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#65. L'économie de Ponzi, partie 1 

Tim Morgan  Paru le 11 janvier 2016 
 

POUR COMBIEN DE TEMPS ENCORE ? 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/urgence-ecolo-contre-politique-des-petits-pas/


[JEAN-PIERRE : article exceptionnel (en langage pas trop compliqué) qui nous permet de comprendre 

notre situation économique mondiale (en ruine) actuelle et sa base énergétique.] 

 

Il est devenu habituel, au début de chaque nouvelle année, que les analystes et les commentateurs se précipitent 

vers l'imprimé avec des prévisions de ce qu'ils pensent qu'il va se passer dans les douze prochains mois. 

 

En vous souhaitant le meilleur pour 2016, je n'ai pas l'intention de me conformer à ce modèle. J'ai plutôt l'intention 

d'étudier la structure d'une économie mondiale qui est devenue dépendante de l'emprunt. 

 

En tout cas, en ce qui concerne l'économie, je ne prétends pas savoir quand les choses vont se passer. Après tout 

- pour citer Keynes - "les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvables". 

 

 
Charles Ponzi (1882-1949), le génie (criminel) qui a inspiré les gouvernements actuels du monde entier 

Image ajoutée par Jean-Pierre 

 

Mais je pense que nous savons ce qui doit se passer, même si le moment est incertain. 

 

À un moment donné, une économie mondiale qui s'est transformée en un gigantesque plan Ponzi doit imploser. 

 

L'économie Ponzi 

 

Il ne fait aucun doute que le monde a fait de son économie un gigantesque plan Ponzi. Il ne semble pas y avoir 

d'autre façon de décrire un système qui, en plus d'être massivement endetté, ne peut fonctionner qu'en s'endettant 

encore davantage. Le gros problème n'est pas tant la montagne de dettes elle-même que l'incapacité de fonctionner 

sans un régime ininterrompu de nouveaux crédits. 

 

Au cours de l'exercice 2000-2007, et en excluant le secteur purement interbancaire ou " financier ", la dette 

mondiale s'est élevée à 38 billions de dollars pour la nouvelle " économie réelle ", ce qui signifie que 2,20 dollars 

ont été empruntés pour chaque dollar de " croissance " déclarée. Depuis, et malgré une crise bancaire qui aurait 

certainement dû faire réfléchir, nous avons emprunté 49 billions de dollars, soit 2,90 $ pour chaque dollar de " 

croissance ". 

 

Même ces ratios, aussi effrayants soient-ils, sont plus plats à tromper, car le dénominateur "croissance" est lui-

même bidon. Une telle " croissance ", comme on l'a rapporté, ne s'est bien sûr traduite que par des dépenses 

d'argent emprunté. 

 

Ce qui est frappant, c'est l'inefficacité et le gaspillage, et les déchets sont faciles à voir si l'on regarde les principaux 

coupables de "l'emprunt à la croissance". 

 

Tous les emprunts ne sont pas inutiles, et un observateur rationnel aurait pu penser que les plus gros emprunteurs 

du monde auraient au moins quelque chose à montrer pour leur frénésie d'emprunts. Cette nouvelle dette aurait 



pu être investie dans la capacité de production ou l'infrastructure, par exemple, ou elle aurait pu être dépensée 

dans la poursuite d'une plus grande égalité ou dans l'amélioration des conditions sociales. 

 

En réalité, la grande majorité de cette nouvelle dette a plutôt été gaspillée. Le plus gros emprunteur de ces 

dernières années - la Chine - a emprunté de l'argent sur des capacités dont personne n'a besoin, tandis que les 

Américains et les Britanniques, entre autres, ont investi de l'argent pour gonfler leurs marchés immobiliers et 

stimuler la consommation au-delà de leurs moyens financiers réels. 

 

Comme nous le rappelle la vieille chanson anglaise, "le Grand-Vieux Duc d'York" a fait monter ses 10 000 

hommes au sommet d'une colline, pour ensuite les faire redescendre. Pour autant que nous le sachions, aucun de 

ses hommes n'a été blessé, et l'exercice physique leur a peut-être même fait du bien. 

 

Ce que les successeurs modernes du duc ont fait, en revanche, a plus en commun avec Humpty Dumpty - ils ont 

fait marcher leurs troupes économiques jusqu'à un précipice d'où la seule façon de descendre est de tomber. 

 

Le club des dépendants endettés - ouvert à tous 

 

Afin de situer l'économie de Ponzi dans un certain contexte, mettons quelques chiffres dessus. Aux États-Unis, la 

dette totale de l'" économie réelle " (qui exclut les emprunts interbancaires) a augmenté de 19,4 billions de dollars 

- en termes réels corrigés de l'inflation - entre 2000 et 2014, tandis que le PIB réel n'a augmenté que de 3,7 billions 

de dollars. La Grande-Bretagne, quant à elle, a ajouté 1,9 billion de livres sterling de nouvelles dettes pour moins 

de 400 milliards de livres sterling sur la "croissance" au cours de la même période. 

 

J'ai passé une partie de la période des Fêtes à mettre au jour l'apport des pays endettés pour chaque dollar de " 

croissance " sur une période allant de la fin de l'année 2000 à la mi-2015. Sans surprise, la ligue est dominée par 

le Portugal (5,65 $ pour chaque dollar de croissance), l'Irlande (5,42 $) et la Grèce (5,39 $). Le ratio de la Grande-

Bretagne (3,46 $) est quelque peu flatteur, en ce sens que le Royaume-Uni a utilisé les ventes d'actifs ainsi que 

les emprunts pour soutenir sa consommation. La moyenne de la zone euro (3,54 $) couvre des ratios aussi divers 

que l'Allemagne (seulement 1,87 $) et la France (4,22 $). Les 2,56 $ de la Chine ne semblent pas exceptionnels 

jusqu'à ce que vous remarquiez que le chiffre le plus récent (après 2007) est bien pire. Les économies qui semblent 

s'être développées sans trop emprunter (comme le Brésil et la Russie) connaissent aujourd'hui une forte 

dégradation de leurs ratios, généralement à la suite de la chute des cours des matières premières. 

 

En un mot, le monde est donc devenu accro à emprunter de l'argent, à le dépenser et à le faire passer pour de la " 

croissance ". Il s'agit d'un exemple de pyramide, ce qui signifie que le mentor économique le plus influent au 

monde n'est ni Keynes ni Hayek, mais Charles Ponzi. 

 

La descente dans l'économie irrationnelle 

 

Les étapes dans lesquelles cette folie s'est développée sont en elles-mêmes instructives. Dans les années 1990, 

alors que la croissance était assez robuste, les principales influences formatrices ont été l'énergie ultra bon marché, 

l'innovation technologique et l'ouverture des anciennes économies soviétiques. De 2000 à 2007, la décélération 

de la croissance sous-jacente a été masquée par l'escalade de l'endettement, des pays comme l'Amérique, la 

Grande-Bretagne, l'Irlande, la Grèce et bien d'autres utilisant ouvertement des emprunts pour stimuler la 

consommation. 

 

En 2008, la dette était devenue si excessive que l'économie mondiale s'est arrêtée. C'est à ce moment-là que, dans 

toute analyse rationnelle, le désendettement s'imposait. Cependant, et loin de se réduire, le monde a adopté des 

politiques monétaires bon marché, notamment en utilisant l'argent créé à partir de l'éther pour gonfler les marchés 

financiers et ainsi manipuler les rendements (le coût du marché des emprunts) à des niveaux artificiellement bas. 

 

Il est clair qu'il y a deux aspects principaux à cette folie collective. La première est une détérioration de l'expansion 



économique sous-jacente (c'est-à-dire non empruntée), tandis que la seconde est une propension à essayer de 

truquer l'équation de croissance en empruntant. 

 

Nous avons déjà réfléchi à la question du manque de croissance et les principaux facteurs de cette détérioration 

semblent avoir été la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, ainsi qu'une préférence croissante 

pour les gains spéculatifs plutôt que gagnés. 

