

comme d'habitude, la vie imite l'art. 

 

Fantasmons un instant. Peut-être que l'élite, qui se fait surtout passer pour des philanthropes, rationalisera son 

plan comme un moyen de nettoyer le patrimoine génétique, en réduisant la population de 80 ou 90 %. Je ne 

doute pas que ces gens pourraient justifier une peste virale comme moyen de sauver Gaia d'une peste humaine. 

Peut-être que le vaccin sera en fait le véritable vecteur, tuant certains après un certain temps et stérilisant le 

reste. Peut-être servira-t-il de catalyseur pour que les vaccinés, les 80% obéissants, mettent les 20% 

indépendants non vaccinés dans des camps. Peut-être que le virus actuel n'est que le premier gambit, et qu'après 

les souches Delta et Mu, une variante Zeta véritablement sérieuse se présentera. 

 

Tout est possible. Nous vivons dans un monde de science-fiction à ce stade. 

 

Même si les choses se déroulent plus ou moins comme elles le font, le virus COVID-19 présente de nombreux 

avantages de leur point de vue. L'effondrement de l'économie, la Grande Dépression, ne sera pas imputée aux 

banques centrales, à l'inflation et à l'Etat. Ils seront vendus comme des héros dans la lutte contre le virus. La 

dépression sera imputée au COVID - un Deus ex machina - plutôt qu'à ses véritables causes. C'est vraiment très 

pervers. 

 

L'homme international : Au début de cette année, le WEF a commencé à faire beaucoup de bruit au sujet 

des cyberattaques qui perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales. 



 

Klaus Schwab, le fondateur du WEF, a appelé à vacciner Internet de manière préventive, ce qui signifie 

vraisemblablement plus de contrôles, de réglementations et moins de liberté et de vie privée. 

 

Sont-ils en train de préfigurer la prochaine crise, réelle ou fabriquée ? Comment cela pourrait-il se 

passer ? 

 

Doug Casey : Il ne fait aucun doute pour moi que les États-Unis, et en fait de nombreux pays, sont en train de 

devenir de véritables États policiers. C'est ce qui se passe sous nos yeux en Australie : tout le pays est 

verrouillé. Les gens, masqués en permanence, bien sûr, ne peuvent pas s'éloigner de leur domicile de plus de 

quelques kilomètres sans subir des sanctions draconiennes. Personne ne peut entrer en Australie, et - ce qui est 

vraiment choquant - personne ne peut en sortir. Et ce n'est même pas remis en question. Si cela peut arriver en 

Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certaines régions du Canada, cela peut arriver n'importe où. 

 

Apparemment, cela commence à se produire ici aux États-Unis, Biden ayant proféré des menaces pas si subtiles 

contre les personnes qui ne se font pas vacciner. Il était inquiétant d'entendre cette vieille ordure sénile dire 

que lui, et les justes vaccinés, commençaient à "perdre patience" avec les Américains qui pensent contrôler leur 

propre corps. 

 

Je n'ai pas l'intention de me faire vacciner. Au mieux, le vaccin n'est pas prouvé - et il est possible que nous ne 

sachions pas à quel point il est risqué avant plusieurs années. C'est pourquoi, dans le passé, les nouvelles 

thérapies radicales ont toujours dû être testées pendant des années. Mais cela ne s'est pas produit dans ce cas. 

 

Mais la psychose du vaccin n'est qu'un aspect de cette guerre. Même si l'élite veut vendre l'événement du 6 

janvier à Washington, DC comme l'équivalent de l'incendie du Reichstag, je ne pense pas que l'Américain 

moyen y croit. Par conséquent, quelque chose de réel ou d'imaginaire va peut-être se produire pour leur 

permettre de désigner toute une catégorie de citoyens américains comme des terroristes nationaux. 

 

Nous avons maintenant des gens vraiment fous qui contrôlent l'appareil d'État. Ils ont exactement le même 

profil psychologique et philosophique que les bolcheviks ou les jacobins. Ils ne vont pas lâcher le pouvoir 

volontairement. Tout est possible à ce stade ; nous n'en sommes qu'aux premiers jours. 

 

Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de la Grande Dépression, il y a en fait quelque chose de 

beaucoup plus sérieux à considérer dans la situation mondiale. Les choses sont semblables à celles de 1914 ou 

1939. Qui sait exactement ce qui se passera ensuite ? 

 

L'homme international : L'hystérie du COVID a exceptionnellement bien fonctionné pour les politiciens 

assoiffés de pouvoir du monde entier. Le public a désormais accepté un niveau sans précédent de contrôle 

gouvernemental sur sa vie quotidienne. 

 

S'il y a une soi-disant "cyberpandémie" comme le laissent entendre les élites, quelles seraient les 

conséquences pour la liberté individuelle ? 

 

Doug Casey : Comme je l'ai dit plus tôt, la troisième guerre mondiale ne concernera pas les armes nucléaires ou 

les armées conventionnelles, mais la biologie et les ordinateurs. L'aspect cyberguerre sera énorme car le monde 

entier fonctionne désormais sur des ordinateurs. En fait, le monde commence à fonctionner grâce à l'intelligence 

artificielle. Je ne doute pas que la robotique s'imposera bientôt. 

 

En ce qui concerne la cyberpandémie et la fermeture de l'Internet, je dirais que c'est une quasi-certitude. C'est ce 

qu'ils veulent absolument faire, car le fait est que l'on n'est vivant que si l'on peut communiquer avec les autres. 

 

Si vous ne pouvez pas communiquer vos pensées ou les nouvelles de ce qui se passe à d'autres personnes, vous 



pourriez tout aussi bien être enfermé dans une tombe. Il est logique que les personnes qui veulent contrôler les 

autres veuillent réduire les moyens de communication populaires. Ils trouveront des excuses pour écarter 

d'Internet ce qu'ils considèrent comme des opinions peu judicieuses. Cela s'est déjà produit en ce qui concerne 

la soi-disant pandémie. Les opinions contraires, même si elles sont bien argumentées et factuelles, même si 

elles proviennent de sources renommées, sont étouffées. La dissidence, ou même la discussion, n'est pas tolérée. 

Vous constaterez que cela s'étend à tous les autres domaines du discours intellectuel et politique. 

 

Nous ne pouvons déjà pas voyager facilement ; les vols intérieurs sont peu pratiques et les vols internationaux 

ont diminué d'environ 85 %. Les passeports vaccinaux sont en cours d'élaboration. Dans de nombreux endroits, 

nous ne pouvons pas nous réunir, même en petits groupes. Et bien sûr, la prochaine grande chose - la grande 

chose - est un internet fortement contrôlé. 

 

À ce moment-là, tout ce que vous aurez, c'est ce qu'on vous dira officiellement et ce que vous pourrez voir dans 

votre propre petite zone locale. Ces gens ne pensent qu'à étouffer la communication. C'est une excellente 

formule, critique, vraiment, pour le contrôle. Ils ne veulent pas que les gens s'organisent pour les défier. 

 

Dans le récent discours de Biden, il a plusieurs fois présenté les non-vaxxés comme un ennemi potentiel, un 

danger domestique. 

 

Ce n'est pas une coïncidence si les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ont une forte corrélation avec 

les personnes ayant des opinions conventionnelles de droite, les électeurs de Trump et les conservateurs 

culturels. Les lignes de bataille sont tracées. C'est vraiment devenu une guerre de classe et d'idéologie. 

 

Ils jouent la carte de la santé avec cette absurdité de COVID. Ils jouent la carte de la race et du terrorisme 

intérieur. Ils réussissent à délégitimer les valeurs et l'histoire américaines, ainsi que la masculinité en général et 

les hommes blancs en particulier. Ensuite, ils mettront à nouveau l'accent sur l'arnaque du réchauffement 

climatique. La plèbe n'aura pas le droit de faire quoi que ce soit, et la plupart des gens accepteront parce qu'ils 

ont été endoctrinés pendant plusieurs générations pour croire que c'est bien. L'élite fait tout ce qui est en son 

pouvoir pour augmenter la peur. La peur pour votre santé, la peur de la terreur intérieure, la peur de la non-

conformité et la peur de la destruction de la planète par le climat. 

 

Comme je l'ai dit précédemment, la peur est l'outil le plus puissant dont disposent les gouvernements pour 

contrôler le peuple. C'est la raison d'être des gouvernements. Ils se nourrissent de la peur. La peur est la santé de 

l'État. 

 

L'homme international : Que peut faire le citoyen moyen pour se protéger de ces tendances inquiétantes 

? 

 

Doug Casey : Dans l'Archipel du Goulag de Soljenitsyne, il raconte comment, lorsqu'ils sont tous réunis au 

Goulag dans les pires conditions possibles, ils disent : "Si seulement nous avions su, lorsqu'ils sont venus nous 

rassembler en tant qu'individus... si seulement nous avions pris une poêle à frire, un tuyau ou une pierre et 

attaqué ces criminels...". Mais ils avaient peur. Et ils ne pensaient pas que les choses pouvaient être aussi 

mauvaises qu'elles l'étaient en réalité. 

 

Il est compréhensible qu'ils aient hésité à attaquer les apparatchiks de l'État lorsqu'ils sont partis au goulag, tout 

comme les Juifs ont rarement attaqué la Gestapo lorsqu'elle les rassemblait pour les emmener dans des camps. 

 

Vous pourriez naturellement penser : "Ces gens ne peuvent pas être si sérieux. Ces gens ne peuvent pas être 

aussi mauvais....". Et vous auriez tort. 

 

Il faut beaucoup de courage physique pour ne serait-ce que penser à ces choses. 

 



Pourquoi aucun des membres de la nomenklatura autour de Staline ne l'a simplement tué ? Ils savaient tous qu'il 

y avait de fortes chances pour qu'il finisse par les tuer. On pourrait penser que n'importe lequel des rats qui 

l'entouraient lui aurait tranché la gorge. 

 

Mais tout le monde a peur de prendre des mesures physiques parce que nous avons tendance à être optimistes. 

Nous avons tendance à espérer le meilleur, comme nous le faisons en ce moment. Nous espérons que ça va se 

calmer, et peut-être que ça le fera. Mais tout se résume à ce que vous ferez, peut-être dans cinq minutes, lorsque 

vous serez confronté en tête-à-tête avec un apparatchik de l'État qui vous donnera un ordre. 

 

Que ferez-vous ? 

 

Il est trop dangereux d'agir physiquement contre ce type, car cela pourrait faire peser sur vous tout le poids de 

l'organisation de l'État. 

 

Alors comment résister ? Eh bien, à moins que vous ne vouliez être un héros, la seule chose à laquelle je pense 

est d'avoir suffisamment d'atouts pour vous isoler des méchants ou de vous déplacer physiquement vers un autre 

endroit. 

 

Nous nous dirigeons vers une période très difficile de l'histoire des [États-Unis], surtout pour les trois ou quatre 

prochaines années. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Faux pour une raison différente 

Tim Watkins 15 septembre 2021 

 
 Alexandria Ocasio-Cortez - une politicienne américaine de gauche bien intentionnée mais pas particulièrement 

brillante - a fait sensation en début de semaine en portant une robe moulante ornée du slogan "Taxez les riches" 

au prestigieux Met Gala 2021.  Le slogan étant clairement politique, il n'a pas fallu longtemps pour que les 

différentes tribus politiques s'emparent des médias sociaux pour porter un jugement.  

 

"Hypocrisie !" a été l'accusation portée par la droite libertaire.  Comme l'explique Amanda L Gordon de 

Bloomberg : 

 

"Le message en soi n'était pas surprenant - Ocasio-Cortez a été l'un des plus grands partisans de 

l'augmentation des impôts sur les riches pour aider à payer plus de services sociaux et à réduire 

l'énorme écart de richesse entre les riches et les pauvres de l'Amérique. Mais le dernier cadre dans 

lequel AOC - comme on la surnomme - a choisi de l'exprimer a attiré l'attention. 

 

"L'événement annuel au Metropolitan Museum of Art de New York est le repaire des célébrités, des 

designers, des milliardaires et de divers autres membres de la jet set qui sont prêts à payer 35 000 

dollars pour avoir le privilège d'y assister." 
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Mais, demande la gauche, "où peut-on mieux exiger que les riches paient leur juste part d'impôts que dans un 

rassemblement des riches eux-mêmes ?".  Selon Hannah Selinger de l'Independent, par exemple : 

 

"La vérité est que les femmes ont toujours utilisé les vêtements - le moyen le plus accessible - pour 

exprimer leur politique. On pourrait dire que ces choix dans la sphère quotidienne ont été plus subtils. 

La robe d'Ocasio-Cortez, bien sûr, était tout sauf cela. Et c'était tout à fait approprié pour l'espace dans 

lequel la déclaration a été faite." 

 

Ocasio-Cortez a également précisé qu'elle n'avait pas payé 35 000 dollars pour y assister et que la robe avait été 

empruntée pour la soirée : 

 

"Le temps est venu pour les gardes d'enfants, les soins de santé et l'action climatique pour tous. Taxez 

les riches. 

 

"Et oui, AVANT que quelqu'un ne se mette à délirer - les élus de New York sont régulièrement invités et 

assistent au Met en raison de nos responsabilités dans la supervision des institutions culturelles de notre 

ville qui servent le public. J'étais l'une des nombreuses personnes présentes. La robe est empruntée." 

 

Voilà encore une de ces tempêtes dans un verre d’eau irritantes qui infestent les médias sociaux de nos jours.  

La seule grâce salvatrice étant que d'ici la fin de la semaine, nous aurons tout oublié.  Néanmoins, Ocasio-

Cortez a dangereusement - mais très probablement inconsciemment - tort pour une raison entièrement 

différente... une raison pour laquelle la droite libertaire a plus souvent raison que la gauche. 

 

Le message "taxer les riches" est une sorte de mantra parmi les politiciens de gauche des deux côtés de 

l'Atlantique - le parti travailliste britannique a appelé à la même chose en réponse à l'augmentation de 

l'assurance nationale par les Tories plus tôt dans la semaine.  Mais ce mantra sert à perpétuer la version de 

l'arbre magique de la création monétaire dans laquelle les gouvernements - comme les ménages - "ne peuvent 

pas emprunter plus qu'ils ne gagnent".  Dans cette version, la monnaie apparaît par un processus inconnu - d'où 

l'arbre magique de l'argent - de sorte qu'avant qu'un gouvernement puisse la dépenser, il doit d'abord l'obtenir 

par le biais de la fiscalité. 

 

Mais ce n'est pas ainsi que la monnaie est créée.  Il n'y a pas d'arbre à monnaie magique, il y a une banque 

centrale et, au Royaume-Uni, une cinquantaine de banques commerciales agréées qui, à elles toutes, créent la 

totalité de la monnaie existante.  Par convention - mais pas par nécessité - les gouvernements commencent le 

processus en empruntant de la monnaie en émettant des obligations et en les mettant aux enchères auprès des 

banques agréées, qui les utilisent comme véhicules d'investissement générant des intérêts ou les vendent à la 

banque centrale en échange d'une monnaie spéciale appelée réserves de la banque centrale, que les banques 

utilisent pour régler leurs comptes entre elles. 

 

Compte tenu du volume élevé des transactions effectuées au cours d'une journée moyenne, on pourrait imaginer 

que des milliards de livres sterling de réserves de la banque centrale circulent entre les banques pour régler les 

comptes.  Mais comme il n'y a qu'un nombre limité de banques et que les clients et les détaillants sont répartis 

de manière égale entre elles, lorsqu'on fait le total via un processus appelé "règlement net multilatéral", les 

montants que chaque banque doit transférer sont relativement faibles. 

 

C'est ce qui permet aux banques de créer une autre forme de monnaie - le crédit bancaire - dans des volumes 

largement supérieurs au total des réserves de la banque centrale.  Dans le monde moderne, il s'agit de la 

principale forme de monnaie dont dépendent les ménages et les entreprises.  Mais elle s'accompagne d'une très 

grande difficulté : chaque unité de crédit bancaire a été créée avec des intérêts lorsque les banques ont accordé 

des prêts. 

 

C'est à cette monnaie créée par les banques que l'économiste J. K. Galbraith faisait référence lorsqu'il a fait la 



célèbre remarque suivante : 

 

"Le processus par lequel les banques créent de la monnaie est si simple que l'esprit en est rebuté. 

Lorsque quelque chose d'aussi important est en jeu, un mystère plus profond ne semble que décent." 

 

L'interprétation courante - et totalement erronée - de la manière dont les banques accordent des prêts repose sur 

le mythe du transfert de fonds entre des épargnants prudents et des emprunteurs impatients.  Ce qui est 

généralement décrit est le processus par lequel une société de construction ou une coopérative de crédit 

fonctionne.  Les épargnants déposent de l'argent en échange d'un petit montant d'intérêt.  Les emprunteurs 

retirent de l'argent mais acceptent de payer un taux d'intérêt beaucoup plus élevé.  La société de crédit 

immobilier paie ses frais administratifs à partir de la différence entre les paiements d'intérêts respectifs. 

 

Les banques ne fonctionnent pas de cette manière.  Lorsqu'une banque accorde un prêt, aucun argent ne quitte le 

compte d'une autre personne.  Au lieu de cela, le contrat de prêt signé est inscrit à l'actif du bilan de la banque et 

une monnaie entièrement nouvelle, créée par la frappe d'un clavier, est déposée sur le compte de l'emprunteur et 

inscrite au passif du bilan de la banque. 

 

En théorie, une fraction des réserves de la banque centrale devrait limiter la quantité totale de crédit bancaire 

qui peut être créée.  En réalité - et surtout depuis l'introduction de l'assouplissement quantitatif - seul un 

effondrement de l'ensemble du système bancaire et financier fixe la limite à la quantité de monnaie pouvant être 

empruntée. 

 

Une question évidente se pose ici : d'où viennent les intérêts ?  Il n'y a pas assez d'argent en circulation pour les 

couvrir.  Et seules les banques ont accès aux réserves de la banque centrale.  Et donc, le seul endroit d'où 

peuvent provenir les intérêts est le crédit bancaire lui-même.  Mais c'est impossible.  Si nous devions arrêter le 

temps aujourd'hui et additionner toutes les dettes en cours, y compris les intérêts, il n'y aurait pas assez de 

monnaie en circulation pour les rembourser.  Par conséquent, le seul endroit d'où elle peut provenir est l'avenir - 

nous devons - collectivement - emprunter toujours plus de monnaie si nous voulons empêcher l'économie 

financière de s'effondrer. 

 

Maintenant, vous pouvez peut-être entrevoir pourquoi nous avons eu un assouplissement quantitatif illimité et 

des taux d'intérêt toujours plus bas depuis 2008.  Mais ce n'est que le début de nos problèmes, car la monnaie 

porteuse d'intérêts et fondée sur la dette doit interagir avec l'économie réelle.  Les banques prêtent aux 

entreprises et aux particuliers dont les revenus vont augmenter pendant la durée du prêt.  Mais dans le monde 

réel, la croissance signifie utiliser toujours plus d'énergie pour transformer toujours plus de ressources afin de 

produire les biens et services dont les entreprises et les particuliers tirent leurs revenus.  Comme je l'explique 

dans mon livre, The Root of all Evil : 

 

"La croissance elle-même est le résultat nécessaire du besoin de rembourser les intérêts sur toute la 

monnaie que nous empruntons collectivement pour exister. Comme nous l'avons vu, dans la pratique, 

cela signifie exploiter les gens et violer les ressources et l'énergie de la planète afin de continuer à 

produire des richesses secondaires pour pouvoir emprunter encore plus d'argent à l'avenir. Nous 

n'avons pas besoin du dernier téléphone, de la dernière voiture ou de la dernière machine à laver. En 

fait, nous n'avons même pas besoin de posséder aucun des biens que nous utilisons - et il y a de bonnes 

raisons de croire qu'une économie basée sur la location serait bien plus respectueuse de 

l'environnement. C'est uniquement l'obligation de payer des intérêts composés sur notre masse 

monétaire qui maintient ce triste état de fait." 

 

Les riches que Mme Ocasio-Cortez aimerait taxer - et qui, soit dit en passant, écrivent les lois fiscales en 

premier lieu - sont les bénéficiaires du système monétaire moderne, basé sur la dette et les intérêts.  Et loin 

d'être le point de départ du système, les impôts que nous payons tous en sont le point d'arrivée.  Ils sont ce qui 

donne à ces obligations que le gouvernement émet au début leur valeur perçue.  Parce que, contrairement à un 



ménage, un gouvernement peut emprunter sur les impôts des générations futures.  Autrement dit, nos impôts 

sont les intérêts perçus par les banques sur les obligations d'État. 

 

En se concentrant sur les impôts - ou leur absence - prélevés sur les riches, les activistes et les politiciens 

comme Mme Ocasio-Cortez détournent l'attention de la réalité de la création monétaire et perpétuent le mythe 

selon lequel les gouvernements ne peuvent dépenser que s'ils peuvent augmenter les impôts.  Alors que nous 

entrons dans un monde où les contraintes en matière d'énergie et de ressources rendent impossible toute 

nouvelle croissance au niveau économique, la perpétuation du mythe nous empêche de répondre de manière 

appropriée au processus de décroissance non planifiée. 

 

Et il existe - si seulement nous pouvions être honnêtes sur la façon dont la monnaie est créée - des alternatives.  

Notamment parce que rien n'empêche les banques centrales de créer, par exemple, une nouvelle monnaie pour 

investir dans la recherche et le développement dans des domaines tels que les sources d'énergie alternatives, 

l'agriculture durable ou les projets de conservation.  Les gouvernements ont choisi en notre nom de ne permettre 

la création de nouvelle monnaie que pour permettre aux entreprises voraces d'achever le processus d'épuisement 

de notre énergie et de destruction de notre habitat, de sorte que - et peut-être pas dans un avenir si lointain - 

aucun d'entre nous ne survivra.  Et ils continueront à s'en tirer tant que les politiciens et les activistes 

perpétueront le mythe selon lequel les dépenses publiques commencent par les impôts. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La seule solution à long terme au changement climatique 

Richard Heinberg  14 septembre 2021 

JEAN-PIERRE : la seule solution à long terme au changement climatique c’est la pauvreté extrême 

pour tous, comme l’explique Richard Heinberg lui aussi. C’est un programme qui risque de ne pas 

être très populaire… 

 

 
 



Couverture du livre Power 

 

 Cet article est adapté de POWER : Limits and Prospects for Human Survival (New 

Society Publishers) de Richard Heinberg. 

 

Le changement climatique est souvent décrit à tort comme un problème de pollution 

isolé. Dans ce cadre erroné, l'humanité s'est simplement trompée dans le choix de ses 

sources d'énergie ; la solution consiste à changer de source et à construire suffisamment 

de machines aspirant le carbone pour débarrasser l'atmosphère du CO2 polluant. Seul le 

pouvoir politique des compagnies de combustibles fossiles nous empêche d'adopter cette 

solution et de mettre fin à notre crise environnementale existentielle. 

 

Mais les techno-fixes (c'est-à-dire les solutions technologiques qui contournent la nécessité d'un changement 

personnel ou culturel) ne fonctionnent pas jusqu'à présent, et ne fonctionneront probablement pas à l'avenir. En 

effet, les combustibles fossiles seront difficiles à remplacer et l'utilisation de l'énergie est au cœur de notre 

pouvoir économique collectif. 

 

En d'autres termes, le pouvoir est la clé de la résolution du problème du changement climatique, mais pas 

nécessairement de la manière dont de nombreux experts le prétendent. Les solutions ne viendront pas seulement 

de la défaite des intérêts liés aux combustibles fossiles et de l'autonomisation des entrepreneurs verts ; les 

véritables progrès en matière de climat nécessiteront la volonté d'une grande partie de la population, en 

particulier dans les pays riches, de renoncer aux formes de pouvoir dont elle jouit actuellement : le confort et la 

commodité, la possibilité de voyager loin et vite, et la possibilité d'obtenir facilement une large gamme de 

produits de consommation dont la fabrication nécessite d'importants apports d'énergie et de ressources 

naturelles. 

 

Il ne s'agit pas d'un message de réconfort, mais plus nous tardons à nous attaquer au pouvoir dans ce sens plus 

large, moins nous réussirons à faire face à la menace climatique. 

 

La vue d'ensemble : Pouvoir et conséquences 
 

Pourquoi n'y a-t-il pas de solution technique au problème climatique ? Il y a deux voies pour arriver à cette 

conclusion. La première serpente à travers l'histoire de l'homme sur Terre, révélant comment chaque nouvelle 

innovation technologique ou sociale a donné du pouvoir à certaines personnes au détriment d'autres, tout en 

imposant souvent un coût environnemental à long terme. L'adoption de l'agriculture a été une étape importante 

sur cette voie : elle a permis à un plus grand nombre de personnes de subsister dans une zone donnée et a donné 

naissance aux villes, aux rois et à l'esclavage ; en outre, dans de nombreux endroits, les labours ont eu tendance 

à épuiser ou à détruire la couche arable, et les citadins ont abattu les forêts voisines, ce qui a conduit à 

l'effondrement de la société. 

 

Mais le véritable coup d'arrêt est survenu beaucoup plus récemment. L'adoption des combustibles fossiles a 

donné à l'homme le plus grand coup de pouce de son histoire : au cours des deux derniers siècles, la population 

mondiale a été multipliée par huit, tout comme la consommation d'énergie par habitant. Notre mode de vie 

moderne - voitures, avions, supermarchés, tracteurs, camions, réseaux électriques et achats sur internet - en est 

le résultat. 

 

Le changement climatique est l'ombre de cette récente cavalcade d'industrialisation, puisqu'il résulte de la 

combustion de combustibles fossiles, les principaux catalyseurs de la civilisation moderne. Néanmoins, 

l'augmentation rapide de la population et des niveaux de consommation n'est pas viable en soi et entraîne des 

effets catastrophiques sur l'environnement, même si l'on ne tient pas compte des effets des émissions de 

carbone. L'épuisement accéléré des ressources, l'augmentation de la pollution chimique et la disparition 

accélérée de la nature sauvage sont autant de tendances qui nous conduisent à l'effondrement écologique, suivi 



sans doute de près par l'effondrement économique et social. L'abandon des combustibles fossiles n'inversera ces 

tendances que si nous nous attaquons également aux problèmes de population et de consommation. 