 

Dans le premier cas, l'expansion des économies émergentes - et la consommation économique occidentale de plus 

en plus financée par la dette - a créé de fortes hausses de la demande de produits de base, ce qui a entraîné une 

forte hausse des prix de l'énergie, des minéraux et des aliments. 

 

Quant à ces derniers, pourquoi se donner la peine d'investir et d'innover, alors qu'avec le plein encouragement du 

gouvernement, on pourrait faire de l'argent sans effort, et apparemment sans risque, simplement en faisant des 

paris à effet de levier sur les marchés immobiliers et autres marchés d'actifs ? 

 

En d'autres termes, il serait illogique de s'attendre à une croissance fondée sur l'innovation dans un système qui 

favorise plutôt la spéculation. 

 

En matière d'emprunt, plusieurs facteurs de causalité peuvent être identifiés. L'un d'entre eux est la mondialisation. 

Je tiens à préciser qu'il n'y a rien de mal en principe à transférer la production de pays occidentaux coûteux et de 

plus en plus inefficaces vers des sites plus innovants et rentables dans le monde émergent. 

 

Cependant, ce qui était gravement erroné, c'était d'essayer de réduire la production dans les économies matures 

tout en maintenant, voire en augmentant, la consommation de ces mêmes pays. Les grandes entreprises qui ont 

conduit la mondialisation voulaient la contradiction inhérente des travailleurs à bas salaires qui sont aussi des 

consommateurs qui dépensent beaucoup, un paradoxe que Henry Ford, pour sa part, savait être absurde. 

 

Afin de remédier au fossé entre les travailleurs mal payés et les grands consommateurs, le recours à l'endettement 

est devenu inévitable, du moins en l'absence d'une retenue prévoyante de la part des autorités. Ce processus a 

commencé par le recyclage des excédents des économies émergentes dans les poches des consommateurs 

occidentaux, ce qui a été favorisé non seulement par un système bancaire avide de profits, mais aussi par les 

décideurs politiques dont le credo de la réglementation " légère " les a rendus aveugles aux implications d'une 

consommation croissante basée sur une dette toujours croissante. 

 

Au moment de la crise bancaire, la pratique consistant à emprunter pour consommer - en termes 

macroéconomiques, à faire passer les dépenses d'argent emprunté pour de la " croissance " - était devenue non 

seulement une habitude, mais une dépendance. L'ampleur de la dette mondiale en 2008 a été telle que la réduction 

du coût du crédit est devenue le seul moyen d'éviter les défaillances massives. Bien sûr, rendre l'emprunt de plus 

en plus bon marché pourrait avoir pour but de maintenir à flot des débiteurs déjà débordés, mais cela rend aussi 

d'autres emprunts pratiquement inévitables. 

 

Pas moyen de descendre ? 

 

Bref, l'économie de Ponzi a pris son envol, et les troupes économiques d'aujourd'hui ne cessent de remonter la 

colline de la dette parce que, contrairement au Grand-Vieux Duc, personne ne sait comment les faire redescendre. 

 

Les marchés financiers mondiaux reflètent une économie mondiale où la dette est énorme et où la croissance 

réelle est très faible. La valeur marchande des immobilisations semble gonflée par toute analyse rationnelle qui 

assimile la valeur d'une immobilisation au flux de revenu auquel on peut s'attendre de cette immobilisation au fil 

du temps. 

 

Le problème économique mondial est analogue à celui de la vieille dame qui vit dans une grande maison, mais 



qui a très peu d'argent à gagner. Comme elle, l'économie mondiale est "riche en actifs et pauvre en revenus". La 

vieille dame pourrait, bien sûr, vendre sa grande propriété, mais cette option n'est pas ouverte à un système 

économique mondial dont les actifs ne peuvent être vendus qu'à leurs propriétaires actuels. 

 

Les marchés immobiliers sont un exemple classique de ce problème. Si vous multipliez le prix moyen des 

propriétés d'un pays par le nombre de ces propriétés, vous pouvez obtenir une valeur d'actif très impressionnante 

pour l'ensemble du parc immobilier. Le problème, bien sûr, c'est que les seules personnes à qui ce parc immobilier 

pourrait être vendu sont celles qui en sont déjà propriétaires. 

 

Cela rend la " valeur " globale supposée du parc de logements purement théorique ou, pour être plus franc, 

pratiquement inexistante. 

 

Aussi évident que cela puisse paraître, cela n'a pas empêché de nombreux pays et des millions de personnes de se 

croire riches alors que ce n'est tout simplement pas le cas. 

 

La Grande-Bretagne est un bon exemple - et je veux dire, bien sûr, un mauvais exemple - de cette illusion. Les 

prix de l'immobilier ont augmenté, ce qui peut rendre un bilan national théorique (et les bilans des ménages 

individuels) impressionnant. Mais si l'on supprime la valeur purement théorique et irréalisable du parc immobilier, 

on arrive à une situation où la plus grande partie de l'actif de l'équation n'a pas de valeur vendable, alors que les 

dettes et autres passifs sont tous trop réels. 

 

J'utilise la Grande-Bretagne comme exemple de cette situation parce que l'illusion d'une prospérité fondée sur des 

valeurs d'actifs gonflées et irréalisables masque une réalité très dangereuse, dans laquelle les dettes sont énormes, 

les chiffres de production déclarés plus plats à tromper, la structure de l'économie est gravement déséquilibrée, et 

une dépendance vis-à-vis de la consommation durable en vendant des actifs et en empruntant à l'étranger n'est 

durable dans aucune définition réaliste de ce terme. 

 

Mais le Royaume-Uni n'est qu'un microcosme d'un problème économique beaucoup plus vaste. Les fluctuations 

périodiques des marchés financiers mondiaux sont un symptôme inévitable d'une situation dans laquelle les 

valeurs des actifs sont gonflées alors que, dans le même temps, le seul véritable moteur de croissance de 

l'économie mondiale - la Chine - s'est certainement ralentie, même si elle n'est pas complètement sortie des rails. 

 

Un bang, pas un gémissement 

 

Comment, en l'absence de croissance, peut-on maintenir des valeurs en capital gonflées ? La réponse, bien sûr, 

est qu'ils ne peuvent pas. Comme toutes les combines à la Ponzi, ça se termine par un bang, pas par un 

gémissement. 

 

C'est pourquoi je trouve difficiles à avaler les prévisions d'une " grosse chute " ou d'une " correction brutale " des 

marchés. Les combines à la Ponzi ne s'arrêtent pas progressivement, pas plus qu'une personne ne peut tomber 

d'une falaise progressivement, ou être "légèrement enceinte". L'économie de Ponzi continue tout simplement aussi 

longtemps que l'irrationalité prévaut, puis implose. 

 

Les marchés financiers, cependant, en sont le symptôme et non la cause. Le problème fondamental est l'incapacité 

d'échapper à une pratique addictive de fabrication d'une supposée " croissance " sur la base de l'argent emprunté. 

 

Les autorités - comme le duc tant décrié - pourraient trouver un moyen de faire redescendre l'économie de la 

colline. 

 

Mais ces retraites rationnelles sont rarement, sinon jamais, la fin des combines à la Ponzi. 

 



#66. L'économie de Ponzi, 2ème partie 
Tim Morgan   Paru le 21 janvier 2016 

 

LA FIN DE « LIVING-ON-TICK » ? 

 

Dans la première partie de cette série, j'ai expliqué, dans les grandes lignes, pourquoi l'économie mondiale 

ressemble à un système de Ponzi géant. J'examine ici l'exposition au dénouement de cette situation insoutenable. 

 

Le début de l'année 2016 a été marqué par une chute brutale des marchés boursiers dans le monde entier. Il est 

beaucoup trop tôt pour dire si cela marque le début de la fin de l'économie Ponzi, je dois donc souligner que 

l'accent est mis ici sur la question fondamentale d'une économie construite sur le transfert des dépenses de l'argent 

emprunté comme "croissance". 

 

Comme il y a deux dimensions principales à la Ponzi économique mondiale, il est probable qu'il y aura deux 

catégories principales d'impact économique lorsqu'elle implosera. 