 

C'est la vision d'ensemble. Cependant, la quête d'une solution technique au problème du climat échoue 

également en soi, c'est-à-dire en tant que moyen indolore d'éviter le changement climatique tout en maintenant 

notre économie industrielle et notre mode de vie actuels. Le reste de cet essai traite de cette deuxième piste de 

preuves et de logique, qui nécessite une présentation plus détaillée. Alors : attachez votre ceinture. C'est parti. 

 

Pourquoi les panneaux solaires ne sauveront pas le consumérisme 
 

La plupart des analystes de l'énergie considèrent le solaire et l'éolien comme les meilleurs candidats pour 

remplacer les combustibles fossiles dans la production d'électricité (le nucléaire étant trop cher, trop risqué et 

nécessitant trop de temps pour sa mise en place, et l'hydroélectricité étant soumise à des contraintes de 

capacité). Mais ces "énergies renouvelables" ne sont pas sans difficultés. Si la lumière du soleil et le vent sont 

eux-mêmes renouvelables, les technologies que nous utilisons pour les capter ne le sont pas : elles sont 

construites à partir de matériaux non renouvelables comme l'acier, le silicium, le béton et les minéraux de terres 

rares, dont l'extraction, le transport et la transformation nécessitent tous de l'énergie. Ces matériaux sont 

également en voie d'épuisement et beaucoup seront difficiles, voire impossibles, à recycler. 

 

La lumière du soleil et le vent sont intermittents : nous ne pouvons pas contrôler quand le soleil brillera ou 

quand le vent soufflera. Par conséquent, pour assurer une disponibilité constante de l'énergie, ces sources 

nécessitent une combinaison de quatre stratégies : 

 

●   Le stockage d'énergie (par exemple, avec des batteries) est utile pour équilibrer l'intermittence 

quotidienne, mais presque inutile lorsqu'il s'agit d'intermittence saisonnière ; de plus, le stockage 

d'énergie coûte de l'énergie et de l'argent. 

●    La redondance des sources (construction d'une capacité de production bien supérieure à celle qui 

sera réellement nécessaire les "bons" jours, puis connexion de parcs solaires et éoliens éloignés au 

moyen de super-réseaux massifs) est une meilleure solution pour l'intermittence saisonnière, mais elle 

nécessite des investissements substantiels dans les infrastructures. 

●    L'excédent d'électricité généré lors des pics de production peut être utilisé pour fabriquer des 

carburants synthétiques (tels que l'hydrogène, l'ammoniac ou le méthanol), éventuellement en utilisant 

le carbone capturé dans l'atmosphère, comme moyen de stocker l'énergie ; toutefois, la fabrication de 

grandes quantités de ces carburants nécessitera, là encore, d'importants investissements en 

infrastructures, et le processus est intrinsèquement inefficace. 

●    La gestion de la demande (utiliser l'électricité lorsqu'elle est disponible et en réduire la 

consommation lorsqu'elle ne l'est pas) est le moyen le plus économique de faire face à l'intermittence, 

mais elle implique souvent un changement de comportement ou des sacrifices économiques. 

 

Aujourd'hui, le monde n'utilise qu'environ 20 % de son énergie finale sous forme d'électricité. Les autres 80 % 

de l'énergie sont utilisés sous forme de combustibles solides, liquides et gazeux. L'abandon des combustibles 

fossiles impliquera l'électrification d'une grande partie de ces 80 % d'utilisation de l'énergie, notamment la 

plupart des transports et les principaux processus industriels. Cependant, de nombreuses utilisations de 

l'énergie, comme l'aviation et la fabrication du ciment pour le béton, seront difficiles ou particulièrement 

coûteuses à électrifier. En principe, l'énigme de l'électrification pourrait être résolue en alimentant l'aviation et 

les processus industriels à haute température avec des combustibles de synthèse. Cependant, une telle solution à 

grande échelle nécessiterait une infrastructure massive de pipelines, de réservoirs de stockage, de dispositifs de 

capture du carbone et d'usines de synthèse chimique, qui reproduirait en grande partie notre système actuel 

d'approvisionnement en gaz naturel et en pétrole. 

 

Les méthodes d'élimination et de séquestration du carbone par des machines fonctionnent en laboratoire, mais 

elles nécessiteraient des investissements colossaux pour être déployées à une échelle significative, et on ne sait 



pas très bien qui en assumerait le coût. Ces méthodes consomment également beaucoup d'énergie et, lorsque 

l'on calcule les émissions sur l'ensemble du cycle de vie, il apparaît qu'il y a souvent plus d'émissions générées 

que capturées [1]. Les meilleures réponses en matière de capture et de séquestration du carbone semblent plutôt 

consister en diverses méthodes de restauration des écosystèmes et de régénération des sols. Ces stratégies 

permettraient également de réduire les émissions de méthane et d'oxyde nitreux. Mais elles nécessiteraient de 

repenser presque entièrement les systèmes alimentaires et la gestion des terres. 

 

Il n'y a pas si longtemps, j'ai collaboré avec un collègue, David Fridley, du programme d'analyse énergétique du 

Lawrence Berkeley National Laboratory, pour examiner de près ce que signifierait une transition complète vers 

une économie solaire et éolienne (nos efforts ont abouti au livre Our Renewable Future)[2]. Nous avons conclu 

qu'il s'agirait d'un travail énorme, nécessitant des dizaines de trillions de dollars d'investissement. En fait, la 

tâche pourrait s'avérer quasi impossible si nous essayons de maintenir le niveau global de consommation 

d'énergie de la société au même niveau qu’aujourd’hui ou de le développer pour alimenter une nouvelle 

croissance économique [3] : 

 

    Nous, citoyens des nations industrialisées, devrons changer nos habitudes de consommation. Nous 

devrons utiliser moins d'énergie dans l'ensemble et adapter notre utilisation de l'énergie à des moments 

et des processus qui tirent parti de l'abondance intermittente. La mobilité en souffrira, et nous devrons 

donc localiser certains aspects de la production et de la consommation. En fin de compte, nous 

pourrions même renoncer à certaines choses. Si certains nouveaux procédés (par exemple, les usines 

chimiques utilisant l'énergie solaire ou l'hydrogène) sont trop coûteux, ils ne verront tout simplement 

pas le jour. Notre économie fondée sur la croissance, la mondialisation et la consommation devra être 

profondément remaniée[4]. <Ce qui signifie qu’aucune dette ne sera remboursée (n’oubliez pas que les 

banques prêtent vos économies, donc que vous perdrez tout), que tous les pays du monde ferons 

faillite et que le chômage augmenterait de façon considérable. En somme, nous ferons face à la 

pauvreté pour tous. On passe au vote ?>  

 

L'essence du problème de la solution technique au problème climatique est la suivante : presque tout ce que 

nous devons faire pour résoudre le problème du réchauffement climatique (y compris la construction de 

nouvelles capacités de production d'électricité à faibles émissions et l'électrification de l'utilisation de l'énergie) 

nécessite de l'énergie et de l'argent. Mais la société utilise déjà toute l'énergie et l'argent qu'elle peut rassembler 

pour faire les choses qu'elle veut et doit faire (extraire des ressources, fabriquer des produits, transporter des 

personnes et des matériaux, fournir des soins de santé et une éducation, etc.) Si nous retirons de l'énergie et de 

l'argent à ces activités afin de financer une transition énergétique rapide à une échelle sans précédent, 

l'économie se contractera, des personnes seront mises au chômage et beaucoup de gens seront malheureux. D'un 

autre côté, si nous continuons à faire toutes ces choses à l'échelle actuelle tout en construisant rapidement une 

infrastructure alternative massive de panneaux solaires, d'éoliennes, de banques de batteries, de super-réseaux, 

de voitures et de camions électriques, d'équipements industriels électrifiés et d'usines de carburants 

synthétiques, le résultat sera une grande impulsion de l'utilisation de l'énergie qui augmentera considérablement 

les émissions de carbone à court terme (10 à 20 ans), puisque la grande majorité de l'énergie actuellement 

disponible pour le projet doit être dérivée des combustibles fossiles. 

 

Il faut de l'énergie pour fabriquer des panneaux solaires, des éoliennes, des voitures électriques et des nouvelles 

générations d'équipements industriels de toutes sortes. Pour une voiture équipée d'un moteur à combustion 

interne (MCI), 10 % de l'énergie consommée au cours de sa durée de vie est utilisée au stade de la fabrication. 

Dans le cas d'une voiture électrique, environ 40 % de la consommation d'énergie a lieu lors de la fabrication, et 

les émissions à ce stade sont 15 % plus élevées que pour une voiture à moteur à combustion interne (sur toute la 

durée de vie de la voiture électrique, les émissions sont environ deux fois moins importantes que celles de la 

voiture à essence). Dans le cas des panneaux solaires et des éoliennes, les apports énergétiques et les émissions 

de carbone sont également concentrés sur la phase de fabrication ; la production d'énergie et la réduction des 

émissions (par la compensation d'une autre production d'électricité) viennent plus tard. Le remplacement rapide 

d'un pourcentage très élevé de nos infrastructures et équipements industriels entraînerait donc une explosion 



sans précédent de la consommation d'énergie et des émissions de carbone. En entreprenant une transition 

énergétique rapide, tout en maintenant ou même en augmentant les niveaux actuels d'utilisation de l'énergie 

dans le but "normal" de la croissance économique, nous irions à l'encontre de notre objectif de réduire les 

émissions maintenant, même si nous travaillerions à l'objectif de réduire les émissions plus tard. 

 

De nombreuses personnes entretiennent l'heureuse illusion que nous pouvons tout faire - continuer à faire 

croître l'économie tout en finançant la transition énergétique - en supposant que le problème n'est que l'argent (si 

nous trouvons un moyen de le payer, alors la transition peut être entreprise sans sacrifice). Cette illusion ne peut 

être maintenue qu'en refusant de reconnaître le fait têtu que toute activité, y compris la construction de 

générateurs d'énergie alternative et de machines de capture du carbone, nécessite de l'énergie. 

 

La seule façon de sortir du dilemme posé par le coût de la transition en termes d'énergie et d'émissions est de 

réduire considérablement la quantité d'énergie que nous utilisons à des fins économiques "normales" - pour 

l'extraction des ressources, la fabrication, le transport, le chauffage, la climatisation et les processus industriels - 

à la fois pour pouvoir utiliser cette énergie pour la transition (construction de panneaux solaires et de véhicules 

électriques) et pour ne pas avoir à construire autant de nouvelles infrastructures. L'amélioration de l'efficacité 

énergétique peut contribuer à réduire la consommation d'énergie sans renoncer aux services énergétiques, mais 

de nombreuses machines (lampes LED, moteurs électriques) et de nombreux processus industriels sont déjà très 

efficaces, et il est peu probable que l'on puisse réaliser d'autres gains d'efficacité importants dans ces domaines. 

Nous pourrions obtenir un gain d'efficacité en remplaçant les générateurs d'électricité directs (solaire et éolien) 

par des générateurs de chaleur-électricité intrinsèquement inefficaces (centrales électriques au gaz naturel et au 

charbon), mais nous introduirions également de nouvelles inefficacités dans le système par le stockage de 

l'électricité dans des batteries et la production d'hydrogène ou de carburants de synthèse. En fin de compte, la 

conclusion est inéluctable : des réductions réelles des services énergétiques seraient nécessaires pour assurer la 

transition vers l'abandon des combustibles fossiles sans créer une forte poussée d'émissions à court terme. 

Certains analystes de l'énergie et du climat autres que David Fridley et moi-même - comme Kevin Anderson, 

professeur d'énergie et de changement climatique à l'université de Manchester - sont arrivés à cette même 

conclusion de manière indépendante[5]. 

 

L'énergie est inextricablement liée à la puissance. Ainsi, si la société réduit volontairement sa consommation 

d'énergie de manière significative afin de minimiser les impacts climatiques, un grand nombre de personnes 

ressentiront probablement cela comme un abandon de pouvoir sous une forme ou une autre, qu'elle soit 

physique, sociale ou économique. 

 

On ne le dira jamais assez : l'énergie est essentielle à toute activité économique. Une économie ne peut croître 

de manière continue qu'en utilisant davantage d'énergie (à moins que l'efficacité énergétique puisse être 

augmentée de manière substantielle et que de nouveaux gains d'efficacité puissent être réalisés chaque année - 

ce qui est pratiquement impossible à long terme, car les investissements visant à rendre les processus plus 

efficaces ont généralement un rendement décroissant au fil du temps). Les dirigeants mondiaux exigent 

davantage de croissance économique afin de lutter contre le chômage et d'autres maux sociaux. Ainsi, en fait, 

tout le monde compte sur le fait d'avoir plus d'énergie à l'avenir, et non moins. 

 

Quelques analystes et experts bien intentionnés tentent d'éviter le dilemme climat-énergie-économie en créant 

des scénarios dans lesquels l'énergie renouvelable sauve la mise simplement en devenant nettement moins chère 

que l'énergie provenant des combustibles fossiles, ou en ignorant les coûts réels de la gestion de l'intermittence 

énergétique dans la production d'énergie solaire et éolienne. Certains affirment que nous devons lutter contre le 

changement climatique en devenant encore plus puissants que nous ne le sommes déjà - en géo-ingénierie de 

l'atmosphère et des océans et en prenant ainsi le contrôle total de la planète, agissant ainsi comme des dieux[6]. 

Et certains chefs d'entreprise et dirigeants politiques nient tout simplement que le changement climatique soit un 

problème ; par conséquent, aucune action n'est nécessaire. Je dirais que toutes ces personnes se bercent 

d'illusions et en bercent d'autres. 

 



Faire ce qu'il faut, même si c'est difficile 
 

Les problèmes ignorés ne disparaissent généralement pas. Et tous les problèmes ne peuvent pas être résolus sans 

sacrifice. Si la minimisation du changement climatique nécessite réellement une réduction substantielle de 

l'utilisation de l'énergie dans le monde, alors les décideurs politiques devraient discuter de la manière d'y 

parvenir équitablement et avec le moins d'impact négatif possible. Plus nous retardons cette discussion, moins il 

restera d'options acceptables. 

 

Les enjeux pourraient difficilement être plus élevés. Si les émissions se poursuivent, il en résultera une 

défaillance des écosystèmes, des répercussions massives sur les économies, une misère et une migration 

humaines généralisées, ainsi que des perturbations imprévisibles des systèmes politiques. Le retour de la famine 

comme caractéristique familière de l'existence humaine est une probabilité très réelle[7]. 

 

Il est facile de comprendre pourquoi les gens voudraient éviter de renoncer à leur pouvoir social, politique, 

économique et physique dans la mesure où cela est nécessaire pour faire face au changement climatique. 

Combattre un pouvoir bien établi est une activité litigieuse, souvent dangereuse. Les gens qui ont le pouvoir 

n'aiment pas les menaces qui pèsent sur eux, et ils ripostent souvent. 

 

C'est pourquoi les écologistes aiment choisir leurs batailles. L'industrie des combustibles fossiles est riche et 

redoutable, mais au moins, c'est un ennemi facile à identifier, et beaucoup de gens critiquent déjà les 

compagnies pétrolières et gazières pour diverses raisons (l'essence est trop chère, les oléoducs sont polluants, 

etc.) 

 

Mais tous les obstacles aux solutions climatiques ne sont pas imputables aux compagnies pétrolières. Le reste 

d'entre nous est également impliqué, bien qu'à des degrés très divers selon l'endroit où nous vivons et notre 

consommation. C'est tout notre mode de vie consumériste moderne, l'essence même de notre système 

économique, qui est en cause. Si nous ne sommes pas prêts à renoncer à une partie de notre pouvoir sur la 

nature - notre pouvoir d'extraire et de transformer les ressources et de fournir les biens sur lesquels nous 

comptons - nous sommes condamnés à aller de catastrophe en catastrophe jusqu'à ce que nos pires craintes se 

réalisent. 

 

On comprend pourquoi la plupart des écologistes définissent le réchauffement climatique comme ils le font. Les 

solutions semblent ainsi plus faciles à mettre en œuvre. Mais si nous ne faisons que nous apaiser tout en ne 

parvenant pas à éviter la catastrophe, ni même à comprendre correctement nos problèmes, à quoi bon ? 

 

La seule véritable solution à long terme au changement climatique consiste à limiter considérablement le 

pouvoir physique, social et économique de l'homme, tout en préservant sa dignité, son autonomie et sa 

solidarité. C'est plus intimidant que n'importe quelle solution technique. Mais cette voie présente l'avantage 

singulier que, si nous la suivons intelligemment et avec persévérance, nous nous attaquerons à toute une série de 

problèmes sociaux et environnementaux à la fois. En fin de compte, c'est la seule voie vers un avenir meilleur et 

plus sûr. 
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Le chef pathologiste allemand tire la sonnette d'alarme sur les blessures mortelles 

causées par le vaccin Covid : 

"Le vaccin est la cause de décès dans 30 à 40 % des autopsies de 

personnes récemment vaccinées". 

Par captaindaretofly le 13 septembre 2021 

 



 
Peter Schirmacher, le directeur de l'Institut de pathologie de l'Université de Heidelberg. 

 

Le directeur de l'Institut pathologique de l'Université de Heidelberg, Peter Schirmacher, a effectué plus de 

quarante autopsies sur des personnes décédées dans les deux semaines suivant la réception d'un vaccin Covid-

19 et s'est alarmé de ses conclusions. 

 

Schirmacher a déclaré que 30 à 40 % des personnes qu'il a examinées sont mortes à cause du vaccin et que, 

selon lui, la fréquence des conséquences fatales des vaccinations est "sous-estimée." 

 

À la suite de ses conclusions, Schirmacher a réclamé davantage d'autopsies de personnes vaccinées afin de 

mieux déterminer si les vaccins sont liés aux décès. Il a averti que le nombre élevé de cas non signalés de décès 

dus à la vaccination est en partie dû au fait que "les pathologistes ne remarquent rien sur la plupart des patients 

qui meurent après et peut-être à cause d'une vaccination." 

 

Bien qu'ils aient tiré la sonnette d'alarme autour des vaccins, beaucoup ont critiqué les conclusions de 

Schirmacher, l'Institut Paul Ehrlich qualifiant les déclarations du directeur d'"incompréhensibles." Le laquais de 

la chancelière, l'immunologiste allemand de haut rang Thomas Mertens, a tout de suite rejeté les conclusions : 

"Je ne connais pas de données qui permettraient de faire une déclaration justifiable ici et je ne suppose pas un 

nombre non déclaré." 

 

L'immunologiste Christian Bogdan de l'hôpital universitaire d'Erlangen, membre de la Commission permanente 

des vaccinations (STIKO), a également contredit l'hypothèse de Schirmacher d'un "nombre élevé de 

complications vaccinales non déclarées, voire de décès". 

 

Malgré ces critiques, Schirmacher a reçu le soutien de ses propres rangs, et l'Association fédérale des 

pathologistes allemands a déclaré qu'il fallait pratiquer davantage d'autopsies de personnes vaccinées décédées 

dans un certain délai après la vaccination. 

 

Le chef du "Groupe de travail Autopsie" de cette association a voulu sensibiliser les médecins généralistes et les 

autorités sanitaires à ce sujet. En principe, les médecins des patients décédés quelques jours ou semaines après 

la vaccination devraient demander une autopsie en cas de doute ou les autorités sanitaires devraient prendre des 

mesures, 

 

L'Association fédérale des pathologistes l'avait déjà demandé en mars dans une lettre adressée au ministre de la 

santé Jens Spahn (CDU), mais elle est restée sans réponse. 

 

Bien sûr, il convient de noter que l'avertissement de Schirmacher pourrait faire perdre à plusieurs sociétés 

pharmaceutiques des milliards de dollars de chiffre d'affaires à long terme, ce qui explique pourquoi ses 

conclusions ont été examinées et ternies par l'agenda pro-vaccins. 

 

Cependant, la réputation et le sérieux de Schirmacher ne peuvent être ignorés. 

 



Schirmacher lui-même dirige déjà un projet d'autopsie de personnes décédées du Covid-19, qui est 

subventionné par l'État. Il a ensuite lui-même élargi le champ d'action et a commencé à effectuer des autopsies 

sur plus de 40 personnes vaccinées décédées. Bien que ses résultats ne représentent qu'un petit échantillon, ils 

constituent une représentation inquiétante d'un tableau plus large : 30 à 40 % sont morts de la vaccination elle-

même. Le pathologiste a cité "des effets secondaires rares et graves de la vaccination - comme une thrombose 

veineuse cérébrale ou des maladies auto-immunes." 

 

En réponse aux critiques, Schirmacher a nié un manque de compétence, déclarant : "Les collègues ont 

définitivement tort car ils ne peuvent pas évaluer cette question spécifique de manière compétente". En outre, le 

directeur a déclaré qu'il ne cherche pas à susciter la peur et qu'il n'est pas opposé aux vaccinations, puisqu'il a 

lui-même reçu le vaccin. 

 

Il ne sera pas surprenant de voir dans les semaines à venir la réputation de Schirmacher complètement mise en 

pièces dans les médias, en ligne et dans la communauté scientifique et médicale. 
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Anatomie d'un échec : Le développement de l'énergie éolienne en Chine 

09/14/2021 Jonas Grafström   Mises.org 

 

Résumé : La Chine est actuellement le plus grand installateur d'énergie 

éolienne au monde. Cependant, avec une capacité éolienne installée 

deux fois supérieure à celle des États-Unis en 2015, les Chinois 

produisent moins d'énergie. La question qui se pose est la suivante : 

pourquoi est-ce le cas ? Cet article montre que la connectivité du réseau 

chinois est faible, que les entreprises chinoises ont peu de brevets 

internationaux et que l'exportation est faible même si la capacité de 

production dépasse de loin les besoins de la production nationale. En 

utilisant les outils de l'économie autrichienne, le développement de 

l'énergie éolienne en Chine de 1980 à 2016 est documenté et analysé 

sous trois angles : (a) les problèmes de planification et de connaissance, (b) l'entrepreneuriat improductif, et (c) 

la bureaucratie et la politique gouvernementale. D'un point de vue théorique, un problème de planification et un 

problème entrepreneurial sont évidents lorsque les politiques gouvernementales créent une mauvaise allocation 

des ressources et un frein au développement technologique. 

 

Jonas Grafström (jonas.grafstrom@ratio.se) est chercheur à l'Institut Ratio et professeur adjoint à 

l'Université de technologie de Luleå. Il est également chercheur invité à l'Oxford Institute for Energy 

Studies. Il remercie John Taylor, Nils Karlson et Christopher Coyne pour leurs commentaires. Toutes les 

erreurs n'engagent que l'auteur. 

 

INTRODUCTION 
 

Le titre d'un article de Peter Wiles paru en 1953 dans Foreign Affairs indiquait que "L'économie soviétique 

dépasse celle de l'Occident". Sur la base des statistiques soviétiques officielles, les chiffres de la croissance du 

PIB suggéraient que l'Union soviétique pouvait plausiblement dépasser l'Occident, mais comme cela a été 

révélé plus tard, les chiffres ne correspondaient pas à la réalité (Levy et Peart 2011). Ce que Peter Wiles et de 

nombreux universitaires de l'époque n'ont pas vu, ce sont les fissures du système économique soviétique 

(Boettke 2001, 2002a ; Huerta de Soto [1992] 2010). L'Union soviétique a disparu ; la République populaire de 

Chine, légèrement plus jeune et âgée de soixante-dix ans, est toujours (dans une large mesure1) une économie 

planifiée qui, selon certains témoignages, semble être sur le point de dépasser l'Occident. Cependant, des 
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fissures sont visibles dans l'économie chinoise, comme l'illustre son industrie éolienne, qui est analysée dans ce 

document.2 

 

L'effort d'expansion de l'énergie éolienne chinoise pose de nombreux problèmes (voir par exemple Zeng et al. 

2015 ; Karltorp, Guo et Sandén 2017). La capacité éolienne installée en Chine est depuis longtemps le double 

de celle des États-Unis (IRENA 2018). Cependant, malgré une capacité installée deux fois supérieure, la Chine 

produit moins d'électricité que les États-Unis. La connectivité au réseau est faible, les entreprises chinoises ont 

peu de brevets internationaux et les exportations sont faibles, même si la capacité de production dépasse 

largement les besoins nationaux (Cass 2009 ; Zhe 2011 ; Xingang et al. 2012 ; Sun et al. 2015 ; Zeng et al. 2015 

; Karltorp, Guo et Sandén 2017 ; Lam, Branstetter et Azevedo 2017 ; Zhang et al. 2017). 

 

En dépit d'un soutien gouvernemental solide, l'énergie éolienne en Chine est entravée par divers obstacles tels 

que des défauts de qualité, une faible efficacité opérationnelle et des retards de deux ans dans l'obtention des 

permis du gouvernement central pour la construction du réseau (Junfeng et al., 2002 ; Han et al. 2009 ; Xingang 

et al. 2012 ; Luo et al. 2016 ; Zhao, Chang et Chen 2016 ; Liao 2016 ; Sahu 2017). Ces problèmes ont entravé la 

production et les exportations d'énergie éolienne de la Chine (Zhang et al. 2015 ; Sun et al. 2015). 

 

Boettke (2002a) a constaté que l'incapacité à prévoir la chute de l'Union soviétique était due à trois raisons : (1) 

le mépris des économistes pour les preuves autres que les statistiques mesurables, (2) l'élégance de la structure 

formelle de la planification centrale et de l'équilibrage des intrants et des extrants, et (3) la préoccupation pour 

les mesures agrégées de la croissance économique par opposition à l'analyse microéconomique détaillée de la 

structure industrielle. Toutes ces raisons, mais surtout la troisième, constituent une approche appropriée pour 

étudier les lacunes de l'économie chinoise. 

 

S'inspirant de la perspicacité de Boettke ci-dessus, l'objectif de cet article est de synthétiser la littérature qui a 

documenté les problèmes du développement de l'énergie éolienne chinoise et d'expliquer théoriquement ces 

problèmes. L'identification des problèmes devrait être utile aux décideurs politiques d'autres pays qui 

envisagent une transition vers une utilisation à grande échelle des énergies renouvelables. Dans un sens plus 

large, l'article ajoute au débat sur la durabilité de l'expansion économique chinoise à long terme. 