 

Le premier est celui de la capitale, où deux choses se sont produites. Nous avons créé une montagne de dettes, 

dont une grande partie ne pourra jamais être remboursée, et qui ne pourra être servie que grâce à une manipulation 

extrême du système monétaire. Parallèlement, cette frénésie d'emprunts a fait grimper la valeur des actifs (y 

compris les actions, les obligations et les biens immobiliers) à des niveaux extrêmement élevés. 

 

De toute évidence, l'effondrement de l'"économie de Ponzi" est susceptible d'entraîner des défaillances 

importantes, combinées à de fortes baisses des valeurs en capital. 

 

Cette discussion porte sur la deuxième conséquence, peut-être moins évidente, de la fin du système de Ponzi de 

l'économie mondiale. Logiquement, la fin de l'économie de Ponzi peut signifier que les pays qui ont l'habitude de 

vivre au-dessus de leurs moyens pourraient ne plus être en mesure de le faire. 

 

Tout d'abord, résumons brièvement comment l'économie mondiale est devenue un gigantesque plan de Ponzi. 

 

L'économie Ponzi 

 

Comme les lecteurs réguliers le savent, j'ai longtemps soutenu que nous vivons dans une économie mondiale qui 

s'est transformée en un gigantesque plan Ponzi. Voici, en bref, pourquoi je le crois. 

 

Entre 2000 et 2007, la dette mondiale de l'" économie réelle " (qui exclut le secteur interbancaire ou " financier 

") a augmenté de 38 billions de dollars, ce qui équivaut à 2,20 $ de nouvelle dette pour chaque dollar de " 

croissance " déclarée dans l'économie. 

 

En 2008, lorsque la montagne de dettes a failli faire s'effondrer le système, les autorités du monde entier ont réagi 

en adoptant des politiques basées sur l'argent ultra bon marché. Une partie de cette stratégie comprenait 

l'utilisation d'argent nouvellement créé pour gonfler les marchés financiers, ce qui a entraîné une baisse des 

rendements. 

 

Entre 2007 et 2014, et loin de se réduire, le monde a emprunté 49 billions de dollars de plus, ce qui, à 2,90 dollars 

pour chaque dollar de " croissance ", était encore pire que ce qui se passait avant la crise. 

 

Comme le dit le vieil adage, quand on se retrouve dans un trou, il faut arrêter de creuser. Toutefois, en ce qui 

concerne l'économie mondiale, ce conseil a été renversé. 

 

Notre réaction lorsque nous nous sommes retrouvés dans un trou a été de continuer à creuser - et la réaction des 



autorités a été de distribuer de plus grosses pelles. 

 

Après que le surendettement a créé un risque systémique, les banques centrales ont réagi en faussant la politique 

monétaire pour soutenir un système de surendettement. Depuis le début, nous avons toujours fait passer les 

dépenses d'argent emprunté pour de la " croissance ", ce qui signifie que l'équation croissance-emprunt est, en 

réalité, encore pire que les chiffres présentés ci-dessus. 

 

L'emprunt est devenu une dépendance, tandis que la spéculation a largement déplacé l'investissement et 

l'innovation comme moyen de gagner de l'argent. 

 

Après tout, pourquoi prendre la peine d'investir dans le démarrage d'une entreprise - s'exposer au risque, au retard, 

à l'incertitude, à la réglementation et à la fiscalité - alors que vous pourriez simplement investir de l'argent dans 

des actifs et voir les autorités augmenter sa valeur pour vous ? 

 

Un inconvénient de taille - la fin de la « vie sur tique » 

 

De toute évidence, les caractéristiques de Ponzi de l'économie mondiale impliquent une tendance à vivre au-

dessus de nos moyens. J'utilise deux méthodes, essentiellement complémentaires, pour évaluer la mesure dans 

laquelle cela se produit. 

 

Le premier d'entre eux est le système SEEDS, un outil d'économie de l'énergie excédentaire qui calcule la valeur 

sous-jacente créée dans l'économie "réelle" des biens et services. La seconde est une mesure "conventionnelle" 

qui compare la croissance économique à la variation nette de l'encours de la dette, pour révéler la relation entre 

emprunt et croissance. 

 

Pour comprendre ce qui se passe, il est utile de faire la distinction entre "deux économies" - l'une d'entre elles est 

"l'économie réelle" des biens et services, du travail et des ressources, et l'autre est "l'économie financière" du 

crédit et de la dette. L'écart entre les deux est la mesure dans laquelle nous hypothéquons l'avenir. Étant donné 

que SEEDS classe l'ensemble de la monnaie et des crédits dans la catégorie des "créances" sur la production de 

l'économie réelle, le terme "créances excédentaires" est utilisé pour décrire l'écart entre les économies "financière" 

et "réelle". 

 

Il y a probablement toujours eu un élément de "surendettement" dans l'économie financière. Il est devenu habituel 

pour nous de vivre au-dessus de nos moyens dans une mesure limitée, et il n'y a rien de mal à cette pratique 

d'anticipation, tant que l'excès est modeste, ce qui signifie que "hypothéquer l'avenir" se fait à un niveau 

raisonnable, et ne place pas un fardeau irréaliste sur l'économie du futur. 

 

Toutefois, ce qui s'est passé ces dernières années s'est bien éloigné de toute définition du comportement 

raisonnable. En 2000 - mais exprimée en valeurs constantes de 2014 - l'économie financière a dépassé l'économie 

réelle de près de 2 billions de dollars, ce qui signifie que le monde " vivait au-dessus de ses moyens " à hauteur 

d'environ 4% du PIB mondial. En 2008, et sous l'effet de la forte croissance de la dette au cours des années 

intermédiaires, cet écart s'était creusé pour atteindre 4,1 billions de dollars, soit 5,9 % du PIB. 

 

Loin de se réduire en réaction à la crise bancaire, l'écart entre l'économie financière et l'économie réelle s'est 

creusé, selon SEEDS, pour atteindre 5,9 billions de dollars, ce qui signifie qu'en 2015, 7,8 % du PIB mondial 

provenait de l'hypothèque du futur. Sur la base des tendances actuelles, ce chiffre devrait atteindre 9,6 % du PIB 

en 2020 et 11,8 % en 2025, même si la probabilité de survie de l'économie de Ponzi jusqu'en 2020 semble assez 

faible. 

 

Le problème, bien sûr, n'est pas seulement qu'elle n'est pas durable, mais aussi que le montant de l'"hypothèque" 

contractée sur l'avenir économique ne cesse de croître. En 2000, cette "hypothèque sur l'avenir" accumulée 

s'élevait à 24 000 milliards de dollars, soit 53 % du PIB mondial. Mon estimation pour la fin de 2015 est de 85 



billions de dollars, soit 112% du PIB. Si l'économie de Ponzi devait se poursuivre jusqu'en 2020, l'avenir aurait 

probablement été hypothéqué à hauteur de 120 billions de dollars, soit 150 % du PIB. 

 

Mesurer les impacts 

 

Bien sûr, à l'intérieur des totaux mondiaux, tous les pays ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Avant 

l'effondrement des prix de l'énergie, les principaux exportateurs de pétrole (y compris les pays du Golfe et la 

Norvège) vivaient selon leurs moyens, ce qui se reflétait dans les fonds souverains que certains de ces pays avaient 

pu accumuler. 

 

Par contre, certains pays vivent au-dessus de leurs moyens dans une mesure qui dépasse largement la moyenne 

mondiale. 

 

L'un des exemples les plus frappants en est le Royaume-Uni. Pour 2014, le système SEEDS estime la valeur de 

l'économie réelle du Royaume-Uni à 1,49 trillion de livres sterling, soit environ 300 milliards de livres de moins 

que le PIB déclaré. Cela implique qu'environ 17 % du PIB britannique provient de l'hypothèque de l'avenir. 

 

Ces chiffres ne sont pas difficiles à comparer aux données nationales. Dans le cas du Royaume-Uni, le PIB de 

2014 a été gonflé par un déficit courant de près de 100 milliards de livres sterling, ce qui signifie que près de 6 % 

du PIB du Royaume-Uni cette année-là a été réalisé grâce aux créanciers étrangers. Une part un peu plus 

importante (126 milliards de livres sterling) du PIB provient d'une composante de déclaration connue sous le nom 

de loyer "imputé" - il peut s'agir ou non d'un moyen légitime de mesurer l'utilité du logement, mais le point 

important est qu'il s'agit d'un revenu "non monétaire". Plus important encore, les emprunteurs britanniques ont 

contracté une dette supplémentaire de 107 milliards de livres sterling en 2014, ce qui a dépassé l'augmentation 

déclarée du PIB nominal. 

 

Le gouvernement actuel a essayé de réduire la dépendance à l'égard de l'emprunt, mais la structure de l'économie 

reste biaisée en faveur des activités financées par l'emprunt. 

 

Pour de nombreux pays, emprunter à des taux qui dépassent de loin la croissance déclarée est devenu un mode de 

vie (voir tableau). Au cours de la décennie 2004-2014, la Grande-Bretagne a emprunté 2,2 billions de livres 

sterling pour une augmentation du PIB nominal de 537 milliards de livres sterling, soit un ratio 

emprunts/croissance de 4,0:1. L'économie des États-Unis a progressé de 5,1 billions de dollars, tandis que la dette 

a augmenté de 19,7 billions de dollars, soit un ratio de 3,9:1. Le ratio pour la zone euro était de 4,8:1, ce qui 

masquait une fourchette allant de 1,6:1 pour l'Allemagne au ratio à deux chiffres de l'Irlande. Le recours à 

l'emprunt pour créer de la croissance a été nettement plus modeste en Russie (1,1:1), en Inde (1,3:1), au Brésil 

(1,6:1) et en Chine (2,65:1). 

 



 
 

Ces ratios ne correspondent pas nécessairement à la baisse que les pays peuvent anticiper après l'effondrement de 

l'économie de Ponzi, mais ce sont des indicateurs utiles. Les pays qui ont l'habitude de vivre bien au-delà de leurs 

moyens font face à un réveil brutal lorsque ce modus vivendi cesse d'être viable. 

 

Exposée à quel point ? 

 

Afin d'indiquer les inconvénients auxquels les économies pourraient être confrontées si la vie à crédit cessait 

d'être une pratique viable, le tableau suivant présente des données indicatives pour certains pays. Celles-ci sont 

classées en fonction de l'exposition proportionnelle estimée. 

 

Le calcul SEEDS de la taille de l'économie réelle est établi par rapport au PIB déclaré pour 2014. Comme ce 

calcul inclut des estimations du loyer économique de l'énergie consommée, il tend à être inférieur au PIB, sauf 

lorsque les pays sont de grands exportateurs d'énergie, auquel cas les importateurs peuvent leur "devoir" un loyer 

économique. Il est également ajusté pour tenir compte des déficits ou excédents de la balance courante. 

 

Si l'on prend l'exemple de la France, la différence entre le PIB (2,13 billions d'euros) et l'économie réelle (1,88 

billion d'euros) est de 248 milliards d'euros. Sur ce montant, 20 milliards d'euros représentent le déficit de la 

balance courante et les 229 milliards d'euros restants représentent le loyer économique estimé de l'énergie 

consommée. L'ajustement implicite de l'économie financière à l'économie réelle est donc de 12 % du PIB. 

 

Pour une comparaison plus poussée - et pour rassurer tous ceux qui ne veulent pas se fier indûment aux estimations 

SEEDS de l'économie réelle sous-jacente - le tableau comprend également le solde du compte courant et la 

relation entre croissance et emprunt. Ainsi, les créanciers étrangers ont contribué à hauteur de 20 milliards d'euros 

au PIB français en 2014, tandis que la croissance nominale (de 16 milliards d'euros) a été largement dépassée par 

les nouveaux emprunts nets (216 milliards d'euros). 

 

L'hypothèse que l'on mesure ici est que l'effondrement de l'économie de Ponzi signifie qu'il n'est plus possible 

pour les pays d'accuser un déficit de la balance courante ou de continuer à emprunter, soit à l'étranger, soit avec 

un crédit interne. Sur cette base, l'économie française se contracterait de 12% dans un environnement post-Ponzi. 

 



 
 

Comme le montre le tableau, la Grande-Bretagne et le Japon sont confrontés au plus fort potentiel de baisse parmi 

les économies énumérées ici. Dans aucun des deux cas, cela n'est tout à fait surprenant. Le Royaume-Uni accuse 

un déficit très important de sa balance courante et a été un gros vendeur net d'actifs, ainsi qu'un gros emprunteur, 

sur une longue période. Bien que le déficit budgétaire se réduise, les projections officielles tablent sur une 

augmentation compensatoire de l'emprunt privé et font apparaître des déficits croissants dans le secteur des 

ménages. 

 

Les autorités japonaises, quant à elles, ont opté pour des politiques de dépréciation du taux de change et 

d'assouplissement quantitatif massif dans ce qui pourrait être considéré comme une tentative plutôt désespérée 

d'échapper à plus de vingt ans de stagnation économique. 

 

Il convient de souligner que ces estimations n'ont qu'une valeur indicative et que les pays pourraient bien continuer 

à créer une dette intérieure dans un environnement post-Ponzi. Bien entendu, ces calculs sont fondés sur la 

production continue de richesse et non sur les bilans, de sorte qu'ils ne tiennent pas compte de la vulnérabilité à 

la défaillance. 

 

L'accent mis sur le revenu est intentionnel - les pays lourdement endettés pourraient avoir besoin d'adopter une 

certaine forme de défaut de paiement, mais le problème vraiment important et immédiat que l'implosion de 

l'économie Ponzi risque de poser est la fin de la capacité de gérer l'économie avec un crédit supplémentaire. 

 

Dans une situation post-Ponzi, la satisfaction des créanciers (en respectant les calendriers de remboursement de 

la dette) sera probablement un défi beaucoup plus petit et beaucoup moins pressant que de vivre dans un contexte 

de consommation difficile, d'investissement en chute libre, de recettes fiscales fortement réduites et d'incapacité 

à continuer à accroître la dette. Les fortes baisses des marchés des capitaux, et en particulier des prix de 

l'immobilier, risquent également d'avoir un effet dissuasif important, en particulier dans les pays où les multiples 

cours/bénéfices sont les plus extrêmes. 

 

La conclusion est donc que les pays qui ont coutume de gérer leur économie en faisant passer l'emprunt pour de 

la " croissance " pourraient être confrontés à un réveil brutal lorsque la Ponzi de l'économie mondiale implosera. 

 

Combien de gouvernements, d'entreprises ou, en fait, d'individus sont conscients de ce risque est une question 

intéressante à conjecturer. 

 

#67. L'économie de Ponzi, partie 3 
Tim Morgan   Paru le 8 février 2016 



 

LES SORCIÈRES DE LA POLITIQUE ET LE CHAUDRON DE GIMMICK 

 

Je n'ai jamais cru au macabre et je n'ai certainement jamais pris la sorcellerie plus au sérieux que tout autre conte 

populaire. Je commence à m'interroger à ce sujet maintenant, cependant, alors que je regarde les grands et les 

bons du débat économique regarder dans le chaudron du prochain ralentissement économique. 

 

Les personnes chargées de notre avenir économique, voyez-vous, sont assises autour d'un pot bouillonnant, se 

demandant combien d'ingrédients bizarres ils peuvent encore mélanger dans la bière des sorcières avant qu'elle 

ne déborde. Bien qu'à ma connaissance, aucun décideur politique, banquier central ou économiste n'ait encore 

proposé d'ajouter "oeil de chien" ou "laine de triton" au mélange, les ingrédients qu'ils proposent sont tout aussi 

morbides et bizarres. 

 

Il n'est pas nécessaire d'être pessimiste pour savoir qu'une récession est imminente - comme nous le verrons, les 

preuves d'un ralentissement imminent deviennent accablantes. 

 

En fait, si vous ne savez pas encore qu'une récession est imminente, c'est que vous étiez soit dans le coma, soit à 

Davos. 