 

Un lecteur qui connaît bien le secteur chinois de l'énergie éolienne et qui a lu des ouvrages influents, comme le 

livre de Joanna Lewis de 2012 Green Innovation in China : China's Wind Power Industry and the Global 

Transition to a Low-Carbon Economy, percevrait probablement qu'au niveau global, tout va bien. Dans le livre 

de Lewis, ainsi que dans la plupart des ouvrages universitaires, les problèmes économiques de l'énergie chinoise 

sont évoqués mais jamais rassemblés et analysés. Cet article présente une vision moins optimiste de l'état du 

développement de l'énergie éolienne en Chine. 

 

Il convient de noter que les États-Unis et d'autres pays ont également des interventions gouvernementales 

différentes sur le marché de l'énergie éolienne et que des effets négatifs ont été documentés. Par exemple, les 

politiques américaines des années 1980 ont causé des problèmes similaires à ceux observés en Chine (Keller et 

Negoita 2013). Par la suite, les politiques américaines se sont concentrées sur la promotion de la recherche et du 

développement (R&D) (Wiser et Millstein 2020). L'Energiewende (transition énergétique) allemande et la bulle 

solaire espagnole seraient de bons cas pour un autre article, mais cet article se concentrera sur la Chine car elle 

est le plus grand producteur à l'heure actuelle et le sera probablement encore pendant un certain temps. 

 

Les résultats seront présentés et suivis d'une analyse fondée sur les travaux théoriques des spécialistes de l'école 

autrichienne d'économie, qui est utilisée de deux manières : premièrement, en termes de contributions 

théoriques concernant le rôle de l'esprit d'entreprise et l'utilisation des signaux de prix3, et, deuxièmement, en 

termes de débat sur la planification, l'utilisation de la connaissance dans la société et le rôle du marché. En 

utilisant la théorie économique autrichienne comme point de départ, on constate qu'il existe à la fois un 

problème de planification et un problème d'entreprenariat où les politiques gouvernementales créent une 

mauvaise allocation des ressources et un frein au développement technologique. 



 

L'article est organisé comme suit : Tout d'abord, le contexte théorique autrichien pour l'analyse du secteur de 

l'énergie éolienne sera présenté. Ensuite, le contexte historique du développement de l'énergie éolienne en 

Chine sera décrit. Enfin, le cadre théorique sera utilisé pour analyser les problèmes du développement de 

l'énergie éolienne en Chine. 

 

LES LIMITES DE LA PLANIFICATION ET LE PROCESSUS ENTREPRENEURIAL 
 

Une caricature du journal satirique soviétique Krokodil publiée en 1952 illustre l'échec du système économique 

soviétique avec un ouvrier et un bureaucrate représentés sous un énorme clou de deux mille kilos. L'ouvrier 

demande qui a besoin d'un si gros clou et le bureaucrate répond : "le plan du mois accompli" (Nove 1986, 94). 

L'Union soviétique et son économie planifiée ont pris fin à l'âge de soixante-quatorze ans en 1991, ce qui a 

surpris certains, mais pas un étudiant des contributions de Hayek (1937, 1945), Mises (1920, 1949, n.d.) et 

Weber (1922) au grand débat sur la planification dans les années 1920 à 1940 (voir aussi Lavoie 1985a et 

1985b). 

 

Comparons le résultat d'un marché à celui d'une planification centralisée. Dans un marché, le profit est un signal 

puissant. Le profit informe les producteurs que les consommateurs apprécient cette utilisation de ces ressources 

rares par rapport à d'autres alternatives (dans le cas de profits) ou qu'ils n'apprécient pas cette utilisation (dans le 

cas de pertes). Avant qu'un processus correctif ne se rapproche d'un équilibre, même approximatif, les 

changements du marché (préférences individuelles, dotations en ressources et technologie disponible) 

déforment tout plan et le rendent non pertinent (Mises [1929] 2011 ; Kirzner 1982, 1999). 

 

Hayek ([1968] 2002) a fait remarquer qu'un équilibre était trop à espérer, car un équilibre supposerait que tous 

les faits sont connus et que le processus de concurrence est donc terminé, plutôt qu'un ordre temporaire. 

Plusieurs études soulignent comment la planification étatique, avec les meilleures intentions du monde, échoue 

souvent (voir Hayek [1935] 1956 ; et pour une application moderne au développement et à l'aide, voir Boettke 

1994 ; Leeson 2008 ; Coyne et Ryan 2009 ; Williamson 2010 ; Coyne 2013). Les arguments contre la 

réglementation et les interventions sur le marché (même par des planificateurs bien intentionnés) sont fondés 

sur l'idée que le marché ne sera jamais proche d'un état d'équilibre puisqu'il existe un processus correctif 

permanent. 

 

Même si le fonctionnement de la bureaucratie a été davantage approfondi par les spécialistes des choix publics, 

les Autrichiens ont contribué à notre compréhension du fonctionnement d'une bureaucratie d'État. Par exemple, 

Niskanen (1994) a souligné le fait que Mises (1944) est souvent considéré comme l'un des premiers chercheurs 

à aborder les problèmes de la bureaucratie d'un point de vue économique. 

 

Les points de vue de Niskanen et de Mises sur la bureaucratie diffèrent de manière significative. Selon 

Niskanen, la bureaucratie est le résultat de l'incapacité du marché à fournir certains biens ou services. Une 

bureaucratie d'État compense les déficiences du marché. Selon Mises, la bureaucratie apparaît en raison des 

entraves gouvernementales au processus de marché, mais la bureaucratie rend également le calcul économique 

impossible (Carnis 2009). La vision missienne est plus productive pour la compréhension du cas chinois où la 

nature bureaucratique de l'économie chinoise est une conséquence de l'action et de la conception humaine. 

 

Dans Bureaucracy, Mises oppose différentes formes d'organisation économique et montre ce qui se passe 

lorsqu'il n'y a pas de motif de profit. Mises affirme que " la gestion bureaucratique est la méthode appliquée à la 

conduite des affaires administratives dont le résultat n'a pas de valeur monétaire sur le marché..... La gestion 

bureaucratique est une gestion des affaires qui ne peut être contrôlée par le calcul économique" (1944, 47-48). 

Si vous n'avez pas de profits et de pertes comme guide, vous devez suivre des systèmes de règles rigides. Ces 

systèmes de règles ne permettent pas la flexibilité et obligent plutôt le bureaucrate à se conformer, que le 

résultat soit logique ou non. 

 



Un feedback constant génère des résultats socialement souhaitables sans coordinateur central. La connaissance 

de l'utilisation optimale de ressources rares n'est pas donnée ex ante mais doit être découverte par le processus 

de choix individuel (Mises 1920, 1949, n.d. ; Hayek 1945). Hayek ([1968] 2002) et Buchanan (1982) ont 

également souligné que les "données" du marché émergent après que les gens ont interagi les uns avec les 

autres. Avant que les participants n'entrent dans le processus, ils ne savent pas quels seront leurs choix. Par 

conséquent, certaines connaissances économiques ne peuvent être recueillies par les régulateurs et les 

planificateurs avant que les interactions n'aient lieu. 

 

Une condition préalable à une action entrepreneuriale réussie est l'orientation par des signaux de prix relatifs et 

l'attraction du profit pur (qui nécessite un calcul par la comptabilité des pertes et profits). Le système de prix 

économise les informations que les décideurs économiques doivent traiter. Un système de marché produit une 

intelligence sociale qu'aucun planificateur ou groupe de planificateurs ne pourrait approcher (Boettke 2002b). 

Dans le cadre d'une économie de marché qui fonctionne, l'entrepreneur tentera de réaliser un profit monétaire 

qui, comme le décrit Smith (1776), enrichit les autres participants à l'économie. Sans ces indicateurs importants, 

l'acteur économique est perdu (Mises 1949). Ces indicateurs sont le produit de configurations institutionnelles 

spécifiques. En l'absence du contexte institutionnel d'une société de marché à propriété privée, les acteurs 

économiques s'efforceront toujours d'atteindre leurs objectifs du mieux qu'ils peuvent (North 1990). 

 

Il existe plusieurs points de vue sur ce que constitue l'esprit d'entreprise. Celle de Kirzner (1973) se concentre 

sur la vigilance entrepreneuriale et la découverte d'opportunités, où l'entrepreneur est un acteur responsable de 

la création et du développement d'entreprises. Le processus entrepreneurial révèle les erreurs antérieures, ajuste 

ces erreurs et améliore ainsi l'économie (Kirzner 1997). 

 

Lavoie (1985a) a prolongé les travaux de Kirzner concernant le processus entrepreneurial de marché et a 

revisité le débat sur le calcul socialiste et les problèmes de la planification économique centralisée (1985a). 

Dans Lavoie (1985b), la critique du problème de la connaissance de la planification centrale socialiste est 

étendue pour inclure les tentatives même modestes de planification économique nationale, comme la politique 

industrielle, où les tentatives de planification n'ont pas bien fonctionné. 

 

La vision schumpétérienne de l'entrepreneur met l'accent sur l'entrepreneur en tant que créateur de nouvelles 

combinaisons de connaissances (Klein 2008). Dans les travaux de Schumpeter, les idées sur la réponse créative 

d'une économie aux changements des conditions extérieures sont mises en avant (Schumpeter 1934, 1942, 

1947).4 Les entrepreneurs sont présents dans toutes les sociétés. Dans le cadre des institutions existantes de 

toute société, les entrepreneurs agiront pour améliorer leur position, par exemple, l'argent, les promotions ou 

l'avancement futur (Boettke et Coyne 2009 ; Redford 2020). L'entrepreneur de Schumpeter est essentiellement 

perturbateur, détruisant l'état d'équilibre préexistant, tandis que l'entrepreneur de Kirzner repère les opportunités 

dans un déséquilibre et fait évoluer l'économie vers un équilibre. Dans Kirzner (1999), on affirme que les deux 

types d'entrepreneurs ne sont pas si différents, mais plutôt complémentaires. 

 

Le processus entrepreneurial peut être opposé à la désorganisation sociale et au manque de calcul économique 

qui suivent nécessairement toute coercition institutionnelle contre la liberté entrepreneuriale. Le contraste est 

une économie administrative ou centralement planifiée. Dans une économie à planification centralisée, les 

ressources sont allouées pour atteindre les objectifs de production (Mises [1929] 2011 ; Hayek 1945). Les 

décisions de production sont fixées par un administrateur disposant d'informations limitées et de ses propres 

préférences plutôt que de la demande des consommateurs. Les plans faussent le processus de découverte que 

fournit généralement un entrepreneur. Sans le prix comme signal de marché, le planificateur doit s'appuyer sur 

des mesures alternatives ou ignorer complètement les signaux (Huerta de Soto [1992] 2010). L'entrepreneuriat 

produit les informations nécessaires au calcul économique. Il est impossible d'utiliser un fondement théorique 

pour coordonner la société en imposant systématiquement des mesures coercitives. 

 

Les institutions créent des règles qui incitent à certains comportements en modifiant les gains associés aux 

différents comportements. Les institutions influencent donc les actions de l'entrepreneur et contribuent à la 



prospérité économique (par exemple, Boettke et Coyne 2003, 2009). Les facteurs qui ont été mis en avant par 

les spécialistes de l'école autrichienne sont les suivants : 1) des droits de propriété privée bien définis et 

applicables, 2) la primauté du droit, et 3) un code moral de comportement qui légitime et reconnaît ces 

traditions. Par exemple, l'argument des droits de propriété de Hayek (1937, 1945, 1948) et de Mises (1920, 

1949, n.d.) tourne autour du problème de l'information. Sans propriété privée, l'échange est faussé. Sans 

concurrence sur le marché, le processus de découverte est entravé (Hayek [1968] 2002). 

 

Baumol (1990) a fait une distinction importante entre l'entrepreneuriat productif et improductif. Dans certains 

contextes institutionnels, les entrepreneurs sont incités à détruire la valeur économique de la société ou à 

réaliser un entrepreneuriat improductif (Baumol 1996). Baumol a souligné que la question de savoir si 

l'entrepreneuriat apporte une valeur ajoutée à la société ou s'il est orienté vers la recherche de rentes ou le crime 

organisé dépend des gains relatifs. 

 

LE CONTEXTE - LE DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE 

EN CHINE 
 

La transformation du système énergétique chinois, dont l'augmentation cumulée de la capacité éolienne est la 

plus importante au monde, suscite un intérêt croissant (Zeng et al. 2015 ; Lam, Branstetter et Azevedo 2017 ; 

Karltorp, Guo et Sandén 2017 ; Sahu 2017). La capacité installée mondiale en 2018 était de 597 gigawatts 

(WWEA 2019). À l'échelle mondiale, 52,5 gigawatts ont été ajoutés en 2018, ce qui constitue un taux de 

croissance annuel de 9,1 %, dont 21 gigawatts pour la Chine. La capacité éolienne cumulée de la Chine était de 

217 gigawatts en 2018 (WWEA 2019). 

 

La première période d'expansion de l'énergie éolienne en Chine a été lente. Dans les années 1970, les projets 

d'énergie éolienne étaient limités à de petits projets hors réseau dans des zones reculées (Liu, Gan et Zhang 

2002 ; Xu et al. 2010). L'énergie éolienne connectée au réseau en Chine a été réalisée en 1985, lorsque quatre 

turbines Vestas de 55 kilowatts ont été importées du Danemark (Zhengming et al. [2006]). Des agences 

internationales telles que la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 

et la Banque asiatique de développement ont facilité le développement précoce des énergies renouvelables en 

Chine (Liu, Gan et Zhang 2002). 

 

Fin 2004, la capacité éolienne installée cumulée était de 769 mégawatts, ce qui la plaçait au dixième rang 

mondial (Zhang, Andrews-Speed et Zhao 2013). Pendant la période du "Onzième plan quinquennal" de la Chine 

(2006-10), la capacité installée a doublé pendant cinq années consécutives (Sun et al. 2015). Vers 2012, la 

Chine a dépassé les États-Unis en tant que pays ayant la plus grande capacité installée (voir figure 1). La 

capacité installée d'un système électrique représente la capacité maximale que le système peut produire dans des 

conditions idéales. Une centrale électrique dotée d'une capacité installée d'un mégawatt peut donc produire au 

maximum un mégawatt à tout moment. La production d'électricité, quant à elle, décrit la quantité d'électricité 

effectivement produite pendant une période donnée et est normalement mesurée en kilowattheures ou en 

mégawattheures. 

 

Figure 1. Capacité éolienne installée aux États-Unis et en Chine, 2000-16 



 
Source : Données de l'IRENA (2018). 

 

Cependant, en ce qui concerne la production d'électricité, les États-Unis ont longtemps été nettement supérieurs, 

même si la capacité installée chinoise était presque double - la production d'électricité était presque égale (Voir 

figure 2). 

 

Figure 2. Production d'électricité à partir de l'énergie éolienne aux États-Unis et en Chine, 2000-17 

 
Source : Données de l'IRENA (2018). 

 

PROBLÈMES ET CONSÉQUENCES 
 

Plusieurs problèmes dans le développement de l'énergie éolienne chinoise ont été identifiés et ces inconvénients 

seront mis en évidence et discutés d'un point de vue théorique. Cette synthèse de ces problèmes est organisée 

comme suit : problèmes de planification et problèmes de connaissances ; entrepreneuriat improductif ; et 

bureaucratie et politique gouvernementale. 

 

Défauts de planification et problèmes de connaissance 
 

L'industrie éolienne chinoise a été confrontée à des obstacles institutionnels, managériaux, technologiques et 

culturels. Lorsqu'il analyse les résultats indésirables d'une politique, un économiste se résout généralement à 



examiner la structure des incitations. Alors, qu'est-ce qui explique les résultats de la Chine ? La réponse courte 

est que les résultats sont conformes aux incitations trouvées dans une économie où la planification et la 

bureaucratie dominent (voir par exemple Mises 1944 ; Nove 1982 ; et Boettke 2001, 2002a). Les incitations 

existantes limitent l'entrepreneuriat traditionnel et l'ont remplacé par l'entrepreneuriat institutionnel, dans lequel 

les entrepreneurs doivent naviguer dans la bureaucratie et s'engager dans la recherche de rentes (Mises 1944 ; 

Li, Feng et Jiang, 2006 ; Huerta de Soto [1992] 2010). 

 

Bon nombre des problèmes liés au développement de l'énergie éolienne en Chine résident dans la prise de 

décision politique (Zhang, Andrews-Speed et Zhao 2013 ; Huenteleret al. 2018). Les politiques 

gouvernementales favorisant la capacité installée plutôt que l'utilisation réelle des ressources éoliennes ont été 

un problème courant (Pengfei 2008 ; Li et al. 2018). Par exemple, les entreprises chinoises ont été mandatées 

pour construire une certaine quantité de capacité de production d'énergie éolienne. Compte tenu de cette 

exigence, les bureaucrates des entreprises d'État ont construit une capacité de production spécifique, sans 

s'assurer que l'électricité était réellement produite. 

 

La nécessité de construire une certaine quantité d'énergie éolienne conduit au sacrifice de la qualité comme 

argument de vente et à une concurrence intense sur les prix qui entrave l'amélioration technologique et la qualité 

(Hayashi et al. 2018). Théoriquement, la concurrence devrait améliorer la qualité des produits. Cependant, étant 

donné que la quantité - et non la qualité - est le facteur que les entreprises doivent maximiser et que les acteurs 

dépensent l'argent de quelqu'un d'autre pour quelqu'un d'autre, on peut s'attendre à un équilibre de baisse des 

prix et d'augmentation des ventes par des réductions de qualité. Dans le cas de l'énergie éolienne chinoise, le 

résultat de cette réduction de la qualité est que les équipements ne peuvent pas être intégrés dans un réseau à 

grande échelle (Xingang et al. 2012 ; Luo et al. 2016). 

 

En outre, les entreprises étrangères ont quitté le marché sous l'effet de la concurrence des quantités et d'une 

condition préalable dans les accords d'achat d'électricité qui stipulait qu'il devait y avoir 50 % de contenu local 

(plus tard 70 %) dans les éoliennes. Au cours du onzième plan quinquennal (2006-2010), des plans ont été 

élaborés pour faire progresser le système national d'énergie éolienne et ses composants connexes (Feng et al. 

2015). Alors qu'environ 95 % des turbines installées en Chine jusqu'en 2000 étaient importées, les décennies 

suivantes ont vu une baisse significative. En 2005, plus de 70 % des équipements éoliens chinois étaient 

importés ; en 2008, ils n'étaient plus que 28 % ; et à la fin de l'année 2013, les niveaux de fabrication nationale 

avaient atteint 94 % (Junfeng, Pengfei et Hu 2010 ; Liu et al. 2015 ; Zhang et al. 2015). En 2012, il n'y avait que 

deux entreprises internationales (Gamesa et Vestas) parmi les dix premiers fabricants de pièces en Chine, 

représentant respectivement 3,8 % et 3,2 % de la production (Feng et al. 2015). 

 

L'objectif de production nationale fixé dans le onzième plan quinquennal a été rempli mais a créé des 

problèmes. La surcapacité de production nationale a entraîné une nouvelle pression à la baisse sur les prix : en 

2011, la capacité de fabrication était de 30 gigawatts, mais la demande annuelle n'était que de 18 gigawatts (Li 

et al. 2012 ; Zhang et al. 2015). En 2013, la nouvelle capacité nationale installée était de 16 gigawatts, tandis 

que seulement 0,7 gigawatt était exporté, soit environ 4 % de la capacité nationale (Liu et al. 2015). 

 

Les marchés des composants avancés tels que les roulements, les convertisseurs et les systèmes de contrôle 

étaient encore dominés par des entreprises internationales. L'absence de capacité de production nationale a 

généré un écart considérable entre l'offre et la demande pour les pièces de base nécessaires aux turbines d'une 

capacité supérieure à un mégawatt, et a placé les fabricants à un stade d'importation-absorption de technologies 

sans technologies clés propres (Xingang et al. 2012). Avant 2013, les fabricants chinois de turbines domestiques 

accusaient un retard notable par rapport à leurs concurrents internationaux, dans les cas où les entreprises 

chinoises ne maîtrisaient pas la construction de centrales plus importantes (Liu et al. 2015). 

 

Adam Smith, Ludwig von Mises et F. A. Hayek ont tous souligné que les droits de propriété étaient à la base du 

développement économique. Les droits de propriété font défaut lorsque l'État impose aux entreprises de 

construire des centrales électriques non rentables. L'argument de Smith (1776) concernant les droits de propriété 



tourne autour des incitations qu'ils créent. Lorsque la propriété est privée, les agents sont des ayants droit 

résiduels sur les utilisations de leur propriété et ne construiraient pas des centrales électriques qui ne sont pas 

destinées à être exploitées. Un employé de l'État dans une entreprise gérée par l'État qui essaie de suivre les 

exigences de production de l'État n'a pas le même motif de profit. 

 

Les politiques gouvernementales qui sont intervenues dans les droits de propriété ont créé une spirale de baisse 

de la qualité et des prix qui a attiré les entreprises étrangères hors du marché, car elles ne pouvaient pas être 

compétitives aux faibles niveaux de prix (Klagge et al. 2012). Par conséquent, une source importante de savoir-

faire et de transfert de technologie a été coupée. Pour paraphraser l'observation de Kirzner (1985), si l'on se 

contente (en Chine) d'observer le nombre de nouvelles centrales construites et leur capacité de production, on 

risque de passer à côté de "moments d'illumination" qui auraient pu rendre chaque centrale éolienne plus 

efficace. En Chine, l'accent mis sur l'expansion d'un bien au sein d'une économie planifiée a créé une voie vers 

un équilibre de faible qualité. 

 

Un esprit d'entreprise improductif 
 

Comme l'a souligné Baumol (1990), l'entrepreneur peut s'engager dans des activités productives et 

improductives. Les subventions, les interventions sur les prix et les objectifs de capacité ont fait disparaître le 

rôle productif de l'entrepreneur classique dans ce contexte institutionnel chinois. Dans une économie de marché, 

il est illogique de construire une centrale éolienne sans connexion au réseau. Cependant, lorsque l'objectif est de 

construire autant de centrales électriques que possible et que l'État, et non l'entrepreneur, est propriétaire de 

l'entreprise, le moyen le moins cher d'atteindre l'objectif planifié par le gouvernement est d'acheter des produits 

de qualité inférieure pour des emplacements de qualité inférieure. Par conséquent, comme l'affirment Boettke et 

Coyne (2009), les institutions qui contrôlent le comportement de l'entrepreneur sont déterminantes pour la 

prospérité économique. Les politiques peuvent influer sur le résultat, mais même une bonne politique peut avoir 

des conséquences inattendues si les institutions sont mauvaises (Rothbard [1970] 1977 ; Coyne et Moberg 2015 

; Evans 2016). 

 

La réduction de l'énergie éolienne fait principalement référence au moment où une éolienne doit être arrêtée 

pour des questions de sécurité, de technologie, de gestion de l'accès au réseau et pour d'autres raisons. La Chine 

a connu une forte réduction de l'énergie éolienne, ce qui a entraîné un faible taux d'utilisation des centrales 

électriques (Sun et al. 2015 ; Fan et al. 2015 ; Zeng et al. 2015 ; Luo et al. 2016). La réduction de la production 

entre les années 2010 et 2013 a été estimée à 3,9, 10, 20,8 et 16,2 térawattheures, respectivement (Luo et al. 

2016). L'installation rapide de nouvelles capacités d'éoliennes sans technologies de maintenance et de gestion 

adéquates a compromis la sécurité d'exploitation (Feng et al. 2015). D'un point de vue technologique, Lin et al. 

(2016) ont identifié quatre raisons pour les échecs d'exploitation : le manque de technologies de base ; la qualité 

inférieure due à la concurrence des prix ; les normes de conception et les différences climatiques des parcs 

éoliens ; et les facteurs extérieurs, tels que la construction des parcs éoliens, les réseaux électriques et la 

maintenance. 

 

En 2007, le nombre moyen d'heures de fonctionnement à pleine charge des éoliennes chinoises était de 1 787, 

ce qui est considérablement inférieur à celui des pays occidentaux comme le Royaume-Uni (2 628 heures), 

l'Australie (2 500 heures) et les États-Unis (2 300 heures). En Chine, certaines turbines conçues pour deux mille 

heures de pleine charge ne fonctionnent actuellement que trois cents heures par an (Sahu 2017). La baisse 

d'utilisation due à la réduction de la production a atteint 15 % entre 2011 et 2015, entraînant des coûts financiers 

considérables, équivalant à environ la moitié des revenus des parcs éoliens (Luo et al. 2016 ; Karltorp, Guo et 

Sandén 2017). Les mauvaises performances des éoliennes, par exemple lorsque des éoliennes sans capacité de 

basse tension se déplacent en se déconnectant du système électrique, créent des risques potentiels pour la 

sécurité du système électrique.5 Les déconnexions entraînent des chocs secondaires, qui peuvent à leur tour se 

répercuter sur d'autres parties du système (Sahu 2017 ; Zeng et al. 2015). 

 

L'accent mis sous la contrainte sur la construction de centrales électriques a également conduit à des décisions 



d'emplacement discutables. Les régions chinoises riches en ressources éoliennes sont en grande partie situées 

dans les zones non peuplées du nord, à l'extrémité du réseau électrique, où la structure du réseau n'est pas 

adaptée à l'énergie éolienne à grande échelle (Han et al. 2009). La demande d'énergie est concentrée dans le sud 

et autour de la côte, où se trouvent les usines et une grande partie de la population. Placer une centrale éolienne 

à plus de trois mille kilomètres de la demande principale entraînerait, quel que soit le système, d'importantes 

pertes de puissance. La capacité de connexion au réseau a, certaines années, accusé un retard de plus de 30 % 

par rapport à la capacité installée. Il en résulte que la production d'électricité a dépassé la capacité du réseau, ce 

qui a conduit à l'abandon et à l'instabilité du réseau (Zhe 2011 ; Sun et al. 2015 ; Fan et al. 2015 ; Zeng et al. 

2015 ; Zhang et al. 2017).6 

 

Un autre domaine affecté négativement par la politique éolienne est le développement technologique. Les 

inventeurs chinois ont obtenu peu de brevets internationaux mais de nombreux brevets nationaux. À partir de 

l'an 2000 environ, les brevets nationaux accordés ont fleuri. Selon Lei et al. (2013) et Li (2012), les programmes 

gouvernementaux visant à augmenter le nombre de brevets expliquent cette envolée. Les entreprises chinoises 

ont été incitées à rechercher des brevets locaux. Gosens et Lu (2013, 2014) ont également remarqué que le 

nombre de brevets accordés était un critère d'évaluation pour de nombreux chercheurs et administrateurs. Les 

promotions dépendaient de la réalisation d'objectifs, et un certain nombre de brevets était un objectif du 

gouvernement (Li 2012 ; Lam et al. 2017).7 

 

En termes d'innovation dans le domaine de l'énergie éolienne, cependant, la Chine a connu un succès 

international limité (Lam, Branstetter et Azevedo 2017). Les fabricants chinois d'éoliennes ont obtenu peu de 

brevets internationaux, et plusieurs grands fabricants n'ont pas été en mesure de breveter leurs technologies. Par 

exemple, les demandes de brevet accordées à l'Office européen des brevets (OEB) en provenance de Chine 

étaient peu nombreuses (entre 1980 et 2014). Même si une entreprise n'a pas l'intention de produire sur un 

certain marché, il est avantageux de breveter les percées afin d'accorder des licences d'utilisation à d'autres 

entreprises. Il faut s'attendre à un biais du pays d'origine dans le brevetage, mais il est remarquable qu'un si 

grand nombre de grandes entreprises de fabrication industrielle engagées dans une technologie en 

développement rapide ne déposent pas de brevet. 

 

Les deux grandes entreprises chinoises qui ont essayé de breveter - Envision et XEMC - ont déposé 

respectivement trente-huit et dix-neuf demandes auprès de l'OEB. Les deux entreprises ont obtenu deux et six 

brevets. La société Sinovel a soumis vingt et une demandes de brevet à l'OEB ; toutes sauf une ont été retirées 

par la suite par Sinovel ou rejetées par l'OEB. À l'OEB, le taux de réussite d'une demande moyenne est de 50 % 

(voir Grafström, 2017). Parmi les dix premières entreprises chinoises de fabrication d'énergie éolienne, sept 

n'ont obtenu aucun brevet de l'OEB, et cinq d'entre elles n'ont enregistré aucune demande auprès de l'OEB. Les 

taux de réussite et de demande étaient similaires à l'USPTO. 

 

Le fait de n'observer qu'un seul office des brevets (tel que le bureau d'origine d'un pays) n'est pas une méthode 

optimale pour comparer les pays ayant obtenu le plus de brevets dans le secteur éolien, car les bureaux locaux 

peuvent avoir des critères plus ou moins stricts. La figure 3 montre la répartition des brevets sur l'énergie 

éolienne entre ces pays si l'on ne considère que les brevets approuvés par un seul office des brevets (voir 

l'annexe pour le nombre total de brevets de chaque pays) : 

 

Figure 3. Proportion de brevets accordés par un office ou plus 



 
Source : Données provenant de OECD.Stat (Brevets - Développement technologique ; consulté le [10 05, 

2018]), [https://stats.oecd.org/]. 

 

L'approbation globale des brevets chinois était élevée vers 2006, mais uniquement si l'on considère les données 

d'un seul office des brevets. Si les critères sont modifiés pour exiger que le brevet soit approuvé par plus d'un 

office (un indicateur d'un brevet de meilleure qualité), comme dans la figure 4, alors les brevets chinois sont 

absents. 

 

Figure 4. Proportion de brevets accordés par quatre offices des brevets ou plus 

 
Source : Données provenant de OECD.Stat (Brevets Technology Development ; consulté le [10 05, 2018]), 

[https://stats.oecd.org/]. 

 

Il est probable qu'il était plus facile d'obtenir un brevet en Chine au début des années 2000 et que les brevets 

chinois étaient donc de moindre qualité, rendant improductive une comparaison côte à côte. Avant 2009, les 

examinateurs de brevets chinois limitaient leurs rapports de recherche à l'art antérieur national, sans tenir 

compte de la nouveauté mondiale (Cass 2009). 

 

D'un point de vue théorique, un problème de planification et un problème entrepreneurial sont évidents. Les 

politiques (comme, par exemple, l'obligation d'obtenir des brevets) qui tentent d'orienter la production et les 

investissements sont souvent contre-productives. En s'inspirant des idées de Kirzner (1982), il n'est pas 



surprenant que les tentatives de développement technologique par des réglementations et des interventions 

directes soient basées sur des informations erronées qui entravent ou déforment le processus de découverte 

complexe du marché (Rothbard [1970] 1977 ; Huerta de Soto [1992] 2010). Le processus entrepreneurial incite 

les entrepreneurs à révéler leurs erreurs antérieures et à adapter leur comportement pour corriger ces erreurs 

(Kirzner 1997). Lorsque le brevetage devient un jeu de chiffres (associé à une demande de prix aussi bas que 

possible, au mépris de la qualité), on peut s'attendre à une croissance de ce qui est compté, en l'occurrence les 

brevets. 

 

Le processus schumpétérien de destruction créatrice devient également une activité dangereuse dans une 

économie planifiée. Il y a un risque que le processus perturbe le plan, et aucune ressource ne peut être allouée à 

une entreprise inconnue jusqu'alors. La destruction peut également menacer le pouvoir de ceux qui préfèrent le 

statu quo. Par conséquent, alors que l'entrepreneur se battrait contre la concurrence dans une économie de 

marché, il sera confronté à une lutte de pouvoir politique dans une économie planifiée. 

 

Si l'on se réfère à l'ouvrage de Hayek "The Use of Knowledge in Society" (1945), il est évident que tout plan 

central se heurtera à des obstacles. Dans de nombreux cas, un programme d'énergie éolienne planifié de manière 

centralisée n'atteindra pas l'efficacité du marché. Les incitations, les connaissances et l'imagination d'un seul 

planificateur ne représentent qu'une petite fraction de la somme totale des connaissances de la société. 

 

Bureaucratie et politique gouvernementale 
 

Comme l'a observé Mises (1983, 53), l'allocation des ressources par la bureaucratie se fait par l'obéissance à des 

règles. Lorsque les décisions sont prises sur la base de règles, en l'absence de signaux de prix, la satisfaction du 

consommateur ou la production vers un faible coût ne peuvent être réalisées. Le système de pertes et profits 

joue un rôle limité dans la machinerie bureaucratique et, dans la mesure où il joue un rôle, la valeur la plus 

élevée est accordée à la capacité de l'administration bureaucratique à suivre les règles. Par conséquent, nous 

pouvons nous attendre à une négligence de l'esprit d'entreprise et des prix et coûts où les règles et règlements 

déterminent le produit à fournir, ses caractéristiques, son prix et la méthode de production (Carnis 2009). 

 

Au cours de la période étudiée (1980-2016), le secteur éolien chinois a été profondément réglementé par les 

pratiques administratives et la planification. Certaines politiques ont été contre-productives en raison de 

plusieurs entités gouvernementales concurrentes/non coordonnées (Lema et Ruby 2007). Par exemple, Liao 

(2016) a examiné soixante-douze politiques d'énergie éolienne émises entre 1995-2014 et a trouvé plus de vingt 

acteurs qui ont émis des politiques indépendamment ou conjointement. Les émetteurs de politiques étaient 

principalement des agences qui contrôlaient des ressources économiques et administratives clés - et non celle 

qui supervisait l'énergie éolienne. Les agences gouvernementales ne pouvaient pas exploiter les connaissances 

locales ou prévoir l'orientation d'une technologie en plein essor. Par conséquent, les agences ont élaboré des 

politiques qui ont entravé le développement technologique. 

 

En 1994, l'une des premières politiques spécifiques à l'énergie éolienne a été introduite en Chine. Le ministère 

de l'Énergie électrique (MOEP) a décidé que la capacité installée de l'énergie éolienne devait être multipliée par 

cent, passant d'environ dix mégawatts en 1993 à mille mégawatts en 2000. L'objectif du gouvernement n'a pas 

été atteint, s'arrêtant à 350 mégawatts. Pour soutenir l'objectif de production du gouvernement, les compagnies 

d'électricité ont été obligées d'acheter (ou de produire) de l'électricité d'origine éolienne, et elles ont introduit 

une garantie de prix de 15 % au-dessus du coût de construction pour les promoteurs (Lema et Ruby 2007). Les 

mesures politiques ont échoué, car elles n'ont pas obtenu de statut juridique, ce qui signifie que la non-

conformité n'a pas été pénalisée. La non-conformité était importante, ce qui n'était pas surprenant étant donné 

que l'énergie éolienne était beaucoup plus chère que l'énergie au charbon (Lema et Ruby 2007 ; Karltorp, Guo et 

Sandén 2017). 

 

Un autre exemple lié aux politiques est révélé dans le processus d'approbation des parcs éoliens. Les projets de 

contrats gouvernementaux sont apparus au début des années 1980, tandis que le premier projet de concession a 



été réalisé en 2003 après l'établissement d'un nouveau modèle de concession (Han et al. 2009). L'approbation 

des projets contractuels fonctionnait comme suit : les sociétés d'énergie éolienne présentaient des propositions 

de projets de grande envergure (plus de cinquante mégawatts) à la Commission nationale de développement et 

de réforme (NDRC) et des propositions de plus petite envergure (moins de cinquante mégawatts) aux 

administrations locales telles que la Commission de développement et de réforme de Mongolie intérieure 

(IMDRC), dont les décisions ne nécessitaient pas l'approbation de la NDRC. 

 

La division du processus d'approbation en fonction de la taille du projet en 2003 avait pour but de réduire les 

délais bureaucratiques. Auparavant, chaque nouveau projet devait être approuvé par la NDRC, ce qui rendait le 

processus de demande pour les projets d'énergie éolienne complexe et long. Étant donné que les gouvernements 

provinciaux pouvaient désormais approuver des projets inférieurs à cinquante mégawatts, un nombre important 

de parcs éoliens ont atteint une taille de 49,5 mégawatts. Ces petites installations locales n'étaient pas 

coordonnées en termes de développement des réseaux, ce qui a entraîné des problèmes de réseau (Lema et Ruby 

2007 ; Zhang, Andrews-Speed et Zhao 2013 ; Karltorp, Guo et Sandén 2017). 

 

Le modèle de concession de 2003 a ouvert, et dans une certaine mesure formé, un marché - mais la nouvelle 

organisation planifiée présentait des faiblesses (Lema et Ruby 2007). Les services publics/entreprises qui 

proposaient le meilleur prix par kilowattheure remportaient les concessions et, par conséquent, le droit de 

construire des centrales éoliennes et de produire de l'électricité sur les sites concédés. Le gagnant se voyait 

garantir un prix fixe pour les trente mille premières heures de pleine charge (il s'agissait d'accords d'achat 

d'électricité, AAE). Après les trente mille premières heures de pleine charge et jusqu'à la fin de la période de 

concession, l'électricité était vendue à un prix uniforme sur le réseau. Le modèle de concession présentait 

certains inconvénients involontaires et, rétrospectivement, évidents. Certains soumissionnaires ont été incités à 

sous-estimer intentionnellement les coûts d'exploitation afin de promettre un prix inférieur à celui des autres 

soumissionnaires. 

 

Les compagnies d'électricité en Chine ont été obligées d'avoir une certaine capacité de production à partir de 

sources d'énergie renouvelables ; les normes de portefeuille d'énergie renouvelable ont été dues à la loi sur les 

énergies renouvelables de 2006 (Gosens et Lu 2013). La combinaison de la norme de portefeuille d'énergie 

renouvelable et du programme de concession a entraîné une chute brutale des prix des offres gagnantes (entre 

30 et 50 %), puisque les entreprises étaient obligées de produire de l'énergie renouvelable. Les entreprises ont 

fait des offres non rentables en utilisant les flux de trésorerie d'autres secteurs d'activité pour soutenir des projets 

non rentables, mais les objectifs gouvernementaux ont été atteints. Une autre distorsion des prix provient de la 

tentative du gouvernement chinois de soutenir la construction de centrales électriques en introduisant une 

garantie de prix de 15 % au-dessus du coût de construction, ce qui a incité les promoteurs à construire des 

centrales autrement non rentables (Lema et Ruby 2007). 

 

Un autre problème peut être observé dans la nature bureaucratique d'un programme chinois de subvention des 

prix des énergies renouvelables qui a causé des problèmes de contraintes financières dans plusieurs secteurs 

(Liu et al. 2015 ; Karltorp, Guo, et Sandén 2017). Les utilisateurs finaux d'électricité étaient obligés de payer 

une surtaxe pour l'électricité renouvelable. Ce paiement était versé dans un fonds relevant du ministère des 

Finances, qui redistribuait l'argent aux bureaux des finances provinciaux. Les bureaux provinciaux des finances 

distribuaient l'argent aux entreprises locales de services publics en fonction de leur production d'énergie 

renouvelable. Les entreprises devaient attendre deux à trois ans pour recevoir les paiements, ce qui était 

problématique étant donné que les subventions représentaient jusqu'à la moitié du prix de vente de l'électricité 

(Sahu 2017). Les entreprises avaient à leur tour des problèmes pour payer les fabricants de turbines, qui à leur 

tour ne pouvaient pas payer les fournisseurs de composants. 

 

Il est problématique que la tarification de l'électricité en gros et au détail reste sous le contrôle du gouvernement 

central, puisque celui-ci n'a pas réussi à offrir des incitations à la flexibilité aux producteurs et aux utilisateurs 

finaux. L'influence des gouvernements provinciaux sur le système électrique entrave les échanges 

interprovinciaux d'électricité (Pollitt et al. 2017). Par exemple, les gouvernements locaux sont intervenus à 



plusieurs reprises dans les échanges directs d'électricité, réduisant les prix de l'énergie pour stimuler leurs 

économies locales, même si cela n'est pas bénéfique pour le système électrique (Zhang, Andrews-Speed et Li 

2018). 

 

L'application de mécanismes administratifs plutôt que de mécanismes de marché a constitué un obstacle majeur 

au bon fonctionnement du système énergétique chinois (Depuy 2015). Par conséquent, sans échange approprié, 

aucun prix de marché approprié ne se matérialisera. Comme l'a noté, par exemple, Mises (1949), les signaux de 

prix dirigent les entrepreneurs. Sans ces indicateurs importants, l'acteur économique est perdu. Hayek (1937, 

1945), s'appuyant sur Mises, a décrit la capacité de transport d'informations des prix du marché, qui révèlent la 

valeur et la rareté relative des ressources pour les consommateurs et les producteurs. 

 

Les problèmes qui ont été révélés ici ne devraient pas surprendre puisque les acteurs politiques chinois n'opèrent 

pas sur un marché, mais plutôt dans une économie planifiée avec des traces de marché. Dans une économie de 

marché, les actions politiques (qui sont compatibles avec le marché) peuvent modérément déformer les résultats 

du marché sans modifier le modus operandi du marché (Mises 1944). En revanche, les actions politiques qui ne 

sont pas compatibles avec les processus de marché, en particulier dans un cadre non marchand, produisent une 

économie politique enchevêtrée (Smith, Wagner et Yandle 2010). 

 

IMPLICATIONS 
 

Les politiques et réglementations de la Chine entre 1980 et 2016 ont causé des problèmes pour une situation de 

transition vers les énergies renouvelables. Il y avait des problèmes avec la gestion, les stratégies, les 

programmes et les politiques, qui ont été triés et séparés sous de nombreux départements du gouvernement 

central chinois et des gouvernements locaux. D'un point de vue théorique économique, une structure de marché 

forte apporterait des solutions pratiques à certains de ces problèmes. 

 

Les conclusions de ce document ont plusieurs implications. Tout d'abord, comme dans les années 1920, les 

années 2020 pourraient être le théâtre d'un grand débat sur la planification en raison du succès apparent des 

plans quinquennaux de l'État chinois. Dans ce document, le secteur de l'énergie éolienne a été identifié comme 

révélateur des limites de la planification. Pour porter un jugement global sur l'économie chinoise, il convient 

d'étudier davantage de secteurs, conformément à l'intuition de Boettke selon laquelle les agrégats peuvent être 

trompeurs et que les réponses se cachent au niveau micro. 

 

Deuxièmement, il existe des applications pour la prochaine transition du système énergétique mondial. Les 

décideurs politiques doivent utiliser les incitations du marché, sinon leurs pays risquent de connaître des 

problèmes comme ceux de la Chine. Le secteur énergétique chinois observé était profondément réglementé par 

des pratiques administratives. La planification était probablement la raison institutionnelle sous-jacente des 

défis qui ont été décrits. 

 

Troisièmement, les responsables politiques doivent reconnaître les problèmes d'incitation. Lorsqu'un 

gouvernement fixe un objectif de commandement et de contrôle pour les nouvelles capacités installées, les 

compagnies d'électricité de l'État livrent à l'objectif. Par exemple, l'objectif d'augmenter la capacité des centrales 

électriques (avec des portefeuilles obligatoires) a conduit à la construction (c'est-à-dire à la capacité de 

production) mais pas nécessairement à une plus grande production d'énergie. Les mesures incitatives en Chine 

ont encouragé la construction - que la construction puisse être connectée à un réseau ou qu'elle soit 

économiquement rentable ou non. Lorsqu'un gestionnaire est évalué en fonction de sa capacité à atteindre 

l'objectif prévu, il optimisera ses efforts pour atteindre cet objectif, sans tenir compte des inconvénients tels que 

le fait que les nouvelles centrales électriques ne seront pas connectées à un réseau. 

 

Les résultats ont une dernière implication pour les autres pays, en tant que guide de ce qu'il ne faut pas faire. Un 

décideur politique doit partir du principe qu'il ne dispose pas de suffisamment d'informations pour élaborer une 

approche détaillée de la réduction des émissions de carbone pour l'ensemble de l'économie. 



 

Une dernière réflexion, pour revenir à Boettke (2002a, 10) : 

 

Malheureusement, la plupart des individus de ces économies se réveillent chaque jour et vont travailler 

au mauvais poste, dans une usine qui se trouve au mauvais endroit, pour produire les mauvais biens. De 

nombreuses entreprises apportent en fait une "valeur ajoutée négative", c'est-à-dire que la valeur des 

intrants dans le processus de production est supérieure à la valeur marchande de l'extrant qui est 

produit. C'est l'héritage de décennies de tentatives d'administration centrale de l'économie. 

 

L'économie chinoise deviendra probablement plus ancienne que l'économie soviétique, mais il faut se garder de 

dire que "l'économie chinoise surpasse l'Occident" comme dans le tristement célèbre article de Foreign Affairs 

de 1953. 

 

APPENDICE 

 

Tableau 1. Nombre absolu de brevets enregistrés auprès d'un ou plusieurs offices de brevets. 

 
 

Arrondi au nombre entier le plus proche. Source : Données provenant de OECD.Stat (Brevets - Développement 

technologique) ; consulté le [10 05, 2018]), [https://stats.oecd.org/]. 

 

Tableau 2. Nombre absolu de brevets enregistrés auprès de quatre offices de brevets ou plus. 

 
 

Arrondi au nombre entier le plus proche. Source : Données provenant d'OECD.Stat (Brevets - Développement 

technologique) ; consulté le [10 05, 2018]), [https://stats.oecd.org/]. 

 

    1. 

    Comme on l'a vu dans Calcul et coordination de Boettke (2001), le degré de planification dans l'économie 

planifiée de l'Union soviétique a varié au fil des décennies, et c'est également le cas pour la Chine, qui tolère 

différents degrés de capitalisme dans différentes parties de son système économique. Il a également été avancé 

que l'économie soviétique n'a jamais été une économie planifiée, mais plutôt une forme de système capitaliste 

militaro-étatique (Polanyi 1957). Un argument similaire peut être avancé à propos de l'économie chinoise. Dans 

le cas chinois présenté dans ce document, il ne s'agit pas d'un cas de socialisme pur mais plutôt de plans, 

d'ordres gouvernementaux et d'un environnement dans lequel les entrepreneurs traditionnels ont du mal à 

prospérer. 

    2. 



    Par exemple, le marché immobilier problématique et une dette qui augmente rapidement (voir Liu 2018 ; 

Curran 2018). 

    3. 

    Un examinateur a évoqué les effets d'ordre de mérite (décrit la baisse des prix de l'électricité à la bourse de 

l'électricité en raison d'une offre accrue d'énergies renouvelables) et les effets de cannibalisation (perte de ventes 

causée par l'introduction d'un nouveau produit par une entreprise) qui pourraient affecter le comportement des 

entreprises lorsqu'il s'agit d'ajouter de nouvelles capacités. Dans un marché de la demande stable, c'est un 

problème ; cependant, la consommation d'électricité chinoise a augmenté de plusieurs centaines de pour cent au 

cours de la période étudiée et la part des énergies renouvelables était plutôt faible par rapport à la croissance 

absolue des autres sources d'énergie. 

    4. 

    Il existe bien sûr d'autres points de vue sur l'entrepreneuriat (voir, par exemple, Leeson et Boettke 2009). 

    5. 

    La capacité des générateurs électriques à rester connectés en cas de baisse de la tension du réseau électrique 

pendant une courte période. Sans cette capacité, une réaction en chaîne pourrait s'enclencher et d'autres 

générateurs seraient déconnectés. 

    6. 

    L'expansion du réseau est coûteuse pour les compagnies d'électricité, et la mise à niveau du réseau électrique 

peut être encore plus coûteuse. Même si les politiques des projets de concession stipulent que les entreprises 

doivent construire des lignes de transmission vers les parcs éoliens, il existe des lacunes potentielles concernant 

le moment où la construction doit être terminée ou la qualité de la ligne de transmission (Han et al. 2009). 

    7. 

    Le système juridique chinois avait également du mal à distinguer les vraies innovations des fausses. D'où le 

grand nombre de brevets "poubelles" (Lam, Branstetter et Azevedo 2017). 

 

 
 

Note : Les opinions exprimées sur Mises.org ne sont pas nécessairement celles de l'Institut Mises. 

 

Jonas Grafström (jonas.grafstrom@ratio.se) est chercheur à l'Institut Ratio et professeur adjoint à 

l'Université de technologie de Luleå. Il est également chercheur invité à l'Oxford Institute for Energy 

Studies. 
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Origine Du Virus : Fauci a menti 2 fois « sciemment, volontairement et délibérément » 

devant le Congrès… De nombreux pays ont participé financièrement à ces programmes 

de recherches sur le gain de fonction à Wuhan ! Mais de qui se moque-t-on ? 

Source: zerohedge    15 septembre 2021 

 

https://www.zerohedge.com/markets/fauci-lied-knowingly-willfully-and-brazenly-interview-dr-richard-ebright


   Il s’agit d’une entrevue avec le Dr Richard Ebright, professeur de 

chimie et de biologie chimique au Conseil des gouverneurs à 

l’Université Rutgers et directeur de laboratoire à l’Institut de 

microbiologie Waksman. Ebright a reçu un AB summa cum laude 

en biologie de l’Université Harvard en 1981 et un doctorat en 

microbiologie et génétique moléculaire de l’Université Harvard en 

1987. 

Ebright a récemment fait la une des journaux nationaux lorsqu’il a 

participé à déballage de FOIA de The Intercept de plus de 900 

documents montrant que le Dr Anthony Fauci avait menti devant le Congrès au sujet du financement par le NIH 

de la recherche sur le gain de fonction à Wuhan. 

« Les documents indiquent clairement que les affirmations du directeur du NIH, Francis Collins, et du directeur 

du NIAID, Anthony Fauci, selon lesquelles le NIH n’a pas soutenu la recherche sur le gain de fonction ou 

l’amélioration potentielle des agents pathogènes pandémiques au WIV sont mensongères », a écrit Ebright à 

propos des preuves grâce aux données Intercept plus tôt ce mois-ci. 

Compte tenu de son prestige, de sa connaissance du sujet et de sa volonté de critiquer publiquement le Dr Fauci 

bien qu’il réside dans le milieu universitaire, je voulais contacter le Dr Ebright et l’amener à exposer ses 

réflexions sur Covid-19. 

Voici mon interview exclusive avec Ebright : 

Q : Bonjour, Richard. Vous êtes récemment bien connu pour vos commentaires concernant la demande 

Intercept FOIA, affirmant que c’était la preuve que le Dr Fauci avait clairement menti au sujet du gain 

de fonction et sur le financement de la recherche fonctionnelle. Croyez-vous personnellement qu’il 

s’agissait d’une dissimulation néfaste ou d’une situation justifiée par Fauci, qui essaye de faire en sorte de 

ne surtout pas rentrer dans les détails ? 

R : Il est plausible que Fauci n’était pas au courant du contenu des propositions de subvention EcoHealth/WIV 

et des rapports d’avancement avant février 2020. Mais il n’est pas plausible que Fauci n’était pas au courant du 

contenu des propositions EcoHealth/WIV et des rapports d’avancement après février 2020. Fauci a menti – 

sciemment, volontairement et de manière effrontée – dans ses deux échanges avec [Sen. Rand] Paul. 

Q : Quelle chance réaliste pensez-vous que le Covid-19 était un résultat DIRECT du travail de l’alliance 

EcoHealth ? En d’autres termes, quelles sont les chances que le financement du NIH soit 

DIRECTEMENT responsable du Covid ? 

La subvention du NIH à EcoHealth/WIV a financé la recherche de surveillance à haut risque à Wuhan sur les 

coronavirus liés au SRAS des chauves-souris et la recherche à haut risque sur le gain de fonction à Wuhan sur 

les coronavirus liés au SRAS des chauves-souris. Il est possible que le SRAS-CoV-2 soit entré chez l’homme 

par l’infection d’un employé de terrain ou d’un laboratoire effectuant ces activités de recherche à haut risque (« 

hypothèse de débordement liée à la recherche »). 

Cependant, il est également possible que le SARS-CoV-2 soit entré chez l’homme par un accident naturel 

(« hypothèse de débordement naturel »). 