 

Mais la fascination morbide de la récession à venir réside dans l'éventail de solutions discutées par ceux qui, tout 

en anticipant une récession à venir, sont également conscients que les instruments politiques traditionnels de lutte 

contre la récession ne seront pas disponibles cette fois-ci. 

 

Par conséquent, les idées qui, dans un passé pas si lointain, auraient été rejetées comme étant folles d'aboiement, 

font l'objet d'un examen vraiment sérieux. 

 

Il ne s'agit donc pas de prédiction, mais de préparation. 

 

Et c'est là que l'enquête aboutit rapidement à quelque chose qui ressemble beaucoup à un sabbat de sorcière. 

 

Les chapeaux pointus et les félins noirs. 

 

L'avoué et le désavoué - les problèmes jumeaux 

 

Comme vous le savez sans doute, deux sortes de problèmes se profilent à l'horizon. Le premier de ces facteurs 

est un ralentissement économique, conventionnellement appelé "récession". Le second est un défi beaucoup plus 

fondamental, posé par le surendettement et par la dépendance à l'endettement pour soutenir l'illusion de la " 

croissance ". 

 

Pour l'instant, commençons par la menace de récession, car l'idiotie même d'une économie mondiale fondée sur 

une dette sans cesse croissante n'est pas discutée dans une société polie. 

 

Le risque de récession est indéniable. La croissance (ou ce que l'on appelle la " croissance " à l'ère de l'économie 

Ponzi) ralentit sensiblement, même en Amérique et en Grande-Bretagne. Le Japon a commencé à expérimenter 

des taux d'intérêt négatifs comme dernier rebondissement du kamikaze monétaire et fiscal qui s'appelle 

"Abenomics". 

 

Les mouvements mondiaux d'argent signalent une grande partie de ce qui se passe. Inversant la tendance des 

décennies, les capitaux sortent des économies de marché émergentes (EME) à un rythme sans précédent et 

accéléré (quelque 740 milliards de dollars l'an dernier), reflétant en partie un net ralentissement de la croissance 

en Chine et dans les autres EME. Rien qu'en janvier, la Chine a dépensé près de 100 milliards de dollars pour 

éviter la chute de sa monnaie. La faiblesse des prix des produits de base coupe une partie de l'économie des 



économies exportatrices de ressources sans, jusqu'à présent, faire grand-chose pour aider les importateurs. 

 

Le fait que le spectre de la déflation hante un monde inondé de monnaie nouvellement créée montre à quel point 

la demande mondiale est devenue faible. 

 

Dans ces conditions, il n'est guère surprenant que la perspective d'une récession s'inscrive de plus en plus à l'ordre 

du jour économique. En effet, c'est devenu tellement évident que la possibilité d'une récession semble même avoir 

pénétré Davos, le Versailles d'aujourd'hui, derrière les murs de marbre (et la sécurité de masse) duquel le régime 

ancien actuel, déconcerté et assiégé, tente désespérément de tenir la réalité à distance tout en discutant de choses 

qui sont soit du pur lavage des yeux (" la quatrième révolution industrielle "), soit de simples dérives (" ces 

canapés ont du goût ") ou de très mauvaises nouvelles (" je sais pourquoi nous ne les interdisons pas, l'argent "). 

 

Lorsque nous parlons de récession, ce dont nous parlons en réalité, c'est d'une inversion de la croissance. Cela 

signifie simplement que la production, généralement considérée comme le PIB corrigé des variations de prix 

(inflation ou déflation), diminue. 

 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela commence à se produire. Tout d'abord, il n'y a guère d'économie 

d'importance qui se développe à l'heure où la Chine, qui était auparavant presque le seul moteur de la croissance, 

ralentit rapidement. La Chine ralentit pour plusieurs raisons, mais de loin la plus importante d'entre elles est que 

la " croissance " du pays depuis 2007 ne représente en réalité rien de plus que des dépenses en argent emprunté. 

Comme l'Amérique, la Grande-Bretagne et bien d'autres avant elle, la Chine est tombée dans un piège qui a 

entraîné une "croissance" (de 5 000 milliards de dollars) à un prix de 21 000 milliards de dollars de nouvelles 

dettes. 

 

La dette freine terriblement la croissance. Dans un premier temps, elle tend à être canalisée vers le renforcement 

des capacités dont personne n'a besoin, ce qui, à son tour, réduit le rendement de la capacité existante. 

 

Le surendettement peut rendre les gens prudents, ce qui est mauvais, ou les rendre imprudents, ce qui est encore 

pire. Si la prudence prend le dessus, l'activité diminue et les prix peuvent commencer à chuter - ce n'est pas une 

mauvaise chose, pensez-vous, si ce n'est que la dette augmente encore plus en termes réels, ce qui déclenche un 

cercle vicieux. 

 

Si l'imprudence prévaut, les prix des actifs (y compris les marchés financiers et l'immobilier) peuvent s'envoler. 

Les obligations et les actions peuvent corriger cette situation en s'effondrant, mais c'est l'incapacité à faire face à 

l'inflation des prix de l'immobilier qui est vraiment dommageable, car elle incite les gens à acheter une propriété 

et à s'y installer pour faire des profits faciles, plutôt qu'à innover et à investir dans de nouveaux produits et services. 

 

C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles seul un idiot pourrait enchaîner les fortunes de l'économie d'un 

pays à son marché immobilier. 

 

Bien entendu, elle lie aussi les investissements potentiels à un "puits de capital" au lieu de les utiliser à des fins 

productives, c'est-à-dire que la flambée des prix de l'immobilier fait grimper la dette et étouffe la créativité. 

 

Si l'on prend la Grande-Bretagne comme l'un des exemples les plus extrêmes, pouvez-vous imaginer à quoi 

pourraient ressembler l'infrastructure et l'économie d'aujourd'hui si, sous les gouvernements successifs, des 

billions de milliards d'investissements potentiels n'avaient pas été canalisés vers l'augmentation de la valeur des 

propriétés ? 

 

Le fléau d'une politique malavisée 

 

Bien sûr, rien n'est si mauvais que les politiciens et les banquiers centraux ne peuvent pas l'aggraver s'ils y mettent 

vraiment du leur. Il y a eu de graves échecs économiques tout au long de l'histoire, mais l'élaboration des politiques 



depuis le krach de 2008 prend le biscuit par pure peur et incompétence. 

 

Il serait agréable de penser que les décideurs politiques d'aujourd'hui sont observés avec un respect impressionné 

par les ombres non seulement de Charles Ponzi mais aussi de John Law (qui s'est limité à détruire une seule 

économie nationale). 

 

En 2008, nous avons contemplé le précipice d'une montagne de dettes, une montagne qui avait été construite par 

des politiques monétaires laxistes, une déréglementation idéologique ou égoïste, et une préférence politique pour 

l'achat de popularité. 

 

Puis, au lieu d'encourager la retenue, les banquiers centraux - poussés par les politiciens - ont réagi au 

surendettement en se livrant à toutes sortes d'artifices pour rendre l'emprunt moins cher qu'à tout autre moment 

de l'histoire. Il en est résulté que nous avons emprunté encore plus (49 trn $) au cours des sept années qui ont 

suivi la crise qu'au cours des sept années précédentes (38 trn $). 

 

En cours de route, nous avons été inondés d'initiatives "non conventionnelles" (généralement "mal pensées") 

visant à bricoler le système monétaire plutôt que de faire face à la réalité du surendettement. 

 

Le plus inquiétant dans tout cela, c'est qu'au lieu de se pencher sur les principes fondamentaux, les pouvoirs en 

place s'affairent maintenant à créer une nouvelle série de trucs, se conformant ainsi à la maxime d'Einstein selon 

laquelle la folie consiste à faire la même chose encore et encore et à attendre un résultat différent. 

 

Perdre le parapluie de M. Keynes 

 

Ce qu'ils ont aussi fait, bien sûr, c'est égarer les outils que leurs prédécesseurs avaient utilisés à bon escient pendant 

des décennies. 