Toutes les données scientifiques ou autres données sécurisées disponibles sont parfaitement cohérentes avec les 

retombées liées à la recherche et les retombées naturelles. Aucune donnée scientifique ou autre donnée 

sécurisée disponible ne permet d’attribuer des probabilités relatives aux retombées liées à la recherche ou aux 

retombées naturelles. 



Q : Pourquoi pensez-vous que le sujet de l’immunité naturelle n’est pas abordé ou discuté plus largement 

? L’immunité naturelle est-elle plus robuste que l’immunité du vaccin ? 

Les preuves disponibles – basées à la fois sur les niveaux d’anticorps neutralisants et sur les taux d’infection – 

indiquent que les vaccins offrent une protection au moins égale, et probablement supérieure, à une infection 

antérieure. 

Plus préoccupant encore, une fraction importante des personnes non vaccinées mais précédemment infectées 

(personnes qui n’ont pas été vaccinées mais qui avaient été testées positives, dans les tests PCR, pour COVID-

19 (en 2020-2021) n’ont aucun anticorps neutralisant détectable. 

 

Écologie, la peur peut être bonne conseillère 

15 septembre 2021 / Par biosphere  

Climat : les trois quarts des jeunes jugent le futur « effrayant ». 45 % des jeunes sondés affirment même que 

l’écoanxiété (solastalgie) affecte leur vie quotidienne, 39 % hésitent à avoir des enfants. . L’échec des 

gouvernements à faire face à la crise renforce cette détresse. Pire, le sondage a été mené avant l’enchaînement 

de catastrophes climatiques meurtrières de cet été, qu’il s’agisse des inondations en Allemagne, en Belgique ou 

en Chine, du cyclone Ida aux Etats-Unis ou des incendies en Californie, en Grèce, en Turquie ou en Sibérie. 

Historiquement, nous sommes passés d’une époque où on avait surtout peur de la nature sauvage à une peur 

face aux atteintes que nous infligeons à la nature.  

Les commentateurs sur lemonde.fr nous en disent plus :  

De ma fenêtre : Cette enquête confirme ce que nous avons vécu avec nos enfants cet été lors d’une 

conversation. Celui de 13 ans nous a fait a part de sa peur du futur. Sa conclusion : « Vous avez de la chance, 

vous serez morts » 

Brutus : On peut faire la même enquête sur la peur de la guerre nucléaire, les résultats dans les années 70 

auraient été pas mal. Au niveau plus local, on peut faire une enquête en Afghanistan sur ce que pensent les 

femmes de leur futur. En Tchétchénie, Pologne, Nigéria sur le futur selon les homosexuels. Au Texas, on peut 

demander leur avis sur leur avenir aux jeunes filles qui ne veulent pas tomber enceinte. En Somalie ou en Haïti, 

ce que pensent les habitants de leur futur alimentaire. En Corée du Nord, on ne peut pas mener d’enquête. Et 

Elon Musk répondra qu’il a peur de l’intelligence artificielle future. Etc… 

Nawak : Pauvres enfants…qu’auraient ils eu comme angoisses il y a 2 ou 3 siècles face aux incertitudes de ces 

temps oubliés ? Guerre, violence, famine, épidémie, absence de soins, d’éducation, d’accès à la santé… 

ayhdk @Nawak : Sauf qu’à l’époque les possibilités de changement étaient réelles et les améliorations ont eu 

lieu, là il n’y a plus de plan B… 

Michel SOURROUILLE : La façon anxiogène dont le catastrophisme est présenté conduit notre cerveau à 

éviter totalement le sujet. C’est sur ce constat psychologique que surfent les anti-écolos. Rachel Carson a publié 

son livre « Le printemps silencieux »  en 1962. En résumé, l’usage du DDT (insecticide) tue les oiseaux, le 

silence règne sur les champs. Un site Internet commente : « La rhétorique extrémiste de Rachel Carson a généré 

une culture de la peur. » Lorsque des extraits du livre de Rachel ont été publiés dans le New Yorker, un chœur 

bien orchestré a accusé Rachel d’être hystérique et extrémiste. Alors le Président Kennedy avait constitué un 

comité pour examiner les conclusions du livre : Rachel avait scientifiquement raison. Le système des pesticides 

est un pari faustien, nous sommes gagnants à court terme, au prix d’une tragédie à long terme : les « nuisibles » 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/ecologie-la-peur-peut-etre-bonne-conseillere/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.lemonde.fr/climat/article/2021/09/14/climat-les-trois-quarts-des-jeunes-jugent-le-futur-effrayant_6094571_1652612.html
https://biosphere.ouvaton.org/blog/eco-anxiete-depression-verte-solastalgie/
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s’adaptent par mutation, et les produits chimiques deviennent impuissants. Oui il faut avoir peur, l’angoisse peut 

être bonne conseillère. 

Justin Kidam : Les jeunes ont raison d’être inquiets. Je me souviens encore de l’interdiction des sacs 

plastiques, puis des pailles en plastique. Il y a eu des discussions interminables sur ces points qui n’étaient 

pourtant que des détails en comparaison du problème à traiter avec le réchauffement. 

Peps72 : Quand l’extrême-droite fait peur en agitant la menace migratoire (c’est mal). Quand l’extrême-gauche 

et les écolos font peur en agitant la menace climatique (c’est bien).  

Balder : Les humains, quel que soit leur âge ont de quoi être inquiets car seule une dictature pourrait imposer 

les restrictions sur le mode de vie des pays développés et sur le taux de reproduction des autres pays. Malgré ces 

inquiétudes très peu sont capables de mettre en œuvre la simplicité volontaire, y compris nous qui postons sur 

ce forum. Le plus choquant est cette génération des années 45 à 55 « peace & love », qui s’est libérée du modèle 

patriarcal, des exigences de la religion, pour finalement devenir addictive à l’hyper-consommation, refuser de 

modifier son agriculture, pillé les ressources de la planète. Nous sommes dans une phase irréversible qui va 

provoquer la disparition de plusieurs milliards d’humain et un chaos indescriptible pour que la planète puisse 

retrouver un équilibre.  

lecteur assidu : La mort est consubstantiel au vivant, l’Humanité est «  condamnée » par l’évolution du système 

solaire… Sur le fond «  avoir moins que ses parents » et «  ne pas avoir d’enfants » semble être un bon point de 

départ vers la non-croissance. Non- croissance, particulièrement du nombre d’humain, est une des bases de la 

pensée humaniste. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.ON NE PEUT IMPRIMER…  
14 Septembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

… Ni du pétrole, ni du gaz, ni de l'électricité. Or, l'impression est finalement la seule arme politique qui reste. 

Pendant que les  richards de la sili-con valley -oui c'est remplis de gros cons-, pensent à des bunkers en 

Nouvelle Zélande, à cause des jaloux-de-leur-réussite, on en revient aux fondamentaux. 

On n'imprime pas de l'électricité, le barrage de Kariba est très malade, sa base est sapée, et comme je l'ai dit, 

toute somme investie devra être désinvestie un jour. Pas compliqué à comprendre. 

Et même au Zimbabwé, les habitudes de consommation ont changées. Et la population est plus nombreuse qu'en 

1960. 

Après, l'impression peut différer un peu la colère populaire, et cette fois, une colère à l'ancienne devant les 

restrictions et l'inflation. Certains parlent de "crédit carbone" ? Pfffeuuut. Une bonne poussée des prix et on n'en 

parlera même plus. 

A libération, il n'y a toujours pas de cerveau. Ils n'ont pas compris que le fossile, c'était même pas la peine de 

parler de sa sortie, ça se ferait tout seul, par épuisement. Cas d'école, le continent européen. Il y reste peu de 

charbon, et dans les deux pays qui l'exploitent encore, Pologne et république Tchèque, c'est marginal. Quant à la 

Norvège, elle extraira son pétrole tant qu'elle peut, puis se retrouvera à son état initial de trou du cul du monde. 

Elle regardera aussi son fond souverain qui se sera évaporé en un rien de temps, le plus souvent dans des 

placements idiots, comme l'ile de Nauru. 

https://www.zerohedge.com/commodities/you-cant-print-electricity-zimbabwe-begins-daily-12-hour-power-cuts-amid-shortage
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https://www.businessbourse.com/2021/09/14/usa-les-americains-dechantent-vraiment-et-biden-se-fait-hue-partout-ou-il-se-deplace-meme-les-democrates-nen-veulent-plus/
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La Pologne a réduit sa production de charbon de 54 % de 1990 à 2019, elle n'a pas besoin de se faire rabâcher 

de "sôver la planèteuuuuh" sur l'air des lampions. La république Tchèque, elle, a réduit sa production de 

charbon de moitié depuis 1980. 

En Allemagne, la production lignite + charbon (en fait la production est quasi exclusivement de la lignite) est 

tombée en 2019 à 131 millions de tonnes. C'est une production en sursis. 

Pour en revenir aux gros cons de la sili-con valley, ils ont toujours pas compris que se taper 15 000 bornes en 

avions, c'était compliqué, surtout si on sait pas piloter, que si on veut se faire emporter, il faudra aussi emporter 

la famille du pilote, ses gardes, leurs familles aussi, et que la spécialité de la NZ, c'était la guerre et le 

cannibalisme généralisé. 

COLLAPSUS CHARBONNIER  

"La perturbation a été la plus grande pour le charbon métallurgique. Les exportations australiennes 

représentent 58% du commerce maritime mondial du charbon métallurgique, contre 21% du charbon 

thermique". De fait, la sidérurgie mondiale, repose sur un seul acteur, le charbon australien, un des rares à être 

encore de bonne qualité. Le charbon thermique, qui sert aux centrales électriques, lui, est non utilisable ailleurs, 

le plus souvent. Il ne peut y avoir de switch. Charbon thermique, c'est 90 % du total, sidérurgique, 10 %.  

Comme je l'ai dit plusieurs fois, la Chine est dans une situation très difficile. Elle a cherché à faire remonter le 

prix du charbon, en bannissant les importations, pour les tirer de leurs propres mines, pourtant en état 

d'épuisement sévère à très sévère.  

Mais en faisant cela, elle pénalise et les producteurs d'électricité, et la sidérurgie, qui voit leurs prix gonfler.  

Evergrande, pour la construction résidentielle est quasiment en faillite. Aucune entité économique ne peut 

supporter des prix en aussi grande augmentation.  

"Le charbon à coke de qualité supérieure du Shanxi a grimpé à 613 $ la tonne. Le charbon importé pour les 

aciéries a atteint un niveau record de 412 $ la tonne". Il y a peu, les prix oscillaient entre 40 $ la tonne 

(thermique) et 120 (sidérurgique). Aux USA, la powder river côte à 13 $.  

"Il se peut que les interventions réglementaires dans l’industrie sidérurgique, y compris l’embargo sur le 

charbon australien, finissent par causer la plus grande dislocation de l’économie chinoise". 

Il n'y a pas que la Chine qui s'installe dans l'effondrement. La main d'oeuvre manque désormais, apparemment 

partout, notamment dans les services de santé, et en France, je me demande combien de ces services ferment les 

yeux sur leur personnel non vaccinés, ou le nombre de faux en circulation... 

Le pass médical ou vaccinal n'a rien de nouveau. Au XIX° siècle, régnait partout le passeport intérieur, délivré 

par les mairies. L'efficacité de la "vaccination" ? Nulle ! 

Pendant ce temps là, le comique de service est assurée par l'industrie de la construction navale, secteur croisière, 

qui croit qu'ils ont encore un avenir.  

FAUTE DE CRÉDITS...  

Comme je l'ai souvent dit, l'achat immobilier à crédit bancaire est une nouveauté dans l'histoire. Jusqu'aux 

années 1950, un achat immobilier se faisait avec un apport personnel, des prêts amicaux et des prêts vendeurs, 

choses qui réapparaissent quand les marchés se grippent et que les ventes ne se font plus. Les prêts amicaux, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_en_Pologne
https://www.maritime-executive.com/editorials/china-s-ban-on-australian-coal-reshapes-key-dry-bulk-market
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c'est la plupart du temps la famille ou des prêts notariés dans des soucis de placements des rentiers. Vieilleries ? 

La dernière fois que des prêts vendeurs furent constatés, c'était dans la décennie 1990, après le krach. Les taux 

d'intérêts étaient aussi amicaux. Souvent la moitié des prêts bancaires. 

D'où la création, après guerre, du 1 % patronal, lui aussi prêt non bancaire et ne reposant pas sur la création 

monétaire, et l'immobilier était souvent tributaires de crédits d'états. En France, la fameuse loi Loucheur des 

années 1920. 1928 exactement. Mais les résultats de ces agissements restaient modestes, et les transactions, 

rares. 

Le patronat est souvent appelé à loger ses employés, mais banques comme patronat, constatent l'importance des 

capitaux engagés, et leur peu de rentabilité, surtout après 1914 et ses loyers bloqués. 

Le déblocage des années 1960 est le mariage, de la carpe et du lapin, à savoir de la spéculation, du crédit qui est 

abondamment distribué, faisant faire des bonnes affaires (On partait de tellement bas !) et de l'abondance 

énergétique qui permet de construire à grande échelle. Les "besoins" évoluent souvent. Auparavant, il existait 

une grande indifférence aux conditions de logements. Il était souvent bien tenu, propre, plus propre que bon, 

mais la population avait l'habitude de vivre dehors et les possessions de biens mobiliers étaient rares et peu 

importantes. Là aussi, l'influence de l'énergie était primordiale, les biens de consommations étaient rares et 

chers. 

Les logements bâtis dans le cadre de la loi Loucheur apparaissent d'une grande vétusté, d'un confort minima, et 

d'une surface de timbre poste. Mais correspondait aux disponibilités énergétiques de l'époque, et de l'absence de 

possessions d'un grand nombre de biens. Souvent, ils se limitaient au vélo, au costume du dimanche, et à 

quelques services de tables. 

D'ailleurs, il faut constater que des ménages croulaient sous la vaisselle, offerte au moment du mariage... A 

Saint Etienne, pendant la guerre, il est rapporté que des jeunes mariés se retrouvèrent avec 5 ou 6 services à 

porto, ce qui était les seuls choses disponibles aux nouvelles galeries, grand magasin de l'époque. 

Ces logements loi Loucheur, qui apparaissent aujourd'hui tellement rebutants, étaient en leur temps, goûtés et 

recherchés. Pour donner un ordre de grandeur, il fut accordé des locations de 25 m2 à des familles de 6 

personnes (prioritaires, qui plus est !). 

Rareté des biens de consommations, absence de besoins, le logement était ressenti comme moins important que 

d'avoir un jardin potager. 

Le phénomène décrit au Venezuela, dans le cadre d'une chute de la production pétrolière et du pic pétrolier, 

renvoi à ce paramétrage. La co-existence de plusieurs générations sous le même toit, indique que l'engouement 

généralisé pour l'immobilier résidentiel n'était peut être pas perdurable, et que c'était un modèle reposant, lui 

aussi, entièrement sur le pétrole. La baisse de la production brutale, la baisse importante des revenus (dans le 

pétrole, ils sont passés de 3000$ mensuels à quelques dizaines), la flambée du prix de l'essence (de 1 cent le litre 

à 50 cents) sont les 12 coups de minuits de cendrillon. Les voitures ne roulent plus, faute de pièces et de pouvoir 

continuer à faire le plein (la même chose nous attend). 

Le carrosse est redevenu citrouille, les laquais, des rats, et les belles robes, des haillons. 

Bien entendu, cela n'a rien à voir avec le socialisme venezuelien qui est loin d'être responsable de ça. Ce qui est 

responsable, c'est la déplétion géologique, le pétrole facile est fini, le pétrole de la ceinture de l'Orénoque, lui, 

est onéreux et compliqué à récupérer, et tous les gouvernements auraient eu le même problème, qui peut aussi 

se doubler d'une crise sociale, si les inégalités sont trop fortes. 

Le fait que Washington et Londres aient fait les poches du pays n'a pas aidé non plus. 

https://www.cairn.info/revue-du-nord-2008-1-page-173.htm


Dans le même ordre d'idée, on risque de se marrer dans les hôpitaux. Déjà débordé, le personnel risque de 

diminuer de 5 à 10 %, suite à l'obligation vaccinale, et clou sur le cercueil, si le personnel viré demande à ce que 

les jours "épargnés", sur leur compte épargne temps soient payés ou pris, les hôpitaux sont morts 

économiquement parlant. On va rire. 

Comme cela l'indique, les agissements des politiciens fous peuvent notablement aggraver des crises déjà 

importantes et lourdes. 

Dans le cadre du logement, on peut estimer que l'étude du gouvernement britannique est simplement réaliste. 

On ne va plus rien construire, entretenir et améliorer dans le meilleur des cas, détruire souvent, et mettre deux, 

trois ou quatre générations sous le même toit (de surface réduite !)... 

Bonne nuit les pitis... 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Bonne nouvelle !! L’essence à plus de 2 € le litre 
par Charles Sannat | 15 Sep 2021 

 

« Le prix de l’essence est à un pas de dépasser le seuil des deux euros, 

affichant une hausse de plus de 20 % en un an, mais Bercy y voit un signe de 

reprise économique. Face à cette flambée, Jean-Luc Mélenchon propose le 

gel des prix, Marine Le Pen une baisse, Valérie Pécresse un besoin de se 

tourner vers la voiture électrique. » 

Tout le monde est content sauf madame Michu et monsieur Michu. Je ne 

vous raconte pas si en plus ils ont des antécédents gilets jaunes ! Ils sont 

furieux. 

Beaucoup pensent dans les hautes sphères notamment écologistes, qu’il faut que les prix des carburants soient 

bien plus élevés pour pousser les consommateurs à se tourner vers d’autres alternatives, comme par exemple la 

voiture électrique qui reste hors de prix, et peu fonctionnelle dès qu’il est nécessaire de disposer d’un peu 

d’autonomie. 

Nous allons rentrer dans le dur de la transition écologique, avec hausse des carburants mais aussi multiplication 

des interdictions de rouler notamment avec les ZFE, les zones de faibles émissions. 

La vie va devenir compliquée et il va être indispensable de miser encore plus sur les transports en communs en 

particulier avec un réarmement fort de notre transport ferroviaire et la réouverture massive de nos gares qui 

constituaient un maillage très pertinent à une époque de circuits courts avant l’heure ! 

Charles SANNAT 

 

Le prix du carburant dépassera bientôt les deux euros le litre? «Plutôt bon 

signe», selon Bercy 

« Le prix de l’essence est à un pas de dépasser le seuil des deux euros, affichant une hausse de plus de 20% en 

un an, mais Bercy y voit un signe de reprise économique. Face à cette flambée, Jean-Luc Mélenchon propose le 

gel des prix, Marine Le Pen une baisse, Valérie Pécresse un besoin de se tourner vers la voiture électrique. 

https://francais.rt.com/france/90637-personnel-soignant-pour-karine-lacombe-si-on-ne-veut-pas-se-faire-vacciner-on-change-de-metier
https://theexpose.uk/2021/07/08/uk-government-report-states-all-uk-airports-must-close-within-the-next-10-years-beef-and-lamb-is-to-be-banned-and-construction-of-new-buildings-must-cease-in-the-name-of-climate-change/
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À l’approche de l’élection présidentielle, les prix du carburant s’envolent de nouveau. La hausse des taxes sur 

ce-dernier a été à l’origine du mouvement des Gilets jaunes en 2018. 

Une hausse de 19,3% en un an est affichée pour le sans-plomb (SP) 95 E10, indique le site Carbu, soit 25,7 

centimes de plus. En moyenne, il est vendu à 1,586 euro par litre. Le diesel a pareillement grimpé, à 20,1%, soit 

24,6 centimes de plus. 

Les prix avoisinent déjà les deux euros le litre dans certaines stations-service, comme l’avançait en 2011 

Christophe de Margerie, l’ancien patron de Total. À titre d’exemple, le SP 98 E5 de cette marque a coûté le 13 

septembre 1,859 euros le litre dans le VIIIe arrondissement de Paris, alors que BP le vendait début septembre à 

1,849 euros dans les XIIIe et XVe arrondissements, selon Carbu. 

«С’est plutôt bon signe», indique l’entourage de Bruno Le Maire, interrogé par Le Parisien. «L’économie 

repart», conclut-il tout en soulignant que les prix sont en train de retrouver leur niveau d’avant crise. 

Cet indicateur positif a cependant un impact sur les budgets des ménages. «On cherche un mécanisme, c’est 

difficile», a confié début septembre une source de l’Élysée à LCI. 

Elle qualifie de «très dur» le gel du prix de l’essence ou de la TICPE, taxe appliquée à la consommation de 

carburant. «La question, c’est quelle cible, quel moment», a indiqué l’entourage d’Emmanuel Macron, toujours 

auprès de la chaîne de télévision. 

Promesses de candidats 

Cette épineuse question émerge dans les discours de campagne électorale de plusieurs candidats à la 

présidentielle. Le moratoire sur les prix des produits de première nécessité a été proposé par Jean-Luc 

Mélenchon: 

«Ce n’est pas possible que l’énergie, le gaz, l’électricité, les carburants ou des denrées alimentaires 

indispensables soient inabordables», a-t-il tranché dans un entretien accordé au Journal du Dimanche (JDD), 

publié le 12 septembre. 

Ayant l’intention de «rendre du pouvoir d’achat aux Français» au lieu d’augmenter les salaires, Marine Le Pen 

a estimé que la baisse du prix de l’essence et des péages, ainsi que l’annulation de la redevance télé serait une 

«bouffée d’oxygène». 

Prônant une «écologie de l’espoir», Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France, a abordé cette question sous 

un autre angle dans les colonnes du JDD, le 7 septembre. Guidée par l’intérêt écologique, elle refuse de «taxer 

davantage les carburants nécessaires» car cette mesure ne susciterait que «le sentiment d’injustice des Gilets 

jaunes». La solution est d’«inciter les professionnels et les particuliers à passer au véhicule électrique». » 

Source agence de presse russe Sputnik.com ici 
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Où sont passés tous les gens ? 

14 septembre 2021 par Michael Snyder 

 

   Pourquoi les entreprises du monde entier sont-elles 

soudainement à la recherche de travailleurs ?  De toute ma vie, je 

n'ai jamais rien vu de tel.  Lorsque la pénurie de main-d'œuvre a 

commencé aux États-Unis, beaucoup de gens ont blâmé les aides 

gouvernementales trop généreuses, mais cela n'explique pas 

pourquoi la même chose se produit dans tous les pays du monde.  

Il n'y a pas assez d'ouvriers d'usine, pas assez de chauffeurs 

routiers, pas assez de travailleurs portuaires, pas assez 

d'employés pour remplir correctement nos magasins, et la 

pénurie de médecins et d'infirmières devient une crise majeure 

dans certaines régions.  En temps normal, on nous disait toujours 

que l'économie mondiale ne produisait pas assez d'emplois pour tout le monde, mais aujourd'hui, pour la toute 

première fois, nous sommes confrontés à une énorme pénurie mondiale de main-d'œuvre.  C'est presque comme 

si des millions et des millions de personnes avaient soudainement disparu du système. 

 

Plus tôt dans la journée, j'ai été stupéfait d'apprendre qu'une nouvelle enquête a révélé que 69 % des entreprises 

mondiales ont du mal à trouver suffisamment de personnes à embaucher... 

 

    Selon une enquête menée auprès de près de 45 000 employeurs dans 43 pays, 69 % d'entre eux ont 

déclaré avoir des difficultés à pourvoir des postes, ce qui constitue un record depuis 15 ans, selon le 

fournisseur de services d'emploi ManpowerGroup Inc. Dans le même temps, 15 pays - principalement en 

Europe et en Amérique du Nord - ont signalé leurs intentions d'embauche les plus élevées depuis le 

début de l'enquête en 1962. 

 

Il y a quelques années à peine, toute entreprise disposée à payer des salaires décents serait absolument inondée 



de demandes d'emploi. 

 

Mais aujourd'hui, tout le monde ne peut s'empêcher de parler de la "pénurie" de travailleurs. 

 

Alors, où sont passés tous ces gens ? 

 

Normalement, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont aussi fluides que du beurre, mais aujourd'hui, 

elles sont dans un état de chaos total et absolu. 

 

Et la principale raison pour laquelle elles sont dans un état de chaos total et absolu est qu'il n'y a tout 

simplement pas assez de travailleurs pour qu'elles puissent fonctionner comme elles le feraient normalement. 

 

À un niveau très basique, nous avons besoin de personnes pour fabriquer des produits, emballer des produits, 

expédier des produits, transporter des produits, décharger des produits et vendre des produits. 

 

À chaque étape, la pénurie de travailleurs cause des maux de tête importants, et on nous dit maintenant que cette 

crise de la chaîne d'approvisionnement "se prolongera bien au-delà de l'année prochaine"... 

 

    La crise de la chaîne d'approvisionnement, qui était censée être temporaire, semble maintenant 

devoir durer une bonne partie de l'année prochaine, car la montée en flèche de la variante delta 

bouleverse la production des usines en Asie et perturbe le transport maritime, ce qui entraîne de 

nouveaux chocs pour l'économie mondiale. 

 

    Les fabricants, qui souffrent de pénuries de composants clés et de la hausse des coûts des matières 

premières et de l'énergie, sont contraints de se livrer à des guerres d'enchères pour obtenir de la place 

sur les navires, ce qui fait grimper les taux de fret à des niveaux records et incite certains exportateurs à 

augmenter leurs prix ou à annuler purement et simplement leurs expéditions. 

 

Mais si nous disposions d'un nombre suffisant de personnes pour accomplir toutes les tâches à accomplir, cette 

crise pourrait être résolue très rapidement. 

 

Mais où sont-elles ? 

 

Comme les stocks se resserrent de plus en plus, cela va invariablement faire monter les prix. 

 

En début de semaine, l'une de mes lectrices m'a envoyé un courriel sur les pénuries et les hausses de prix qu'elle 

constate dans sa région.  Je lui ai demandé si je pouvais partager cette information avec vous tous, et elle m'a 

répondu que je pouvais... 

 

    Vous ne pouvez pas trouver de dindes congelées, de poules congelées, de poules de Cornouailles 

congelées... la chaîne d'approvisionnement a en effet été coupée. Il y avait une... une seule boîte de 

flocons d'avoine sur les étagères de notre magasin d'alimentation local qui sont normalement remplies à 

ras bord de nourriture. Les prix sont plus élevés... la sauce tomate, en boîte : ce qui coûtait 0,99 cents 

l'année dernière coûte maintenant 1,50 $. Pilons de poulet - nous en mettons habituellement un paquet 

dans une mijoteuse avec de la sauce bbq et nous les mettons sur du riz pour nos enfants, ils adorent 

ça.... pilons de poulet, l'année dernière coûtaient 0,89 $/livre.... maintenant ils coûtent 1,39 $/livre. Nous 

n'achetons que de la viande dont le prix a été réduit..... Un rôti de croupe, par exemple, est passé de 18 

$ à 7 $..... C'est une énorme réduction de prix, alors nous recherchons ce genre d'offres. Mais elles sont 

difficiles à trouver !!! Tout est plus élevé, emballé dans des boîtes et des coupes plus petites et il n'y en a 

pas beaucoup. On savait tous que ça allait venir.... ça va être pire, pour beaucoup de gens qui ne savent 

pas ce qui se passe. Nous avons des chèvres pour le lait de chèvre et la viande si nous en avons besoin, 

des poules pour les œufs et nous avons remis beaucoup de produits que nous avons trouvés en vente 



pendant l'été, dans le congélateur pour booster notre jardin. C'est choquant de voir à quel point il n'y a 

plus rien... les étagères sont vides, rapprochées les unes des autres et les endroits vides sont partout 

dans les épiceries de nos jours. 

 

Malheureusement, ce que nous avons vécu jusqu'à présent n'est que le début.  Les réserves alimentaires 

mondiales vont continuer à se resserrer, ce qui va continuer à faire grimper les prix des aliments. 

 

Un autre secteur de l'économie où la pénurie de main-d'œuvre a un impact important est celui de la santé. 

 

Ces derniers temps, je suis tombée sur de nombreuses histoires de personnes qui meurent parce qu'elles ne 

peuvent pas obtenir les soins dont elles ont besoin.  Juste avant de commencer à écrire cet article, je suis tombée 

sur l'histoire déchirante d'une femme de 70 ans au Canada qui est morte après six heures d'attente dans une salle 

d'urgence locale... 

 

    Bonnie Marie Hall était avec sa mère de 70 ans - Susan Tasson - lorsqu'elle est décédée tôt mercredi 

dans la salle d'attente des urgences d'un hôpital de Kamloops, en Colombie-Britannique, après six 

heures d'attente pour recevoir des soins. 

 

    Mme Hall dit que sa mère, née en Ontario, avait un rire contagieux et un esprit "guerrier". Elle avait 

trois fils et deux filles, adorait ses petits-enfants et vivait à Kamloops depuis 1987. 

 

    "Personne ne veut mourir dans une salle d'attente. Personne", a déclaré Mme Hall. 

 

Personne ne devrait jamais avoir à mourir de cette façon. 

 

Mais cela va continuer à se produire, car il y a actuellement une grave pénurie de travailleurs de la santé. 

 

Dans tout le pays, la pénurie d'infirmières est devenue un problème majeur, et les nouveaux mandats ne font 

qu'empirer les choses... 

 

    Les hôpitaux ont du mal à se conformer aux exigences de l'État en matière de personnel infirmier, car 

l'épuisement professionnel induit par la pandémie a exacerbé une pénurie d'infirmières déjà chronique 

dans tout le pays. 

 

    Mais l'épuisement professionnel n'est pas la seule chose qui aggrave la pénurie d'infirmières en 

Californie : La nouvelle obligation de vaccination imposée par l'État aux travailleurs de la santé cause 

déjà des maux de tête aux hôpitaux en sous-effectif avant même sa mise en œuvre. Certaines infirmières 

itinérantes - très demandées dans tout le pays - refusent des missions en Californie parce qu'elles ne 

veulent pas se faire vacciner. 

 

Il y a également une grave pénurie de médecins, et c'est un phénomène que l'on observe dans le monde entier. 

 

Par exemple, au Royaume-Uni, on rapporte qu'il y a actuellement une "pénurie de plus de 50 000 médecins"... 

 

    Le chef de l'Association médicale britannique a averti que le NHS pourrait ne pas être en mesure de 

faire face à l'hiver en raison d'une pénurie "effrayante" de plus de 50 000 médecins. 

 

Ici, aux États-Unis, notre système de santé n'a jamais été aussi proche de l'effondrement. 

 

En fait, un médecin a récemment écrit un article dans lequel il affirme qu'il s'est "déjà effondré"... 

 

    En tant que médecin résident qui n'a été formé qu'à l'ère du COVID - on m'a demandé d'envisager de 



terminer mes études plus tôt en avril 2020 afin de remédier à la pénurie de personnel médical - mon 

temps en tant que médecin a été défini par le fait de travailler dans un système qui s'est déjà effondré. Le 

système de santé américain dans lequel je travaille se caractérise par des équipements de protection 

individuelle limités, des pénuries d'oxygène et la construction d'hôpitaux de campagne dans des centres 

de congrès et des parkings. L'hiver dernier, de nombreux hôpitaux du pays ont instauré des normes de 

soins de crise, contraints de rationner les services de santé sur la base de critères dont peu de gens 

imaginaient qu'ils seraient utilisés en dehors d'un événement de masse, comme une attaque terroriste. 

Aujourd'hui, les hôpitaux sont pleins dans une grande partie du pays, et les patients nécessitant une 

unité de soins intensifs sont transportés par avion sur des milliers de kilomètres à la recherche d'un lit 

avec du personnel. Ce ne sont pas les caractéristiques d'un système de santé proche de la faillite. Ce 

sont les caractéristiques d'un système de soins de santé qui s'est effondré de manière spectaculaire, 

obligeant les médecins et les patients à grimper dans les décombres à la recherche d'aide. 

 

Mais, comme dans toute autre industrie, si nous avions suffisamment de personnes pour faire le travail qui doit 

être fait, tout irait bien. 

 

Depuis toutes les années que j'écris sur l'économie, trouver suffisamment de travailleurs n'a jamais été un 

problème. 

 

Pourtant, nous sommes au milieu de l'année 2021, et tout à coup, il y a des millions et des millions et des 

millions d'emplois vacants dans le monde entier. 

 

Une fois de plus, il y a une question que je dois poser. 

 

Où sont passés tous ces gens ? 

 

C'est une question que tout le monde devrait se poser, car les personnes qui dirigent actuellement les choses ne 

vous disent pas la vérité. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Evergrande, le « Lehman Brothers chinois » ? 

Par Philippe Herlin Source: or.fr  15 septembre 2021 

 

Evergrande, le plus important promoteur immobilier de Chine, emploie 

directement 200.000 salariés et fait travailler indirectement 3,8 millions de 

personnes. Problème : le groupe est en faillite et a annoncé le 14 septembre 

faire face à un risque de défaillance. Evergrande est écrasé par un passif de 

260 milliards d’euros, alors qu’il doit encore achever 1,4 million de 

logements pour une valeur totale de 170 milliards d’euros. Les nombreux 

propriétaires qui ont payé la construction de leur logement en avance risquent 

de ne jamais en voir la couleur. Lundi 13 septembre, des investisseurs en 

colère ont manifesté devant le siège du groupe à Shenzhen. Les actionnaires 

font également grise mine, le actions du géant immobilier chinois ayant 

perdu plus de 75% de leur valeur. 

Au-delà des propriétaires ruinés et des actionnaires floués, des répercussions sont-elles envisageables au niveau 

national et sur le plan de la finance internationale ? Certains parlent du « Lehman Brothers chinois », mais 

qu’en est-il réellement ? Le groupe a profité ces dernières années de la bulle du crédit encouragée par le 

https://or.fr/actualites/evergrande-le-lehman-brothers-chinois-2472/#1332-1-3


pouvoir : pour financer sa croissance accélérée et pour se remettre de la crise de 2008, le gouvernement chinois 

n’a pas utilisé l’arme de la planche à billets, comme l’ont fait les États-Unis et la zone euro, mais celle du crédit 

forcé, les banques devant fournir des prêts aux entreprises pour soutenir l’activité. Cette croissance par le crédit 

s’est heurtée à la dépression causée par le Covid. D’autre part, afin de lutter contre la spéculation, le régime de 

Xi Jinping a opéré un virage à 180 degrés en resserrant les conditions d’accès au crédit. Evergrande a subi de 

plein fouet ce changement de politique économique. 

Le promoteur Evergrande n’est pas un cas isolé. L’endettement des entreprises en Chine est devenu gigantesque 

et il dépasse 160% du PIB, un record mondial. La chute du promoteur pourrait avoir un effet-domino en Chine, 

ce qui affecterait l’immobilier mais aussi le secteur bancaire. De plus, des obligations Evergrande sont 

disséminées dans des fonds chinois et étrangers. Des épargnants européens ou américains pourraient être 

impactés. 

Mais, pas d’inquiétude, le pouvoir chinois ne laissera pas faire, il en va de sa réputation ! Ce n’est pas si sûr, et 

c’est pour cela que l’on parlera peut-être de « Lehman Brothers chinois ». En effet, la Chine de Xi Jinping 

effectue un tournant nationaliste brutal, le premier signal ayant été le blocage en novembre 2020 de la plus 

grosse introduction en bourse de l’histoire, celle d’Ant Group (plus connu sous le nom d’Alibaba, l’Amazon 

chinois), 36 heures seulement avant la date prévue, son patron Jack Ma ayant même disparu de la circulation 

pendant deux mois. L’autre signal est la répression des mouvements démocratiques à Hong-Kong. Plus 

récemment, on apprend que le champion du paiement mobile Alipay (du groupe Alibaba) est menacé par Pékin, 

qui envisage de scinder l’application en deux, avec le paiement mobile d’une part, et les activités de crédit 

d’autre part. Surtout, Alipay serait obligé de transférer les données de ses utilisateurs à des sociétés contrôlées 

par l’Etat. 

Contrôle des grandes entreprises, interdiction de se faire coter sur les places boursières étrangères… le vent 

tourne à Pékin. Comme l’explique le Gatestone Institute : « Les mesures prises par Xi Jinping pour forcer les 

entreprises chinoises à quitter les marchés boursiers étrangers pourraient être le prélude à une expropriation des 

actionnaires étrangers des entreprises chinoises. » Voilà qui n’est guère encourageant pour l’épargnant et pour 

l’investisseur occidental, car au-delà de ce promoteur, ses placements en Chine, ou en actifs chinois, pourraient 

subir un sérieux contrecoup. Il faut suivre de près ce qui se passe avec Evergrande… 

Source: or.fr – Voir les précédentes interventions de Philippe Herlin 

▲ RETOUR ▲ 

 

« Faillite géante. La chute d’Evergrande menace-t-elle la Chine et le monde 

entier ? » 
par Charles Sannat | 16 Sep 2021 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Ceux qui me suivent depuis de nombreuses années maintenant, savent 

que je ne me cache jamais derrière mon petit doigt pour ne pas évoquer 

les risques économiques et financiers auxquels nous sommes confrontés. 

N’ayant pas franchement de conflits d’intérêts personnels et jouissant 

d’une immense liberté de ton et de parole liée à l’indépendance me 

confère le soutien de mes lecteurs, lorsque je vois arriver des nuages 

sombres à l’horizon je peux vous les signaler sans trop de crainte ! 

https://fr.gatestoneinstitute.org/17689/chine-plein-virage-xenophobe
https://or.fr/actualites/evergrande-le-lehman-brothers-chinois-2472/#1332-1-3
https://www.businessbourse.com/les-experts/economistes/herlin-philippe/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Et côté nuages sombres, nous en avons quelques-uns du côté de nos amis Chinois avec leur numéro 2 de 

l’immobilier en Chine, rien que ça, qui est en train de vaciller sous le poids des dettes que ce groupe n’arrive 

plus à honorer. 

Avant de vous dire si vous devez vous ruer aux abris, retirer l’argent de vos banques et courir vers le premier 

supermarché (sans pass sanitaire) à votre disposition pour faire le plein de boîtes de raviolis bio de chez 

Carrefour (surtout les végétariens qui sont exquis), revenons sur ce qu’il se passe dans l’Empire du milieu. 

China Evergrande : En Chine, le risque de crise de liquidité chez Evergrande se précise 

« HONG KONG (Reuters) – Les autorités de Pékin ont averti plusieurs grandes banques du pays qu’Evergrande 

Group ne pourrait pas honorer les intérêts dus le 20 septembre sur un emprunt, a rapporté Bloomberg mercredi, 

ajoutant ainsi aux craintes d’une crise de liquidité du numéro deux chinois de l’immobilier. 

Le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a informé les banques lors d’une réunion 

organisée cette semaine, précise l’article, qui cite des sources proches du dossier. Il ajoute qu’Evergrande 

poursuit ses négociations avec ses banques créancières sur la possibilité d’étaler ses remboursements ou de 

prolonger la durée de certains de ses emprunts. 

Numéro deux de l’immobilier en Chine, Evergrande affiche une dette d’environ 1 970 milliards de yuans (près 

de 260 milliards d’euros) et beaucoup craignent de le voir contraint de se déclarer en cessation de paiement, ce 

qui pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble du système financier chinois. 

Mardi, Evergrande a déclaré avoir mandaté des conseils pour étudier différentes options financières et mis en 

garde contre des risques de défauts liés à la chute des ventes immobilières et aux difficultés qu’il rencontre pour 

céder des actifs. 

Ni le ministère du Logement ni Evergrande n’ont répondu dans l’immédiat à des demandes de commentaires 

soumises par Reuters. 

L’agence de notation Standard & Poor’s a annoncé mercredi avoir abaissé la note d’Evergrande et de ses filiales 

à CC en jugeant « extrêmement élevé » le risque de non-paiement du service de la dette, ce qui pourrait 

conduire à une restructuration du bilan du groupe. 

Tout « événement de crédit » (une formule qui englobe entre autres les défauts de remboursement) exposerait 

donc les banques les plus exposées à une augmentation importante des prêts non-performants, ajoute l’agence 

dans une note publiée mardi soir ». 

Vous pouvez laisser les raviolis dans les rayons… 

Vous pouvez en acheter (c’est une parabole qu’il faut comprendre de façon plus large) des bocaux, car avec 

l’inflation actuelle, mieux vaut détenir trois boîtes de raviolis qui prennent 10 % que conserver son argent sur 

un livret A à 0.5 % par an. Anémique. 

Mais revenons à nos moutons chinois. 

Evergrande est le numéro deux de la construction en Chine, vous avez des milliers de familles dans tout le pays 

qui attendent la livraison de leurs logements, et la priorité de Pékin atoujours été la stabilité sociale. 



Il y a donc de très fortes raisons de penser que face au risque systémique et social que présente cette faillite 

annoncée, les autorités de Pékin vont sauver l’entreprise, ou à tous le moins ses chantiers et les banques 

exposées pour éviter pire danger. 

Vous avez donc assez peu de raison de paniquer, et d’ailleurs si les marchés s’inquiètent, ils ne tremblent pas. 

C’est le fameux adage boursier que j’ai concocté et que je résume par un « plus c’est grave, plus c’est bien ». 

Plus c’est grave, plus les autorités sont obligées d’intervenir pour sauver la situation, donc plus c’est grave, plus 

c’est bien car il ne se passera rien et au bout du compte c’est le contribuable qui paiera. 

Cette faillite devrait donc accoucher d’une souris. 

Devrait. 

Cela peut toujours dégénérer. 

Les autorités peuvent toujours perdre le contrôle de la situation. 

Mais, il n’y a pas de quoi aller chercher la clef de votre abri antiatomique. 

Quelques centaines de milliards de dollars fraîchement imprimés n’auront aucun mal à venir à bout de cette 

situation. 

Il n’y a de problème véritable que lorsque l’on s’interdit de battre monnaie. 

Quand on s’autorise à imprimer autant de monnaie que les problèmes le nécessitent, alors ces derniers 

s’envolent à court terme, et vous reviennent quelques mois après sous forme d’inflation et de dévalorisation 

monétaire. 

Mais, à chaque jour suffit sa peine. 

En revanche, si j’étais le patron d’Evergrande, ou au Comité de Direction, je tenterais de prendre la poudre 

d’escampette rapidement, car il y a quelques têtes qui risquent de tomber, et en Chine, quand elle tombe c’est au 

figuré, mais surtout au propre, ce qui est une expérience toujours désagréable pour celui qui doit la vivre. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

 
 



Le Monde s’inquiète du « grand retour du spectre de l’inflation » 

 

Comme vous le savez, officiellement l’inflation sera temporaire et contenue. 

Bon, même du côté du journal le Monde qui est plutôt lénifiant on commence 

à s’inquiéter un tantinet. 

 

Le grand retour du spectre de l’inflation 

« En Europe, et plus encore aux Etats-Unis, la hausse des prix à la consommation atteint son plus haut niveau 

depuis une décennie. Phénomène transitoire ou changement durable ? 

Analyse. En octobre 2020, Christine Lagarde assurait dans une interview au Monde que la zone euro n’était 

pas en déflation et échapperait à la spirale infernale de baisse des prix qu’avait connue le Japon dans les 

années 1990. Cinq mois plus tard, en mars, la présidente de la Banque centrale européenne changeait de ton : 

l’inflation risquait de dépasser son objectif officiel de 2 % mais le phénomène était dû à « des raisons 

techniques et temporaires ». Alors que l’indice des prix en zone euro progressait de 3 % en août, le phénomène 

restait « temporaire », assurait-elle le 9 septembre, mais il allait désormais durer jusqu’en 2022 : « Nous nous 

attendons à ce que [l’inflation] continue à augmenter cet automne puis qu’elle décline l’année prochaine. » 

En moins d’un an, l’inflation, cette belle endormie qui n’avait pas fait parler d’elle depuis si longtemps, est 

revenue au cœur des conversations des économistes. En zone euro, à 3 %, elle est au plus haut depuis 2011 ; en 

Allemagne, à 3,4 %, du jamais-vu depuis 2008 ; aux Etats-Unis, à 5,4 %, un record depuis la crise financière. 

En France, elle est de 2,4 %, retrouvant seulement son niveau de 2018, mais la tendance à la hausse est la 

même. 

L’inflation fait-elle son grand retour dans le monde occidental ? Après deux décennies où le sujet semblait 

avoir pratiquement disparu des conversations, la réponse à la question est d’une importance fondamentale. La 

politique salariale, le pouvoir d’achat ou encore la gestion de la dette publique en dépendent. A l’heure 

actuelle, toutes les banques centrales et la grande majorité des économistes estiment que le risque d’un 

dérapage persistant des prix est faible, particulièrement en zone euro. 

Une impression de forte hausse 

Mais aux Etats-Unis, où la poussée inflationniste a débuté plus tôt, quelques grands noms s’alarment. Larry 

Summers, l’ancien secrétaire au Trésor américain, est le plus éloquent de tous. L’homme, qui n’a jamais été un 

« faucon » anti-inflation, estime que le marché du travail américain est très tendu, que le stimulus budgétaire 

de Joe Biden dépasse les besoins de l’économie et que la majorité des observateurs sont devenus complaisants 

face au danger des hausses des prix. 

Le débat ne concerne guère le court terme : tous sont d’accord pour dire que le phénomène est en partie 

transitoire. Mais à moyen terme, le débat est de savoir si la pandémie et le ralentissement de la mondialisation 

ne sont pas en train d’ouvrir une nouvelle page économique ». 

Et oui les vedettes, « l’impression de forte hausse », risque d’être très durable, et je suis très étonné que l’on ne 

parle pas des facteurs profondément inflationnistes qui sont désormais à l’oeuvre dans le monde et qui ne sont 

en aucun cas lié à la croissance économique ; 



Nous allons avoir une période durable d’inflation qui ne sera pas liée à la croissance économique mais à 

d’autres phénomènes. Pourtant la conséquence sera la même à savoir une hausse sévère et durable des prix. 

Charles SANNAT Source Le Monde.fr ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

.« Travail. C’est vraiment le moment de traverser la rue ! »  
par Charles Sannat | 15 Sep 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Je vous en parle régulièrement depuis le début de la pandémie. 

La situation change considérablement les équilibres anciens sur le travail et les relations en entreprise. 

Vous n’aurez de ma part aucun jugement dans un sens ou dans l’autre, mais je vais partager des constats. 

Ils sont simples. 

Certains secteurs payent mal, les conditions de travail y sont difficiles. 

Après un an de confinement beaucoup de gens ont remis en cause leur manière de faire, de vivre et de travailler 

parce qu’ils ont découvert qu’une autre vie était possible pour eux. 

Mieux. 

Ils ont découvert qu’ils ne voulaient plus forcément de leur vie d’avant. 

Je ne parle pas de tout le monde. 

Je parle d’un certain nombre. 

Démissions en cascade pour les entreprises. Abandons de poste en rase campagne. Changement de vie 

professionnelle ou familiale. Changement de localisation. 

C’est la grande roue de la vie qui tourne plus vite et plus fort que d’habitude. 

Et cette évolution crée pour ceux qui cherchent du travail un évidente fenêtre d’opportunité dont il faut être 

conscient et dont vous pouvez déjà profiter. 

Cette fenêtre pourrait être assez courte, alors ne la laissez pas passer ! 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/14/le-grand-retour-du-spectre-de-l-inflation_6094562_3232.html
file:///I:/17%20SEPTEMBRE%202021%20-%20(1).docx%23_top
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Recrutements : les intentions d’embauches à un niveau record au quatrième 

trimestre 

« Une étude de Manpower révèle que les besoins en main-d’œuvre vont s’envoler sur les trois derniers 

mois de l’année. 

Jamais les intentions d’embauches n’avaient atteint de tels records. La prévision nette d’emploi 

(différence entre la part des entreprises qui prévoient d’augmenter leurs effectifs et les entreprises qui 

prévoient de les diminuer) atteint +37 % sur la période d’octobre à décembre 2021. «Ce chiffre est le 

plus élevé jamais enregistré depuis la création du baromètre Manpower Group», détaille l’étude 

trimestrielle qui existe depuis 2003. 

Toutes les branches de l’économie affichent ainsi des intentions d’embauches positives. Au total, «une 

entreprise sur deux veut augmenter ses effectifs au quatrième trimestre», expliquait ce matin le directeur 

de Manpower Group France Alain Roumilhac sur BFM Business. 

Le secteur manufacturier et les matières premières sont ceux qui connaissent les plus forts besoins en 

main-d’œuvre avec des prévisions nettes d’emploi respectives de +54 % et +44 %. Cependant, les 

besoins de recrutement restent plus forts dans les grandes entreprises qui affichent une prévision nette 

d’embauche deux fois supérieure aux PME. 

Pénuries de main d’oeuvre 

Ces indicateurs encourageants témoignent d’une « reprise véritablement en V » selon le dirigeant de 

Manpower Group France. « L’optimisme (des employeurs français) s’avère plus important que dans la 

plupart des autres pays européens, affirme Alain Roumilhac. Ce baromètre reflète l’exceptionnelle 

capacité de rebond de l’économie française ». 

Ces nouvelles offres d’emploi devraient encore aggraver les pénuries de main-d’œuvre déjà observées. 

Depuis plusieurs semaines, les candidatures ne suffisent pas à couvrir les besoins de recrutement. « Les 

employeurs Français peinent à recruter, pointe le baromètre Manpower. 64 % d’entre eux éprouvent de 

réelles difficultés à trouver les bons candidats en raison du manque de profils qualifiés ». 

Ce décalage entre l’offre et la demande pourrait provoquer une inflation des salaires, alors que le 

gouvernement fait déjà pression sur les entreprises pour qu’elles augmentent la rémunération de leurs 

employés ». 

Oui, il y a du travail et une véritable fenêtre d’opportunités pour tous les courageux, et comme il y a peu de 

volontaires à se « bousculer » aux portillons des entreprises, il y a même la possibilité de négocier des 

émoluments un peu plus élevés que d’habitude. 

Alors n’hésitez pas. 

En 30 ans, je n’ai pas vu les portes de l’emploi ouvertes en grand très souvent. 

Entre 1998 et 2000 nous avons eu deux années très belles et dynamiques d’opportunités liées à la bulle Internet. 

Entre 2003 et 2007 nous avons eu 4 années convenables. 

Depuis 2007/2008 période qui marque le début de la crise des subprimes, nous avons eu 13 années très difficiles 

sur le front de l’emploi. Alors autant en profiter tant que vous pouvez. 



Évidemment, dans bien des cas, l’inactivité paye autant que l’activité et les surcoûts qu’elle entraîne (garde 

d’enfants, frais de route/transport, de repas le midi etc…), pourtant c’est à mon sens un mauvais calcul d’agent 

économique, car Macron l’a déjà presque dit. Le travail doit rapporter plus que l’inactivité. Et si on n’augmente 

pas les salaires, c’est que l’on va baisser les aides. 

Rien ne dit que le niveau des aides se maintienne dans les années à venir, surtout, qu’il faudra payer le coût de 

la crise sanitaire. 

Alors mieux vaut prévoir qu’elles baissent ces aides, et prendre un boulot maintenant tant qu’il y en a et que 

cela recrute. 

Quand l’État voudra remettre les gens au boulot, et ce moment-là arrivera plus vite que vous ne croyez, alors ce 

sera nettement plus difficile puisque la concurrence sera rude. 

Quand mon pépé disait qu’un homme averti en valait deux et qu’un homme préparé en valait quatre, il voulait 

dire que l’art de la réussite, ou à défaut, l’art d’éviter les emmerdes consiste avant tout à … anticiper. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

.Tapering ou pas Tapering that is the question 

Va-t-on réduire les injections de liquidités ou pas ? 

Voici la seule question qui aujourd’hui hante les marchés boursiers. 

Si les banques centrales, à commencer par la FED, réduisent un peu trop vite et un peu trop en volume les aides, 

les marchés plongeront avec une violence inouïe. 

Et pour savoir si la FED va réagir, tout le monde scrute l’inflation ! 

« L’inflation américaine s’annonce comme le baromètre de la séance de Bourse de ce mardi avec à la clé un 

éventuel ajustement des anticipations quant au calendrier du prochain « tapering » de la Fed. La question du 

caractère temporaire ou non des tensions sur les prix, sous l’influence des problèmes d’approvisionnements, 

sera également un élément central. Vers 8h30, le contrat future septembre sur indice Cac 40 est stable. 