 

Lorsqu'un ralentissement économique se profile à l'horizon, la pratique éprouvée depuis longtemps consiste à 

stimuler la demande, ce qui se fait de deux façons principales. Les " mesures de relance budgétaire " signifient 

que les gouvernements stimulent la demande dans l'économie en enregistrant des déficits, soit en réduisant les 

impôts, soit en augmentant les dépenses publiques, soit par un mélange des deux. "Les mesures de stimulation 

monétaire, quant à elles, consistent à abaisser les taux d'intérêt pour encourager l'emprunt et décourager l'épargne, 

deux facteurs qui font augmenter la demande. 

 

(Il n'est pas nécessaire d'être keynésien pour comprendre cela, soit dit en passant. Il suffit d'avoir des notions de 

calcul de base). 

 

Évidemment, lorsque vous avez fait ces choses et que la récession a été contrée, vous devez les renverser, réduire 

ou éliminer le déficit et remonter les taux d'intérêt. 

 

Si vous ne le faites pas, deux conséquences s'ensuivent, qui sont toutes les deux évidentes pour quiconque ne fait 

pas partie de l'élite politique. 

 

Premièrement, l'économie peut surchauffer si trop de mesures de stimulation sont appliquées pendant trop 

longtemps. Une surchauffe de l'économie entraîne un ralentissement subséquent tout aussi certainement que le 

coucher du soleil est suivi par l'aube. 

 

Deuxièmement, à moins de rétablir l'équilibre budgétaire et de normaliser les taux d'intérêt, vous ne serez pas en 

mesure d'appliquer des mesures de relance la prochaine fois que vous en aurez besoin. 

 

C'est la boîte à outils que des générations de banques centrales ont utilisée pour contrer les récessions. 

 



Les banquiers centraux d'aujourd'hui, aidés par les gouvernements, ont perdu cette boîte à outils, aussi 

négligemment qu'une vieille dame pourrait égarer un parapluie dans une gare bondée. 

 

Plus étonnant encore, ils semblent n'avoir rien appris de tout cela. Si vous trouvez un tel comportement difficile 

à créditer, considérez simplement les idées que l'on étudie actuellement. 

 

L'abandon de la pensée rationnelle 

 

Pour commencer, oubliez tout ce qui pourrait être entaché par le bon sens. Un économiste très distingué a parlé 

en faveur d'une grande partie de l'establishment politique en disant qu'il serait "fou" d'accepter simplement la 

récession à venir, et d'en tirer le meilleur parti. 

 

En fait, tant que l'on s'occupe de ceux qui en ont le plus besoin, une récession peut être cathartique, chasser les 

excès du système et déclencher la "destruction créatrice" qui peut entraîner de nouvelles et meilleures façons de 

faire les choses. Qui ose le dire à voix basse, mais nous pourrions financer un filet de sécurité sociale bien amélioré 

simplement en incitant les riches à payer de l'impôt sur certains des gains énormes qui leur ont été distribués 

gratuitement grâce à l'assouplissement quantitatif. 

 

Ainsi, et bien que personne ne se réjouirait d'une récession, c'est certainement le comble de la folie que de la nier. 

 

Ensuite, il y a une autre idée qui peut sembler sensée : la réduction de la dette, pour laquelle le jargon est 

"deleveraging". Bien que cette idée soit certainement réalisable, les économistes du courant dominant ne la 

favorisent pas, principalement parce qu'elle augmente la probabilité d'une récession. 

 

Voilà, une fois de plus, le "facteur de déni", qui fait plus que tout autre chose pour construire une catastrophe plus 

grande et plus longue. Les autruches sont connues pour s'enfouir la tête dans le sable à la première vue des 

problèmes, et il est devenu évident que, pour les banquiers centraux et les politiciens aussi, faire exactement cela 

est devenu une question d'instinct. 

 

Ne vous inquiétez pas, parce que l'exclusion de tout ce qui est raisonnable ne laisse pas l'armoire à pharmacie 

complètement vide. Il y a toujours les fous, les méchants et les dangereux sur qui retomber. 

 

La Chambre des horreurs politiques 

 

Supposons, pour le moment, que vous êtes un banquier central ou un décideur de politique économique. Vous 

avez égaré la boîte à outils parfaitement efficace de vos prédécesseurs. Vous avez exclu tout ce qui pourrait aborder 

les éléments fondamentaux (comme la gestion de la récession ou la réduction de la dette) parce qu'ils pourraient 

être impopulaires à court terme. Vous ne pouvez pas, de façon réaliste (ou du moins idéologique), enregistrer des 

déficits plus importants que ceux que vous avez déjà, et vous ne pouvez pas non plus - en théorie, du moins - 

réduire les taux d'intérêt qui sont déjà à zéro. 

 

Que pourriez-vous faire à la place ? Eh bien, de plus en plus de gens pensent qu'on peut avoir des taux d'intérêt 

négatifs. Au lieu de payer des frais aux clients pour l'utilisation de leur argent, le client paie plutôt la banque pour 

l'avoir conservé. La Suisse, et quelques autres économies de petite taille et plutôt spécialisées, l'ont en effet fait. 

Les Suisses l'ont fait pour une raison tout à fait raisonnable : ils ne veulent pas que leur monnaie monte en flèche 

à cause des attractions de refuge, c'est pourquoi ils perçoivent une petite commission pour l'assurance qu'ils 

fournissent. 

 

Aujourd'hui, cependant, selon de nombreux économistes, des taux d'intérêt négatifs peuvent être adoptés sur une 

base qui équivaudrait à une base globale. 

 

Des taux d'intérêt négatifs sont possibles, nous dit-on, et c'est vrai, mais seulement en termes strictement 



théoriques et techniques. Et, comme l'a dit feu le grand Yogi Berra, " en théorie, il n'y a pas de différence entre la 

théorie et la pratique. Dans la pratique, il y a". 

 

Commencez par imaginer, si vous le pouvez, les sentiments du client qui met 1 000 $ en banque et qui voit ce 

montant baisser à 950 $ après un an de garde en banque. S'il y a une chose qui risque d'exacerber le mépris du 

public à l'égard du secteur bancaire, c'est bien celle-là. 

 

Bien sûr, si l'idée que les banques se servent à son argent n'est pas attrayante, le client peut envisager d'autres 

solutions. Il peut placer son argent sur des marchés obligataires ou boursiers gonflés artificiellement, où sa perte 

peut être reportée (mais risque de s'avérer encore plus importante en temps et lieu). Il pourrait investir son argent 

dans la propriété, encore une fois en fonction de son attitude d'achat d'actifs gonflés de façon vulnérable. Il pourrait 

se tourner vers les "banques" non agréées qui proliféreraient sûrement. Ou il pourrait juste mettre l'argent sous le 

matelas proverbial. Cela - ou acheter de l'or - pourrait être la voie la plus populaire pour éviter ce qu'il verrait 

comme le fait que les banquiers remplissent directement son argent. 

 

Les maniaques de la politique y ont pensé, bien sûr, et beaucoup d'entre eux pensent qu'ils peuvent résoudre ce 

problème en interdisant l'argent liquide. 

 

Il est vraiment, vraiment difficile de penser à quelque chose de plus dangereux que de priver les gens de l'accès à 

leur argent et de les forcer à en laisser chaque centime dans un système bancaire qui - déjà largement perçu comme 

malhonnête, l'outil des gouvernements de contrôle ou les deux - peut maintenant être autorisé à faire des 

déductions régulières des comptes clients. 

 

L'interdiction de l'argent liquide évoquerait le spectre des "renflouements" - où les banques puisent dans les dépôts 

des clients pour couvrir les pertes sur créances douteuses - dans l'esprit des clients méfiants à juste titre. 

 

Après mûre réflexion, j'irais même jusqu'à dire qu'un État qui interdisait l'argent liquide, ou un système bancaire 

qui s'y serait associé, se serait dépouillé de tout vestige de légitimité. 

 

Ensuite, il y a l'idée de faire de l'assouplissement quantitatif (QE) une caractéristique perpétuelle du système. On 

peut facilement percevoir l'attrait que cela exerce sur l'esprit officiel parce que, après tout, environ 40 billions de 

dollars d'assouplissement quantitatif n'ont rien accompli jusqu'à présent, si ce n'est l'enrichissement des méga-

riches déjà. Le QE est déjà pratiquement permanent au Japon, où il forme une aile de l'avion de l'économie 

kamikaze. 