Le département américain du Travail dévoilera la statistique à 14h30. Les analystes tablent généralement sur 

un léger tassement de la hausse des prix à la consommation en août, mais celle-ci devrait se maintenir au-

dessus des 5 % sur un an, à 5,3 %, après 5,4 % en juillet. La variation mensuelle est estimée à 0,4 %, après 0,5 

% le mois précédent, et à 0,3 %, comme en juillet, en données « core » (hors alimentation et énergie). 

Les anticipations sur le tapering pourraient basculer. 

Au-delà de la fermeté des prix de l’énergie, le marché s’inquiète de l’envolée des prix à la production, qui a 

atteint 8,3 % sur un an le mois dernier, niveau inédit depuis la création de la statistique en novembre 2010. 

Une tendance qui suggère que, si pause il y a dans la hausse des prix à la consommation, celle-ci pourrait 

n’être que passagère ». 



Mon point de vue est que les banques centrales accepteront une inflation plus forte que d’habitude, parce qu’il 

n’y a pas le choix et que les marchés vont progressivement se faire à cette idée, que l’inflation temporaire va 

durer, mais que ce n’est pas si grave que cela. 

J’explique tout dans le dossier ci-dessous pour les abonnés à la lettre Stratégie (tous les renseignements ici). 

L’inflation va être durable et il faut s’y préparer. 

Charles SANNAT 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Bernard Monot: « On arrive au bout du bout. L’ensemble des banques de la 

Zone euro sont en situation d’insolvabilité ! » 
Bernard Monot: « Ce système est un château de cartes ! On arrive au 

bout du bout. L’ensemble des banques de la Zone euro sont en situation 

d’insolvabilité. Elles sont sous-capitalisées par rapport aux risques 

systémiques qui sont représentés et c’est bien pour ça qu’ils émettent 

de la monnaie, que le bilan de la BCE en l’espace de 10 ans a presque 

doublé. […] On a connu un bond de plus de 65% de créances qui ont 

été achetées sur des dettes d’états, la France, l’Allemagne, l’Italie 

etc… Du coup la BCE rachète tout, c’est donc ça la création monétaire 

ou la Planche à Billets… et c’est ce qui fait que cela détruit la valeur 

intrinsèque de l’euro. » 

 

 

 

L'illusion de s'enrichir en ne produisant rien 

Charles Hugh Smith    Mercredi 15 septembre 2021 

 

 
 

En encourageant la spéculation et la corruption, en réduisant les récompenses pour le travail productif et en 
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asséchant les salaires par l'inflation, l'Amérique a graissé les patins de l'effondrement. 

 

De toutes les illusions de masse qui sévissent dans la culture, aucune n'est plus spectaculaire que la conviction 

que nous pouvons tous devenir fabuleusement riches en spéculant sans rien produire. La principale 

caractéristique de la spéculation est qu'elle ne produit rien : elle ne génère aucun nouveau bien ou service, ne 

stimule pas la productivité et n'augmente pas la fonctionnalité des éléments essentiels du monde réel. 

 

Comme toutes les illusions de masse, plus la déconnexion avec la réalité est grande, plus l'attrait est grand. Les 

illusions de masse gagnent leur vitesse de fuite en abandonnant tout lien avec les limites du monde réel et en 

allumant le plus puissant stimulant de la confiance euphorique de l'homme, la cupidité. 

 

La manie de s'enrichir facilement grâce au commerce spéculatif se perd dans l'absence de toute création de 

valeur dans la rotation et le roulement des paris d'une table au dernier jeu en vogue : en retournant des maisons 

sans les voir, aucune fonctionnalité n'a été ajoutée à la maison. En transférant les paris sur une crypto-monnaie à 

une autre ou d'un stock de mèmes à un autre, aucune valeur pour l'économie ou la société n'a été créée. 

 

Dans l'illusion de masse selon laquelle une richesse quasi infinie peut être générée sans rien produire, la création 

de valeur n'a aucune valeur : l'illusion est que je peux devenir riche en ne produisant rien d'autre que des gains 

spéculatifs, et ensuite je peux acheter tous les trucs que quelqu'un d'autre fabrique. 

 

Le fantasme qui alimente la frénésie spéculative est qu'une fois que je serai riche, j'arrêterai de travailler et 

vivrai de ma richesse. C'est intéressant, n'est-ce pas, de voir comment tout le monde peut s'enrichir par la 

spéculation improductive, quitter son emploi et vivre ensuite du travail productif de quelqu'un d'autre qui n'a 

pas réussi à s'enrichir par la spéculation. 

 

C'est peut-être pour cela que tous les porte-conteneurs sont alignés à Long Beach, attendant de décharger les 

marchandises fabriquées en Chine pour que les spéculateurs américains les achètent. C'est ce qui se passe 

lorsque la structure d'incitation de l'économie se désagrège de telle sorte que le fait d'être productif n'a que peu 

d'avantages (c'est-à-dire que le travail est pour les crétins) tandis que la spéculation n'a que des avantages 

(s'enrichir rapidement et facilement). 

 

Tout le monde sait que les grands empires sont devenus grands en transférant leurs chaînes d'approvisionnement 

essentielles à des nations concurrentes, en vivant de l'argent emprunté/imprimé, en exploitant le plus offrant 

pour gagner le système de réglementation/gouvernance et en encourageant la spéculation tout en poussant les 

salariés à la servitude pour dettes et impôts. Révise ton histoire, Bucko ; toutes les grandes nations sont arrivées 

là en abandonnant un travail productif ennuyeux et fatigant pour spéculer sur des illusions de valeur avec de 

l'argent emprunté. 

 

C'est le résultat des monopoles et des cartels qui deviennent les centres de pouvoir financier et politique de la 

nation. La maximisation des gains privés est tout ce qui compte dans cette structure d'incitation, et c'est ainsi 

que l'on traite les employés comme des biens meubles pour réduire les coûts, que l'on délocalise les chaînes 

d'approvisionnement critiques pour extraire quelques dollars de bénéfices supplémentaires, que l'on conçoit des 

produits pour qu'ils tombent en panne (obsolescence planifiée), que l'on achète des barrières réglementaires et 

des "laissez-passer" et que l'on bénéficie d'avantages fiscaux à profusion avec tous les milliards versés aux 

financiers et autres fraudeurs par la Réserve fédérale : en un mot, un système qui optimise la corruption. 

 

C'est ainsi que l'on vide une nation et que l'on garantit son effondrement. Les "compétences" les plus 

gratifiantes sont l'obsession sociopathologique de maximiser les profits par tous les moyens et de spéculer avec 

l'argent gratuit de la Fed pour les financiers. Les millions de spéculateurs "de détail" ne font que reprendre les 

indications données par les milliardaires qui ont acquis leur richesse en émettant des dettes pour financer des 

rachats d'actions et d'autres manipulations financières. 

 



Travailler pour des monopoles et des cartels, c'est pour les imbéciles, car les monopoles et les cartels n'ont 

aucun intérêt à partager leurs bénéfices avec leurs simples employés. Leurs profits ne sont pas réalisés en 

prenant soin de leur main-d'œuvre, mais par la capture réglementaire, les pénuries artificielles et la destruction 

financiarisée de la concurrence : d'abord, emprunter des milliards grâce à la Fed et à Wall Street, détruire la 

concurrence (par exemple, l'industrie du taxi), puis, une fois la concurrence éliminée, augmenter les prix parce 

que les consommateurs n'ont plus d'autre choix qu'un autre membre du cartel. 

 

La "richesse" spéculative est une richesse fantôme, une illusion vacillante de prospérité. Toutes les bulles 

spéculatives éclatent, et toutes les bulles spéculatives gonflées par de l'argent emprunté et des manipulations de 

la banque centrale éclatent encore plus férocement que les bulles financées par des économies réelles. 

 

En encourageant la spéculation et la corruption, en réduisant les récompenses pour le travail productif et en 

asséchant les salaires avec l'inflation, l'Amérique a graissé les patins de l'effondrement. Comme avec toutes les 

illusions de masse, les incitations à continuer à croire sont immenses et les incitations à se reconnecter à la 

réalité sont rares. 

 

Donc en conclusion : les gains spéculatifs à réaliser lors de l'effondrement de l'illusion de masse seront 

spectaculaires. Il n'y a rien de tel que l'effondrement d'une économie vidée de sa substance et complètement 

corrompue pour générer des profits démesurés pour les spéculateurs agiles. Gardez simplement vos gains 

spéculatifs sur le numéro 22 de la roulette. (Une référence du film Casablanca....) 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Les actions ne rapportent plus rien 
rédigé par Bruno Bertez 15 septembre 2021 

 

Un critère est essentiel dans le choix de vos investissements – et en ce moment, il n’est guère positif pour la 

future rentabilité de votre portefeuille : soyez vigilant… 

 

 

Je radote à force de le répéter : le critère qui détermine la rentabilité de votre placement ou de votre 

investissement, c’est le prix que vous payez pour l’acquérir. 

– si vous payez trop cher, vous perdez ; 

– si vous payez cher, cela ne rapporte rien ; 

– si vous payez le prix normal, cela rapporte normalement ; 

– si vous payez bas, vous avez une rentabilité exceptionnelle. 

Les idioties boursières du genre cela va monter ou baisser sont des pièges à c..s ! 

file:///I:/17%20SEPTEMBRE%202021%20-%20(1).docx%23_top
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Zéro retour sur investissement 

Tout est trop cher actuellement, ce qui signifie que rien ne va rapporter positivement. 

Sur la base des prix actuels, le retour sur investissement pour les 10 prochaines années sera d’environ -0,8% 

l’an. 

C’est-à-dire que vous ne gagnerez pas plus en réel que si vous achetez des fonds d’Etat à 10 ans… et qu’en plus 

vous subirez entre temps des accès de baisse qui vous angoisseront. 

Quand des idiots comme les banquiers centraux vous disent que les prix des actions sont justifiés par les taux 

des emprunts d’État ultra-bas, ils ne disent rien d’autre que ceci : n’espérez rien, rien ne doit rapporter ! 

Ce qui équivaut à ceci : on vous crève un œil sur les fonds d’État, faites-vous crever l’autre œil sur les actions. 

Ou encore : vous devez acheter les actions et faire monter leurs prix jusqu’à ce qu’elles ne rapportent rien de 

plus que les fonds d’État ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Matières premières : quand transition énergétique rime avec inflation 
rédigé par Etienne Henri 15 septembre 2021 

 

Les prix flambent – et les matières premières ne sont pas épargnées. La révolution énergétique est en train de 

remettre en cause des équilibres déjà fragiles, et cela ouvre des opportunités pour les investisseurs. 

 

 

La transition énergétique a, comme toute révolution, son côté obscur. 

Le recours croissant aux énergies renouvelables, qui se traduit dans les faits par une électrification massive de 

notre économie, ne concerne pas que les citoyens, collectivités, et industriels qui décident de franchir le pas. 

Faisant peser un poids inattendu sur certains secteurs, dont celui des matières premières, les investissements 

dans l’électricité propre bouleversent l’équilibre entre offre et demande qui prévalait lorsque les hydrocarbures 

étaient encore une solution acceptable pour alimenter en énergie la croissance mondiale. 

Prenant le virage du « zéro carbone », les pays émergents multiplient les nouvelles capacités de production 

d’énergie verte. De leur côté, les pays développés se fixent des objectifs de plus en plus ambitieux pour déplacer 

leur consommation d’énergies fossiles vers l’électricité propre. 

https://la-chronique-agora.com/author/etiennehenri/


L’effet sur le prix des matières premières se fait déjà sentir. Cobalt (+62%), lithium (+135%), aluminium 

(+83%) : les métaux industriels dont la transition énergétique a une soif inextinguible connaissent, depuis la 

reprise post-Covid, des hausses fulgurantes. 

Alors que pétrole, charbon, et gaz naturels représentent encore 84% de l’énergie primaire consommée sur la 

planète, et que les énergies renouvelables ne couvrent, quant à elles, que 5% du mix énergétique mondial, les 

tensions sur ces métaux ne font que commencer. 

Métaux industriels dans la tourmente : le cas de l’aluminium 

Le cas de l’aluminium illustre parfaitement la situation délicate dans laquelle se trouve le secteur des métaux 

industriels. Ce métal malléable, léger, résistant à la corrosion et facile à mettre en forme est très prisé par 

l’aéronautique, la construction, et l’industrie chimique. 

La transition énergétique est venue augmenter une demande industrielle déjà bien orientée : du fait de sa 

légèreté, les constructeurs automobiles l’utilisent de plus en plus pour réduire le poids (donc la consommation) 

des véhicules. Sa capacité à réfléchir 95% de la lumière incidente en fait aussi un matériau de choix dans la 

construction de panneaux solaires ou dans le bâtiment pour augmenter l’albédo des habitations urbaines. 

Contrairement au lithium, qui est la source de bien des interrogations quant à sa disponibilité de long terme, 

l’aluminium se paye le luxe d’être un composé abondant. C’est même le métal le plus présent dans l’écorce 

terrestre, et il représente à lui seul près de 8% de la masse des matériaux de surface. La bauxite, principal 

minerai exploité pour obtenir de l’alumine, se trouve sur les cinq continents. 

En outre, l’aluminium est un métal qui se prête particulièrement bien au recyclage. La réutilisation d’aluminium 

nécessite vingt fois moins d’énergie que sa production à partir de bauxite, et, contrairement au plastique, il est 

possible de le recycler quasiment à l’infini sans perte de qualité. 

Avec une production mondiale en croissance régulière depuis près d’un siècle, et des filières de recyclage de 

plus en plus présentes sur toute la planète, il n’existe aucune raison fondamentale de craindre une pénurie 

durable d’aluminium. 

 

Evolution de la production mondiale d’aluminium en mégatonnes/an.  Infographie : Wikicommons 

Pourtant, les marchés s’affolent. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aluminium_-_world_production_trend.svg


Opérateurs industriels et spéculateurs se bousculent pour sécuriser leurs approvisionnements et ont fait passer le 

prix spot de 1 500 $ la tonne en mai 2020 à plus de 2 700 $/t début septembre. Il faut revenir plus de dix ans en 

arrière, en avril 2011, pour retrouver des prix équivalents – et les records des années folles 2007-2008 ne sont 

plus qu’à une encablure. 

 

La brutalité de la hausse en ligne droite du prix de l’aluminium est du jamais-vu en trente ans. Infographie : 

TradingEconomics.com 

La délicate équation de la transition énergétique 

Pourquoi ce métal abondant, dont la production industrielle est maîtrisée depuis les années 1890 grâce au 

procédé de Bayer et qui est facilement recyclé, vient-il à manquer ? 

Les raisons sont en fait politiques, et illustrent un des paradoxes de la transition énergétique. Tout comme les 

terres rares, elles aussi abondantes dans l’écorce terrestre contrairement à ce que leur nom laisse à croire, 

l’aluminium est désormais majoritairement produit en Chine. 

S’appuyant sur son énergie peu chère et des contraintes environnementales historiquement plus légères qu’en 

Europe, l’empire du Milieu s’est accaparé une part croissante de la production mondiale, jusqu’à posséder 60% 

des parts de marché. 

Or la nouvelle stratégie de Pékin est de tendre, comme nombre de pays développés, vers le « zéro carbone » tout 

en protégeant de plus en plus la qualité de l’environnement. Très gourmande en électricité, la production 

d’aluminium consommerait, selon les chiffres de S&P Global Platts, 6,7% de la consommation totale 

d’électricité en Chine. 

Dans le Xinjiang, principale région productrice d’aluminium (12% de la production mondiale), le mix 

énergétique est particulièrement carboné avec plus de 50% de l’électricité issue de centrales à charbon. 

Afin d’atteindre ses objectifs de réduction d’émission de gaz à effets de serre, Pékin a donc mis en place un 

système de rationnement d’électricité qui conduit à des ralentissements de production des usines. Interrompre la 

production d’aluminium permet de moins solliciter les centrales à charbon… mais cette situation paradoxale fait 

que le métal, qui est nécessaire à la transition énergétique et à l’amélioration de la sobriété de nos économies, 

risque de manquer. 

https://tradingeconomics.com/commodity/aluminum


La stratégie d’urgence des gouvernements de tous bords, qui consiste à diminuer au plus vite les émissions de 

gaz à effet de serre quelles que soient les conséquences, va devoir être affinée. Il sera désormais nécessaire de 

penser en terme « d’investissement carbone » et accepter des émissions accrues aujourd’hui si le bilan global est 

favorable à long terme. Cette gymnastique intellectuelle, bien connue des investisseurs, n’est visiblement pas 

encore entrée dans les mœurs des décideurs politiques. 

Selon Nicholas Snowdon de Goldman Sachs, elle ne le sera pas de sitôt ; le prix des métaux industriels devrait 

continuer à s’envoler si les gouvernements ne lâchent pas la bride des producteurs. D’ici 12 mois, l’analyste 

prévoit un prix de 3 200 $/tonne pour l’aluminium – du pain béni pour les valeurs minières, en Chine comme 

ailleurs. 

▲ RETOUR ▲ 

 

La Fed renfloue les riches alors que tout le monde en paie le prix 

15/09/2021 Ryan McMaken Mises.org 

 

 
 

La Réserve fédérale affirme que l'inégalité est un problème. En même temps, la Fed prétend aussi n'avoir rien à 

voir avec ce problème.  

 

En septembre dernier, par exemple, Jerome Powell a déploré la "stagnation relative des revenus" des personnes 

à faibles revenus aux États-Unis, mais a ensuite affirmé que la Fed "n'a pas les outils" pour s'attaquer à ce 

problème. Au lieu de cela, Powell, étant le président de cette banque centrale ostensiblement "indépendante" et 

"apolitique", a appelé le gouvernement fédéral à s'engager dans des efforts de politique fiscale visant à 

redistribuer les revenus. 

 

Powell, bien sûr, a tort, et il sait probablement qu'il a tort. Quoi qu'il en soit, si la Fed était réellement 

préoccupée par les inégalités de richesse et de revenus, elle cesserait de faire ce qu'elle a fait au cours de la 

dernière décennie. Elle mettrait fin à sa politique de taux d'intérêt ultra-bas et d'assouplissement quantitatif. 

 

Ces politiques ont été au cœur de l'économie de l'après-Grande Récession, dans laquelle les riches propriétaires 

d'actions et de biens immobiliers sont devenus de plus en plus fabuleusement riches, alors même que les gens 

ordinaires sont confrontés à la stagnation de l'emploi, à une faible croissance économique et à une augmentation 

du coût de la vie. Ce phénomène s'est accéléré pendant les crises économiques de 2020, lorsque les efforts 

incessants de la Fed pour soutenir le marché boursier ont fait grimper les marchés financiers en flèche - et avec 

eux les portefeuilles des riches - alors même que le chômage atteignait des niveaux record. Même Jim Cramer a 

pu voir ce qui se passait et a déclaré que la politique de la Fed faisait partie de "l'un des plus grands transferts de 

richesse de l'histoire". 

 

La façon dont la Fed effectue des transferts de richesse vers le secteur financier et l'État - aux dépens de tous les 

autres - est depuis longtemps le domaine des critiques des banques centrales de l'école autrichienne. En effet, 



nous avons longtemps noté dans ces pages comment la répression financière et l'argent dit facile ont alimenté 

les grandes richesses de Wall Street, tout en laissant les classes moyennes et les Américains à faibles revenus 

sur le carreau. 

 

Mais il n'est pas nécessaire de s'en remettre aux critiques autrichiens pour avoir un aperçu des dommages causés 

par la politique monétaire moderne. 

 

Dans son nouveau livre, Engine of Inequality : The Fed and the Future of Wealth in America, Karen Petrou 

examine en détail la manière dont la politique de la Fed au cours de la dernière décennie - en particulier 

l'assouplissement quantitatif (QE) et les taux d'intérêt ultra-bas - a profité aux riches tout en laissant la plupart 

des gens ordinaires pour compte. 

 

Petrou est l'un des analystes les plus intéressants et les plus instructifs qui examinent le secteur des services 

financiers. À la tête de Federal Financial Analytics Inc, elle fournit des recherches sur le secteur bancaire depuis 

plus de trente ans, mais ces dernières années, elle s'est attachée à dénoncer et à examiner les effets malsains et 

destructeurs de la politique de la Fed. 

 

Petrou adopte une approche différente de celle des Autrichiens. Elle semble être arrivée à ses conclusions en 

observant les tendances et les résultats produits par la politique de la Fed, puis en travaillant à rebours dans un 

cadre théorique. Les données semblent l'avoir incitée à se demander pourquoi les choses ont si mal tourné après 

plus d'une décennie de politique "non conventionnelle" de la Fed. Lorsqu'il s'agit d'identifier le problème, elle 

est arrivée aux bonnes conclusions. 

 

Quoi qu'il en soit, le livre de Petrou est important car il est l'œuvre d'un initié de Wall Street qui n'avale plus la 

ligne de propagande de la Fed selon laquelle la manipulation des taux d'intérêt par la Fed - comme le dit Powell 

- "soutient l'économie à travers un large éventail de personnes." 

 

La réalité est tout autre. Comme le note Petrou, "l'effet pervers" de la politique de la Fed a été de créer "une 

inégalité aiguë et les risques qui en résultent pour la croissance et la stabilité financière." 

 

L'"effet de richesse" mythique 
 

Comment cela s'est-il produit ? 

 

Depuis la crise financière de 2008 et la grande récession, la Réserve fédérale a intensifié ses efforts pour 

accroître les liquidités et faire baisser les taux d'intérêt. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un effort visant 

à soutenir le secteur financier. On part du principe qu'un secteur financier robuste permettra de graisser les 

rouages de l'économie en général et que la richesse du secteur financier se répercutera d'une manière ou d'une 

autre sur le reste de l'économie par le biais d'un "effet de richesse" théorique. 

 

Pour ce faire, la Fed procède à un assouplissement quantitatif, en achetant des obligations d'État et des actifs 

financiers. Ces actifs sont placés dans le portefeuille de la Fed en échange de dollars, qui sont ensuite injectés 

dans le secteur financier. Cela fait augmenter le prix des actifs financiers tout en faisant baisser les rendements 

et les taux d'intérêt. Cela augmente également la masse monétaire. 

 

Depuis le début de la Grande Récession, la Fed a ajouté plus de 8 000 milliards de dollars d'actifs à son 

portefeuille, ce qui signifie que des milliers de milliards de dollars ont été injectés dans les banques et les 

institutions financières non bancaires. 

 

[Lire la suite : "Financialization : Pourquoi le secteur financier dirige désormais l'économie mondiale" par Ryan 

McMaken]. 

 



Comme le note Petrou, l'effet de cette politique a été extrêmement bénéfique pour les riches. Parce que tant 

d'argent a été injecté dans le secteur financier, les prix des actions sont montés en flèche, et les prix des autres 

actifs - en particulier l'immobilier - ont grimpé en flèche. 

 

M. Petrou montre toutefois que si l'on examine les données, on constate que ce boom économique n'a pas fait 

grand-chose pour ceux qui n'avaient pas déjà des portefeuilles boursiers et des actifs immobiliers solides. C'est-

à-dire la moitié inférieure des États-Unis en termes de richesse et de revenus. En fait, de 2001 à 2016, la 

richesse médiane des Américains faisant partie des 80 % de revenus les plus faibles a diminué. 

 

Selon l'analyse de Mme Petrou, alors que les prix des actions et de l'immobilier ont grimpé, les perspectives 

économiques de nombreuses personnes ordinaires sont restées stables, voire pires. Elle note que de 2010 à 

2020, la croissance de l'emploi n'a pas été impressionnante et que, pendant cette période, "l'intervention de la 

Fed n'a conduit qu'à la reprise économique la plus lente de mémoire d'homme." Elle écrit : 

 

    La croissance économique américaine était au mieux terne avant COVID et le "plein" emploi dont la 

Fed avait coutume de se vanter était en fait moins impressionnant lorsque les taux de participation au 

marché du travail et d'autres facteurs sont soigneusement pris en compte. 

 

À la veille de l'effondrement financier de 2020, la reprise économique des États-Unis ne pouvait être décrite que 

comme "fragile" et décevante pour quiconque ne faisait pas partie des quintiles supérieurs de revenus et de 

richesse. 

 

Il est impossible de démontrer que la flambée des prix des actions a profité à ceux qui ne possèdent pas 

beaucoup d'actions. En outre, depuis la Grande Récession, les prix du logement sont restés largement stables 

pour les maisons à bas prix sur les marchés d'Amérique centrale. Les avantages de l'inflation des prix des actifs 

dans le secteur du logement se font sentir bien plus dans les villes côtières coûteuses, où les riches possèdent 

des biens immobiliers plus chers. 

 

Comment les taux ultra-bas pénalisent les épargnants ordinaires 
 

À l'inflation des prix des actifs s'ajoute le problème de la chasse au rendement, alimentée par des taux d'intérêt 

ultralégers. Contrairement à l'inflation des prix des actifs, cette situation ne laisse pas seulement les familles à 

faibles et moyens revenus sur le carreau. Les taux d'intérêt extrêmement bas punissent en fait les épargnants 

ordinaires et conservateurs qui n'ont pas la richesse ou la sophistication nécessaire pour profiter des avantages 

de la chasse au rendement à haut risque sur les marchés. 

 

Les banques et les gestionnaires de fonds spéculatifs ont accès à de nombreux outils pour prendre des risques 

plus élevés et rechercher les coins du marché où des intérêts plus élevés offrent un meilleur rendement. Ainsi, 

les taux d'intérêt ultra-bas laissent toujours à Wall Street une variété d'options. La plupart des familles 

ordinaires ne disposent pas de ces options.  

 

Petrou explique : 

 

    Les taux ultra-bas ont fondamentalement éviscéré la capacité de tous, sauf des riches, à s'implanter 

dans l'économie ; au lieu de cela, ils poussent les investisseurs à faire grimper le prix des actions et 

d'autres actifs pour atteindre leur rendement... mais les Américains moyens détiennent peu, voire pas du 

tout, d'actions ou d'instruments d'investissement. Au lieu de cela, ils épargnent ce qu'ils peuvent sur des 

comptes bancaires. Les taux de ces comptes ont été si bas pendant si longtemps que ces ménages 

économes et prudents ont en fait perdu chaque dollar qu'ils ont épargné. Les fonds de pension sont tout 

aussi durement touchés, ce qui signifie non seulement que les Américains moyens ne peuvent pas 

épargner pour l'avenir, mais aussi que les instruments sur lesquels ils comptent pour obtenir une 

sécurité supplémentaire ont peu de chances de répondre à leurs besoins." 



 

En outre, à mesure que les banques et autres établissements de crédit ont cherché des rendements plus élevés, ils 

ont perdu tout intérêt à prêter aux gens ordinaires : 

 

    En conséquence [de l'assouplissement quantitatif], les taux ultra-bas de la Fed ont conduit à la 

course au rendement qui a propulsé les marchés financiers toujours plus haut, même si les institutions 

financières réglementées ont changé leur modèle économique, passant de la collecte de dépôts et de 

l'octroi de prêts aux ménages moyens à un modèle consistant à parier sur les actions et à offrir des prêts 

et d'autres services aux ménages aisés, aux marchés financiers et aux sociétés géantes. Les taux ultra-

bas ne se sont pas répercutés sur les ménages à revenus faibles, modérés et même moyens. 

 

La politique des taux d'intérêt n'est toutefois pas la seule responsable de cette situation. M. Petrou explique 

également comment les réglementations bancaires mises en place après la grande récession ont éloigné encore 

davantage les banques des prêts aux petites entreprises et aux emprunteurs ordinaires. La réglementation 

fédérale a favorisé le renforcement des mégabanques, qui sont mieux à même de satisfaire aux critères 

réglementaires. Les banques communautaires, quant à elles, qui desservent des marchés plus petits et les petits 

emprunteurs, disparaissent de plus en plus. Par conséquent, la richesse continue d'être centralisée à Wall Street. 

 

Petrou présente toutes ces informations en s'appuyant sur des preuves tirées d'innombrables études quantitatives 

provenant de diverses sources, dont la Banque des règlements internationaux et même certaines banques 

membres du Federal Reserve System. Des centaines de notes de bas de page permettent au lecteur de suivre ces 

rapports jusqu'à leurs sources et de voir par lui-même ce qui s'est passé : La politique de la Fed a fait des 

merveilles pour les milliardaires et les gestionnaires de fonds spéculatifs. Les données suggèrent que d'autres 

ont clairement fait moins bien. 

 

Le livre de Petrou a certainement ses défauts. La discussion sur la politique monétaire ne commence pas avant 

le chapitre 5, soit près de soixante pages. Avant cela, le lecteur doit passer par une discussion excessivement 

longue sur les méfaits de l'inégalité. La discussion de Petrou sur la monnaie numérique semble déplacée, et ses 

conclusions ne sont pas très convaincantes. Enfin, le dernier quart du livre est une liste de recommandations de 

réglementations et de changements qui se résument à un bricolage de la politique monétaire. En d'autres termes, 

ce livre est bien trop timide lorsqu'il s'agit d'appeler à une réelle restriction du pouvoir de la Fed. 

 

Mais en tant que ressource pour quantifier les résultats de la politique monétaire non conventionnelle de la Fed, 

ce livre est vraiment précieux. Il y a un noyau de cent pages bien documenté et bien détaillé dans ce livre qui 

montre d'une douzaine de façons différentes ce qui devrait être considéré comme indéniable à ce stade : la Fed 

est une force d'appauvrissement, de stagnation économique et d'inégalité. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le grand effondrement 
rédigé par Bruno Bertez 16 septembre 2021 

 

Les marchés sont vulnérables… très vulnérables. Les banques centrales semblent être parvenues à 

« interdire » toute baisse, mais cette capacité repose sur un mythe, une fausse croyance qui peut disparaître à 

tout instant. 
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Étant donné que les prix des actions et des obligations ne baissent plus jamais, quels que soient les 

bouleversements géopolitiques ou politiques, les incendies, les inondations, les pandémies et plus encore… il ne 

vaut plus la peine d’être pessimiste ou simplement prudent. 

Sauf qu’une fois tous les 10 ou 20 ans, cela importe vraiment. 

Le moment où il est le plus lucratif d’être noir comme l’encre, c’est généralement celui où absolument personne 

d’autre ne l’est. 

L’un de ces moments était en 2007. 

Aujourd’hui, le marché des junk bonds est revenu presque 14 ans en arrière : il n’y a plus de rendement et plus 

de prime de risque. Idem sur les actions bien sûr. 

 

Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis 2007 : nous vivons maintenant à une époque de soutien sans fin 

de la banque centrale, et ceci est su et admis. Les marchés n’ont plus besoin d’être considérés comme étant à 

leur prix pour léviter, on accepte de considérer que le soutien monétaire suffit à tout expliquer et tout justifier. 

Ligne rouge 

On est passé de l’autre côté de la ligne rouge des valorisations : elles cessent d‘être un critère. Le critère, c’est la 

politique monétaire – mieux, c’est la dérivée de la politique monétaire, c’est-à-dire la guidance (les directives) 

des autorités sur cette politique. 



Cette guidance est déclinée sous des aspects triples : prix de l’argent, quantité et risque. Taux, QE et volatilité. 

Les décideurs de la politique monétaire et financière du monde entier ont pleinement intégré le fait que les 

marchés ne doivent jamais, jamais, être autorisés à voir les choses en noir, ou même simplement à douter. 

Le pire est que le public maintenant a adopté le même point de vue, ce qui fait qu’il n’y a plus vraiment de 

marché. Il n’y a plus qu’un sens puisqu’il n’y a plus de débat contradictoire. 

L’effondrement est écrit 

Personnellement, je ne fais pas de prévision – ou plus exactement je ne fais pas de prévisions qui comportent un 

calendrier. Je prévois l’effondrement quasi-total des marchés et des prix des actifs papier, tout simplement. 

Je considère que c’est écrit… mais en même temps je répète inlassablement que les apprentis sorciers ont 

encore beaucoup de moyens de retarder les échéances. Considérant cela, ils ont encore beaucoup de capacité de 

nuisance, ils ont encore la possibilité de détruire plus, d’avilir plus – et ils le feront. 

Ce sera bien pire que le « coûte que coûte » : ils iront jusqu’au bout de notre, de votre ruine ! 

Donc je ne fixe pas d’échéance ou de calendrier : je ne fixe qu’une ampleur : tout ! Ils détruiront tout. 

De même, je ne vois aucun endroit où se protéger, puisque tous les prix et toutes les valeurs des actifs papiers 

ont le même sous-jacent – c’est-à-dire qu’ils sont soutenus par la création monétaire, les taux bradés, les QE et 

les promesses que cela va continuer. 

L‘argent gratuit, le QE et la prise en charge du risque par les banques centrales : tout sera corrélé dans le grand 

reflux à venir, dans le grand reflux qui fera que tous les opérateurs demanderont de la monnaie de base, 

exigeront de sortir des papiers à valeur incertaine et frivole contre des espèces ou des dépôts en banque. 

Quand ce sera le grand run sur les papiers, on ne demandera dans un premier temps qu’une seule chose : du 

cash. 

Les marchés aussi vulnérables que les banques 

Les gens ont pris conscience dans le passé que les banques étaient vulnérables à des runs. Ils vont apprendre 

que les marchés sont comme des banques gigantesques ; ils font eux aussi du « fractionnel ». 

Quand ceci parviendra aux consciences, la demande de cash, la demande de monnaie de base, sera 

incroyablement forte. 

Les autorités bluffent ; en réalité elles n’ont pas les moyens de soutenir éternellement les prix des actifs. Ce 

n’est possible que grâce à une croyance : les détenteurs de capitaux préfèreront toujours acheter des actifs plutôt 

que de garder la monnaie. Posséder des actifs qui rapportent un peu et performent sera toujours préférable à 

conserver du cash qui ne rapporte rien et subit l’érosion de l’inflation. 

C’est là le mythe, l’invariant qui est à la base de la croyance en l’efficacité et aux pouvoirs des banques 

centrales. C’est un mythe : il y a des moments, souvent terribles, dans l’Histoire où le cash est préférable, où 

l’attrait du cash devient irrésistible. 

Cette croyance que le cash n’est pas désirable est une croyance fausse – et cette fausseté se révèlera un jour, 

brutalement. 



Après les premiers 20% de baisse des marchés, les idiots reviendront « acheter le creux », mais pour une fois, 

ils auront tort, ils se feront « tarter » et ceci sera le grand signal… le signal qu’il vaut mieux ne rien gagner sur 

son cash mais ne pas perdre son capital, le signal que le temps où tout était désirable sauf le cash est révolu. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L’inflation va s’aggraver : voici pourquoi (1/2) 
rédigé par Connor Mortell 16 septembre 2021 

 

Vous trouvez que l’inflation est déjà bien désagréable ? Ce n’est pourtant rien par rapport à ce qui nous 

attend – rappelez-vous l’Allemagne après la Première guerre mondiale…  

Récemment, l’auteur Sammy Cartagena a écrit un article brillant démontrant qu’une inflation de 2% par an est 

en fait bien pire que ce que vous pensez. Dans cet article, il démontre que le taux d’inflation à première vue 

raisonnable de 2% par an auquel nous nous sommes habitués a des conséquences beaucoup plus délétères que 

ce que nous pensons généralement. 

Il indique également que « plus de 23% de l’ensemble des dollars en circulation ont été créés au cours de 

l’année 2020 ». A partir de ce constat, il explique que bien que les perspectives d’inflation future constituent un 

sujet important, il préfère se focaliser dans son article sur l’inflation constatée historiquement. 

 

 

C’est là que nos deux articles divergent, car je souhaite ici m’intéresser à la question de l’inflation future. 

Tout le monde a pu clairement constater une poussée de l’inflation au cours de l’année écoulée, que ce soit au 

travers de l’augmentation des prix de vente ou par des signes plus subtils. 

Cependant, lorsqu’on considère les programmes de dépenses massifs qui ont été votés et le fait que plus de 23% 

de l’ensemble des dollars en circulation ont été émis récemment, beaucoup se demandent pourquoi nous 

n’avons pas observé une accélération proportionnelle et plus brutale de l’inflation ? 

Des anticipations à surveiller de près 

L’anticipation par le grand public d’un retour prochain à la normale constitue l’élément clé qui a permis jusqu’à 

présent d’éviter une accélération encore plus forte de l’inflation que ce que nous avons observé. 

Les mécanismes économiques sont extrêmement complexes et d’innombrables facteurs entrent en jeu, je ne 

peux donc pas affirmer qu’il s’agit de la seule raison. Cependant, dans son ouvrage The Mystery of Banking, 

Murray Rothbard va jusqu’à affirmer que « les anticipations du grand public quant au niveau futur des prix » 

sont de loin le facteur le plus important en ce qui concerne le niveau de la demande de monnaie. 
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Rothbard cite ensuite son mentor, Ludwig von Mises, pour expliquer à quel point le rôle des anticipations a été 

important dans l’émergence de l’hyperinflation en Allemagne en 1923 : 

« L’hyperinflation a débuté en Allemagne au cours de la Première guerre mondiale, lorsque les Allemands, 

comme la plupart des nations belligérantes, ont décidé de financer l’effort de guerre par la planche à billets. Ils 

ont donc été obligés d’abandonner l’étalon-or, rendant les billets de banque inconvertibles. La masse 

monétaire en circulation dans les nations belligérantes a rapidement doublé ou même triplé.  

Mais au cours de cette période, que Mises décrivait comme étant la première phase d’un cycle inflationniste 

typique, la hausse des prix était encore loin d’être proportionnelle à l’augmentation de la masse monétaire.  

Si la masse monétaire triple dans un pays, pourquoi la hausse des prix ne serait-elle pas aussi importante ? En 

raison de la psychologie du consommateur allemand moyen, qui en son for intérieur pensait : ‘je sais que les 

prix sont aujourd’hui beaucoup plus haut qu’ils ne l’étaient au bon vieux temps, avant 1914. Mais c’est à cause 

de la guerre et de la pénurie de denrées qui en résulte étant donné que les ressources sont absorbées par 

l’effort de guerre. Quand ce conflit prendra fin, les choses reviendront à la normale et les prix redescendront à 

leur niveau antérieur’. » 

En d’autres termes, la population allemande anticipait au départ qu’une baisse des prix se produirait dans le 

futur. 

Ce n’est pas ce qu’il s’est passé, comme nous le verrons demain… 

 

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

▲ RETOUR ▲ 

 

.Il y a un nouveau champ de bataille en Amérique 

Bill Bonner | Sep 14, 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

    Les personnes qui renonceraient à la liberté essentielle, pour acheter un peu de sécurité temporaire, 

ne méritent ni la liberté ni la sécurité. 

 

    - Benjamin Franklin 

 

YOUGHAL, IRLANDE - "Il ne s'agit pas de liberté ou de choix personnel", a déclaré Joe Biden. 

 

Mais c'est exactement ce dont il s'agit avec le mandat de vaccination. Il y a des choix à faire : se faire vacciner 

ou ne pas se faire vacciner. 

https://mises.org/wire/sign-price-inflation-will-soon-get-worse
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La vraie question est la suivante : qui doit décider ? 

 

Dans une société libre, les gens décident pour eux-mêmes. Dans une société moins libre, quelqu'un d'autre 

décide. 

 

Dans ce cas, c'est le Décideur en chef qui veut dire aux autres ce qu'ils doivent faire. 

 

Un nouveau champ de bataille 
 

Et oui... Il y a un nouveau champ de bataille en Amérique. Républicain contre Démocrate, conservateur contre 

libéral, vaxxé contre non vaxxé. CNBC rapporte : 

 

    Alors que beaucoup retournent au bureau, la tension monte entre les "vaxxés et les non-vaxxés". 

 

    De nombreuses entreprises américaines ont instauré des mandats de vaccination pour leurs employés. 

 

    "Sur certains lieux de travail, nous avons constaté un pic significatif d'hostilité", a déclaré Philippe 

Weiss, avocat d'affaires, à CNBC. 

 

Il est tentant de contester les "faits" et les hypothèses sur lesquels s'appuient les décideurs... 

 

Les personnes non-vaxxées représentent-elles vraiment un danger pour les personnes vaxxées ? Ou est-ce 

l'inverse ? (Selon l'analyse des données du CDC par CNN, si vous êtes vacciné, vous êtes protégé à 99,99 % 

contre une infection mortelle "percée". Si vous l'attrapez, il est plus probable que vous ayez une infection de 

faible intensité. Mais vous pouvez toujours la transmettre à une personne vulnérable, non vaccinée). 

 

Selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), la maladie a emporté 0,19 % de 

la population - dont plus de la moitié a plus de 75 ans. 

 

Est-ce une menace si grave que le reste d'entre nous devrait renoncer à sa liberté de choix ? 

 

La vaccination est-elle vraiment le meilleur moyen pour un groupe de se protéger ? (L'immunité naturelle est 13 

fois meilleure, selon une étude israélienne). 

 

L'utilisation généralisée des vaccins (plutôt que de ne les utiliser que pour ceux qui en ont vraiment besoin) se 

retourne-t-elle contre nous ? Comme la surutilisation des antibiotiques, encourage-t-elle les innovations virales 

et les souches résistantes aux vaccins ? 

 

Les conséquences de la liberté 
 

Nous ne connaissons pas les réponses à ces questions. Mais le Décideur lui-même ne le sait pas non plus. 

 

Alors, nous nous en tenons à ce que nous pensons savoir... ou du moins à ce sur quoi nous avons de fortes 

opinions. 

 

Nous avons constaté, sur la base de l'expérience coréenne, qu'il est environ 50 fois plus avantageux - sur le plan 

économique - de faire les choix soi-même plutôt que de laisser l'élite politique les faire pour vous. 

 

Nous avons également constaté, sur la base de l'exemple américain, que la liberté religieuse - décider soi-même 

du dieu que l'on va vénérer (plutôt que de laisser le Décideur vous le dire) - non seulement élimine une cause 



majeure de conflit, mais semble profiter aux groupes religieux. 

 

Au 19e siècle, l'Amérique a bénéficié de la concurrence entre les marques religieuses. Elle a également 

bénéficié de l'abolition du travail des esclaves ; la main-d'œuvre libre était beaucoup plus productive. 

 

Et que dire de la liberté de la presse ? Là aussi, l'une des valeurs cardinales d'une société libre et prospère est la 

possibilité de dire ce que l'on pense - même si c'est idiot. 

 

Ici, l'un de nos chers lecteurs, Don M. donne son avis : 

 

    Je n'ai aucun problème à ce que vous exerciez votre liberté de choix lorsque la vaccination entre en 

jeu. Mon seul souci est que je ne veux pas payer vos factures médicales. La liberté de choix 

s'accompagne d'une dissuasion. Vous jouez, vous payez. Ceci venant d'une personne qui croit fermement 

au premier amendement. 

 

Le lecteur John N. ajoute : 

 

    Bill, j'aime votre écriture et votre style, mais en ce qui concerne vos réflexions sur les vaccins, vous 

avez totalement tort. Le fait est que 2,4 millions de personnes seraient mortes de ce virus. La plupart 

d'entre elles ne seraient pas mortes si elles avaient été vaccinées. Cela reste un fait, peu importe le 

rouge à lèvres que vous voulez y mettre. Les crétins dont vous parlez sont illustrés par des gens comme 

le gouverneur Abbott. 

 

Vous l'avez compris. C'est si simple. Faites-vous vacciner et vivez. Ne faites pas le vaccin, et vous pourriez 

mourir. Les gens qui ne voient pas ça sont juste des crétins. 

 

Et les non-vaxxés sont un fardeau pour la population vaxxée. Même les plus fervents défenseurs du premier 

amendement ne pensent pas que la liberté devrait être autorisée à interférer avec les vaccinations. 

 

La vérité vraie 
 

Mais vous voyez le problème, n'est-ce pas, cher lecteur ? Qui est le crétin ? Nous ne le savons pas. 

 

Et... à l'exception peut-être de la vérité ultime, absolue et complète de Dieu (GUACT)... il y a toujours autre 

chose à dire. 

 

Les vaxxés doivent-ils vraiment payer les factures médicales des non-vaxxés ? Peut-être pas. Nous sommes tous 

responsables de trillions de dollars d'obligations médicales et de pensions non financées par le gouvernement 

fédéral. 

 

" Nos " factures médicales ne diminueraient-elles pas si un plus grand nombre de personnes non-vaxées 

recevaient le COVID-19 et crevaient le plafond ? 

 

Et n'est-ce pas là la grande utilité de la liberté sous toutes ses formes ? Comme une trêve, elle permet au reste de 

l'histoire de sortir de sa cachette. 

 

L'élite peut penser qu'elle a le dernier mot sur les vaccinations. Mais c'est l'élite qui a eu le dernier mot sur 

l'Afghanistan. 

 

Et comme nous sommes des êtres humains, la vérité qu'ils ont tendance à voir est la vérité qu'ils veulent voir... 

qui se trouve être la "vérité" qui les fait se sentir plus riches, plus fiers, plus sexy et plus puissants. 

 



Après tout, ce sont eux qui décident ! 

Même résultat 
 

Dans ces pages, nous avons vu que presque tous les grands plans et projets des Décideurs au cours du dernier 

demi-siècle ont été des échecs complets : La guerre contre la pauvreté. La guerre contre la drogue. Les guerres 

du Golfe... de l'Irak... et de l'Afghanistan. Deux sauvetages de Wall Street. Et la bataille contre les taux d'intérêt 

librement fixés, aussi. 

 

Au fur et à mesure que la vérité éclate, il devient clair que depuis 1980, le gouvernement fédéral a accumulé 27 

000 milliards de dollars de nouvelles dettes, sans rien d'autre que des bulles, des prisons surpeuplées, des 

cadavres et des maisons de maître le long du périphérique de la capitale pour le prouver. 

 

La nouvelle guerre contre les non-vaxxés sera-t-elle différente ? 

 

Nous en doutons. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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YOUGHAL, IRLANDE - Cette semaine, nous explorons l'idée de "vérité". 

 

Qu'en est-il des cryptos ? 

 

Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? 

 

Au début, on pensait que les cryptos étaient de nouvelles formes d'argent. Puis, elles sont devenues des "actifs", 

une toute nouvelle "classe d'actifs" qui rendait les gens riches. 

 

Et maintenant, les richesses cryptographiques se répandent dans le monde réel des maisons, des yachts, des 

mariages et de l'université. 

 

Notre conseil aux crypto-millionnaires, qui sera suivi d'un regard plus attentif : Partez tant que c'est possible. 

 

Toujours en train de découvrir 
 

Si seulement nous avions accès au GUACT - la Vérité Ultime, Absolue et Complète de Dieu ! 

 

Alors, nous n'aurions pas à nous poser de questions. Et nous n'aurions pas à attendre que les marchés libres, les 

penseurs libres et les gens libres portent un jugement. 

 



Les marchés ne savent jamais rien. Ils ne font que trébucher... découvrir... toujours découvrir. Et ils ne "fixent" 

jamais les prix. 

 

Au lieu de cela, des milliers, des millions, d'enchérisseurs et de demandeurs se réunissent... l'un vend, l'autre 

achète... ensemble, ils parviennent à un accord sur un prix qui "libère le marché". 

 

Les prix vont-ils augmenter à partir de là ? Vont-ils baisser ? 

 

Personne ne le sait. 

L'arnaque nationale 
 

La SEC croit apparemment si fort aux marchés libres qu'elle a rendu illégal le fait de les escroquer, d'une 

manière ou d'une autre. Essayez de truquer les prix et vous irez en prison. 

 

Et pourtant, les plus grands manipulateurs du pays s'en sont sortis pendant des années. Et quand le chat est sorti 

du sac, la presse l'a à peine mentionné. 

 

Un petit article dans le Financial Times du week-end : 

 

    Deux responsables de la Réserve fédérale ont déclaré qu'ils allaient vendre leurs portefeuilles 

d'actions d'ici la fin du mois après avoir fait l'objet d'un examen minutieux pour avoir investi et négocié 

pendant une année où la banque centrale américaine a pris des mesures extraordinaires pour soutenir 

les marchés financiers. 

 

    Robert Kaplan et Eric Rosengren, présidents respectifs des Feds de Dallas et de Boston, ont confirmé 

qu'ils conserveraient le produit des ventes d'actions en espèces ou l'investiraient dans des fonds indiciels 

diversifiés... 

 

Aucune institution n'a plus d'effet sur les prix des actions que la Fed. 

 

Apparemment, les gouverneurs de la Fed ont gagné des millions, en négociant sur leurs connaissances d'initiés. 

Seront-ils poursuivis ? Enquêtés ? Honteux ? 

 

Peu probable. L'élite s'occupe des siens. 

 

Ils critiquent les équipes de football qui utilisent des noms "amérindiens"... et l'Université du Texas pour une 

chanson de combat qu'ils jugent "insensible". 

 

Mais escroquer la nation entière pour des millions de dollars ? Qui s'en soucie ? 

 

Sans le soutien de la Fed, les actions pourraient se vendre à la moitié de leur prix actuel. 

 

Mais c'est aux cryptomonnaies que nous nous intéressons aujourd'hui. Qu'est-ce que la Fed a fait pour elles 

dernièrement ? 

 

Plus précisément, l'emballement du marché des cryptomonnaies est-il le signe d'une nouvelle industrie 

dynamique - comme l'automobile dans les années 1920 - qui vient de prendre forme ? Ou s'agit-il simplement 

d'une autre caractéristique de la bulle de la Fed ? 

 

Vers la lune 
 



Les crypto-monnaies étaient une idée nouvelle au début des années 2000. Une idée farfelue que peu de gens 

comprenaient... rendue populaire par un homme que personne n'a jamais rencontré - Satoshi Nakamoto. 

 

Et puis ... les cryptos sont allés "sur la lune". 

 

Les gens ont abandonné l'école pour les acheter, les vendre, les créer... et s'enrichir grâce à elles. 

 

Au début, ils ne faisaient que jouer entre eux. Mais comme de plus en plus de joueurs entraient dans le casino, 

le prix des jetons a augmenté. Satoshi est devenu célèbre. 

 

Et comme les piles de jetons devenaient de plus en plus grandes, les gens ont commencé à se demander 

comment les encaisser. 

 

Le Wall Street Journal a répondu à cette question lundi... 

 

    Des bitcoins aux dollars : Les amateurs de crypto emprunter pour acheter des maisons, des voitures - 

et plus de Crypto 

 

    Les amateurs de crypto-monnaies... puisent dans leurs avoirs pour acheter des maisons, des voitures 

et, souvent, d'autres crypto-monnaies. Ils obtiennent ces prêts auprès de nouveaux prêteurs non 

bancaires et de plateformes automatisées basées sur la blockchain. 

 

    Comme les banques, ces prêteurs prennent généralement des dépôts. Contrairement aux banques, 

leurs dépôts prennent la forme de crypto-monnaies. Les dépôts en crypto - qui rapportent des taux 

d'intérêt supérieurs à la moyenne - sont utilisés pour financer des prêts à des emprunteurs qui donnent 

des crypto en garantie. 

 

    Ces prêts peuvent prendre plusieurs formes. Les emprunteurs peuvent obtenir des dollars ou d'autres 

monnaies traditionnelles, ou des stablecoins qui y sont rattachés, selon le prêteur avec lequel ils 

travaillent. 

 

    Ce secteur est en pleine expansion. Un groupe de prêteurs de crypto-monnaies a 25 milliards de 

dollars de prêts en cours à des clients individuels et institutionnels, contre 1,4 milliard de dollars il y a 

un an, selon le cabinet de recherche sur les crypto-monnaies Messari. 

 

L'un de ces prêteurs annonce un taux d'intérêt de 6 % pour quiconque veut déposer des bitcoins. Et pourtant... 

les banques normales ne paient qu'environ 1%. 

 

Qu'est-ce qui se passe ? S'agit-il d'un univers financier alternatif, avec ses propres règles et ses propres taux ? 

Ou bien quoi ? 

 

Avec les crypto-monnaies, comme avec tout le reste du monde - du sourire d'une femme à l'attaque d'un drone - 

il y a toujours plus à dire. 

 

Nous y reviendrons demain. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 