 

Outre le fait qu'il n'a pas réussi à relancer une économie moribonde et qu'il a menacé d'amorcer une course vers 

le bas, son seul effet réel au Japon a été de faire de la banque centrale l'unique acheteur de la dette publique du 

Japon. 

 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'insister sur le fait que les gouvernements empruntent de l'argent qu'ils 

viennent de frapper. 

 

Ensuite, il y a "l'argent de l'hélicoptère", qui est en train de devenir le projet favori des économistes qui auraient 

déjà dû sortir de l'étape "enfant dans l'usine à bonbons". 

 

Bien sûr, l'argent ne serait pas littéralement poussé hors des portes de chargement d'un vieux Westland Wessex - 

il devrait être déposé sur le compte bancaire de tout le monde, surtout si le fait de posséder de l'argent liquide 

avait été rendu illégal. Mais l'intérêt de "l'argent de l'hélicoptère", c'est qu'il est né, non pas comme une suggestion 

sérieuse, mais comme une plaisanterie. 

 

La blague va peut-être devenir encore plus morbide. Pensez-y - le gouvernement met de l'argent dans votre 

compte, la banque en met ensuite une partie dans votre pantalon, et la seule personne qui ne peut pas mettre la 



main dessus est le client à qui il appartient (supposément). 

 

Ensuite, il y a l'idée de modifier les cibles officielles, d'abandonner le ciblage de l'inflation ou de la croissance au 

profit de quelque chose d'ésotérique ou non pertinent, comme le PIB nominal. Cela rappelle le concept d'"inflation 

sous-jacente", qui était l'idée d'exclure l'énergie et l'alimentation de la mesure de l'inflation à une époque des 

années 1970 où les prix des deux produits atteignaient des sommets. L'un d'entre eux a appelé cela "l'inflation 

hors inflation", mais il a l'air tout à fait sain d'esprit si on le compare à certains des stratagèmes que l'on envisage 

sérieusement aujourd'hui. 

 

Alors, nous y voilà...... 

 

Nous avons maintenant atteint un point qui va bien au-delà du surréel. En fait, s'il nous était possible de remplacer 

les clins d'œil politiques d'aujourd'hui par des chiffres du passé, nous devrions disqualifier Heath Robinson, 

Salvador Dalí et Lewis Carroll pour des raisons pratiques excessives, même si Lady Macbeth et les sorcières 

pourraient encore y jeter un coup d'œil. 

 

Voici donc votre choix, mais malheureusement à la condition que ce ne soit pas vous qui puissiez le faire. 

 

Nous pouvons accepter la probabilité d'une récession et en tirer le meilleur parti, et nous pouvons commencer à 

réduire la dette en acceptant que les marchés d'actifs surévalués soient ainsi soumis à la loi de la gravité et au sort 

des bulles. Une grande partie de la montagne de dettes pourrait être convertie en capitaux propres et, après tout, 

si la valeur de votre maison doit chuter, il pourrait être utile si votre hypothèque était dépréciée au même moment. 

 

Au lieu de cela, cependant, il semble beaucoup plus probable que l'on laissera les gimmick-pedlars s'atteler à la 

tâche d'engloutir l'économie dans la dette, de miner la crédibilité de l'argent et de réduire la crédibilité décroissante 

de l'ordre social et politique. 

 

Comme les sorcières du Moyen-Âge, les sauges gimmick réchauffent déjà la marmite et rassemblent les 

ingrédients pour "le travail et les ennuis". Le chaudron bouillonne déjà bien sûr - et de toute façon, qui a besoin 

d'un "oeil de chien et de laine de triton" quand on peut interdire l'argent liquide, et ordonner aux banques de 

prendre l'argent sur le compte bloqué de tout le monde ? 

 

Après tout, opter pour la raison maintenant, ce serait laisser le chaudron des sorcières incomplet - et nous ne 

pouvons pas l'avoir, n'est-ce pas ? 

 

#68. L'économie de Ponzi, partie 4 
Tim Morgan Paru le 12 février 2016 

 

LA LIGNE CAUSALE - DE L'ÉNERGIE AU PONZI MONDIAL 

 

Nous assistons aujourd'hui au démantèlement d'un système économique mondial qui s'est transformé en un 

gigantesque système de Ponzi. L'effondrement est le seul moyen de mettre fin à de tels stratagèmes. 

 

Les turbulences actuelles sur les marchés financiers pourraient annoncer cet événement. Certes, on pourrait encore 

gagner du temps, mais à grands frais et en vain. 

 

Mais ce n'est qu'une question de temps. Le si d'effondrement n'est pas en doute. 

 

Techniquement, il s'agit d'un désastre du système financier plutôt que d'un désastre économique, bien que cette 

distinction ne protège en rien l'économie réelle des conséquences. 

 



Ce désastre en cours peut être attribué à de nombreuses causes. Les économies ont été minées par des faiblesses 

structurelles, dont certaines sont imputables à la mondialisation, d'autres au capitalisme qui s'est transformé en 

corporatisme. On a laissé la queue financière remuer le chien de l'économie. Les dirigeants politiques ont été 

lâches et lâches - les mêmes idéologues politiques qui ont claironné les vertus de la "déréglementation" ont 

abdiqué leurs responsabilités, laissant tomber un problème qu'ils avaient eux-mêmes créé sur les genoux de 

malheureux banquiers centraux, de sorte que l'échec à régler un problème de dette l'a simplement aggravé par un 

problème monétaire. 

 

Des idées surréalistes comme les taux d'intérêt négatifs, l'assouplissement quantitatif permanent et l'interdiction 

de l'argent liquide ne servent qu'à confirmer que l'armoire à politiques est dépourvue de tout élément pratique. 

Faire passer les dépenses d'argent emprunté pour de la "croissance" a cessé d'être convaincant. L'idée que "la dette 

n'a pas d'importance" a été exposée comme l'un des grands mensonges de notre époque, se classant aux côtés de 

"la mondialisation profite à tous" et "les inégalités ne sont pas nuisibles". 

 

Les dirigeants intellectuels et politiques se démènent pour trouver des solutions à un problème qu'ils ne peuvent 

pas comprendre et encore moins régler. 

 

Mais quel est le véritable cœur du problème ? Il y a deux réponses à cela. 

 

La première réponse réside dans un système qui n'a pas de marche arrière, une direction louche et très peu de 

freins. Notre système est tellement basé sur la croissance qu'il est submergé par une stagnation qui pourrait encore 

se transformer en quelque chose d'encore pire. 

 

Mais pourquoi, alors, l'économie ne parvient-elle pas à générer de la croissance ? La réponse à cette deuxième 

question est la simplicité même. L'argent est le symbole de l'économie, pas sa substance. La substance elle-même 

est l'énergie, et notre ignorance (et celle de nos dirigeants) de ce simple fait nous prive de la seule transition saine 

vers un monde post-Ponzi. 

 

Fixation d'une plante en pot à l'aide d'une clé à molette 

 

Comme la plupart des lecteurs le savent, mon approche des questions économiques et financières est ancrée dans 

une façon très claire (et sans honte radicale) de voir l'économie. C'est ce que j'appelle l'économie de l'énergie 

excédentaire, ou " SEE ". 

 

Cela signifie que l'économie est, a toujours été et sera toujours un système énergétique. 

 

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce sujet, je commencerai par une brève introduction à SEE. Mais mon 

principal objectif dans cette discussion est de relier l'ESE aux questions qui (a) déconcertent les décideurs et les 

économistes, et (b) les poussent sur la voie du désastre politique. 

 

Si l'on ne saisit pas les bases énergétiques de l'économie réelle, on ne comprend pas pourquoi un fossé mortel 

s'est ouvert entre "l'économie financière" et l'économie réelle. 

 

Si j'ai raison au sujet de la base énergétique de l'économie, il s'ensuit que ceux qui prennent les grandes décisions 

d'un point de vue complètement différent sont aux prises avec quelque chose qu'ils ne comprennent simplement 

pas. 

 

Imaginez que vous essayiez de réparer une machine, croyant - à tort - que vous compreniez comment elle 

fonctionnait. 

 

Cette compréhension erronée encadrerait la façon dont vous avez essayé de la réparer. Vos solutions ne 

fonctionneraient pas, parce qu'elles ne pourraient pas fonctionner. 



 

Il aimerait essayer de réparer une plante en pot malade à l'aide d'une clé, ou de réparer un moteur bégayé avec de 

l'engrais. 

 

Chaque échec vous inciterait à essayer des solutions de plus en plus radicales, toutes basées sur le même 

malentendu. Vous tireriez de fausses leçons de chaque échec successif. En fin de compte, votre machine, qui ne 

fonctionnait que légèrement mal au début, se transformait en un tas de ferraille. 

 

Sans m'excuser des répétitions, permettez-moi d'être très clair dans ma conclusion. 

 

Ce que j'appelle "la Ponzi économique mondiale" se rapproche de plus en plus du précipice parce que les pouvoirs 

en place essaient, avec un désespoir croissant, de réparer quelque chose qu'ils ne comprennent tout simplement 

pas. 

 

La dimension énergétique 

 

Ma thèse a été résumée dans Life After Growth, un livre dont le titre vous dit où je pense que nous sommes. La 

croissance économique a résulté d'un approvisionnement en énergie facilement accessible, abondant et (dans un 

sens assez particulier) "bon marché". Depuis quelques années, cette condition préalable essentielle à la croissance 

a toutefois cessé de s'appliquer. 

 

Le mot "énergie" ne signifie pas seulement des carburants comme le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables. 

Le travail humain est de l'énergie, tout comme l'alimentation qui rend le travail possible. Pendant presque deux 

cents ans de notre histoire, la nutrition et le travail ont représenté l'écrasante majorité de l'énergie dans l'économie. 

 

La révolution industrielle a fondamentalement changé cela, nous donnant accès à de vastes réserves d'énergie 

accumulée, mais ce réservoir a été épuisé, non pas quantitativement, mais qualitativement. 

 

Personne ne devrait exclure la possibilité que les nouvelles technologies donnent un nouveau souffle à l'économie 

de l'énergie, mais le facteur limitant n'est peut-être pas ici un manque d'ingéniosité, mais plutôt des limites 

imposées par les lois de la physique. 

 

L'énergie n'a jamais été "gratuite". A l'époque agraire, il n'y avait pas de "déjeuner gratuit" - il fallait chasser ou 

cultiver pour obtenir de l'énergie nutritive. Aujourd'hui, il faut forer des puits, construire des raffineries et des 

pipelines ou fabriquer des panneaux solaires. Tout cela a un coût, mais c'est fondamentalement un coût 

énergétique plutôt qu'un coût financier. 

 

Cela signifie vraiment que, quel que soit le mode d'accès à l'énergie, nous consommons une partie de cette énergie 

au cours du processus. D'où les concepts d'"énergie nette" et de "rendement énergétique sur l'énergie investie" 

(EROEI). Ma mesure préférée est l'ECoE (le coût de l'énergie). 

 

Ce qui compte, ce n'est donc pas la quantité totale d'énergie dont vous disposez, mais l'énergie excédentaire que 

vous pouvez utiliser gratuitement et que vous pouvez débloquer. 100 unités d'énergie n'ont aucune valeur si vous 

devez utiliser les 100 unités pour y arriver. Ici, l'ECoE est de 100 % et l'énergie excédentaire est nulle. Par contre, 

si vous pouvez obtenir 100 unités d'énergie en ne consommant que 5 unités dans le processus, votre ECoE est de 

5%. L'abondance même des combustibles fossiles nous a donné plus de deux siècles d'énergie qui a eu un ECoE 

encore moins cher que cela. 

 

Comme nous le savons tous, il serait absurde et fastidieux de gérer une économie uniquement par troc, c'est 

pourquoi nous avons créé le concept de monnaie pour rendre les choses plus pratiques. Ce faisant, nous avons 

créé un système parallèle ou par procuration qui, jusqu'à tout récemment, nous servait assez bien. 

 



Mais cela doit donner lieu à deux observations dont nos décideurs sont dangereusement ignorants. Tout d'abord, 

il y a "deux économies", que j'appelle l'économie "réelle" et l'économie "financière". L'économie réelle est la 

substance, et l'économie financière est le substitut. 

 

Deuxièmement, l'argent n'a aucune valeur intrinsèque. Sa seule valeur réside dans ce contre quoi il peut être 

échangé. 

 

L'"économie financière" est donc une accumulation de "créances" sur l'économie réelle. Si nous jugeons mal la 

relation entre les deux économies, il en résulte que nous créons un "excédent de sinistres". 

 

Le véritable trou au cœur de la Ponzi - l'excès de sinistres 

 

Les " sinistres excédentaires " ne sont pas la même chose que les " dettes ". Quelqu'un peut contracter une dette 

qu'il est parfaitement capable de rembourser en temps voulu. Il n'y a rien de mal à cela. Il y a "surendettement" 

lorsqu'il y a création de dettes qui ne peuvent pas être remboursées par l'économie (énergétique) réelle. 

 

Une réclamation excédentaire, puisque par définition elle ne peut être satisfaite, doit être détruite, d'une manière 

ou d'une autre. Renégocier, ou "faire faillite", est une façon d'y parvenir, mais "dégrader" la dette (peut-être par 

l'inflation) peut accomplir la même chose. 

 

Bien que l'endettement soit un indicateur pratique, le surplomb qui va vraiment faire tomber le système est "l'excès 

de sinistres". En une quinzaine d'années, le stock accumulé de " surendettement " est passé d'un inconvénient 

mineur et gérable à une montagne. Pire encore, notre système est devenu accro à l'idée d'ajouter à cette montagne, 

à un rythme de plus en plus rapide. 

 

La création d'une monnaie et d'un crédit dans une économie " financière " substituant l'économie réelle a introduit 

un nouveau facteur que le " main-à-bouche " et le troc ne pouvaient fournir. C'est l'élément "anticipatif" qui nous 

permet de planifier à l'avance. Cela a été extrêmement utile, mais sa viabilité dépend de l'utilisation de prévisions 

réalistes pour l'avenir. 

 

Ce réalisme essentiel s'est effondré dans un système qui suppose une croissance perpétuelle sans jamais vraiment 

comprendre d'où vient réellement la croissance. 

 

L'explication énergétique - une vente plus difficile ? 

 

Paradoxalement - puisque nous vivons dans une économie basée sur l'énergie - peu de sujets sont plus mal compris 

et mal représentés que l'énergie. Actuellement, les prix de l'énergie sont très bas, le prix du pétrole en particulier 

ayant chuté de plus de 75% en moins de dix-huit mois. Le marché pétrolier se caractérise par une offre 

excédentaire et des stocks en plein essor. 

 

Même ceux qui devraient vraiment être mieux informés nous assurent que la menace de la pénurie a disparu pour 

de bon, à supposer même qu'elle n’ait jamais existé en premier lieu. 

 

C'est une idiotie de la plus haute importance. Sous l'effet conjugué d'une forte croissance de la demande et du 

décalage nécessaire pour y faire face, les prix de l'énergie ont grimpé en flèche entre 2000 et 2007, puis sont restés 

élevés pendant sept années supplémentaires, malgré la pause économique qui a suivi la crise bancaire. Des prix 

élevés soutenus ont permis de financer d'énormes investissements dans la capacité de production, dont une grande 

partie était d'une viabilité économique douteuse dans d'autres conditions que l'essor économique. 

 

Maintenant que la croissance de la demande s'est ralentie, la capacité dépasse largement les besoins des 

consommateurs. Cette situation pourrait durer encore un an, voire deux, voire trois ans, 

 



Mais le proclamer comme le début d'une nouvelle ère d'abondance est à l'extrême ridicule. 

 

L'élément le plus important de l'augmentation de l'offre au cours d'une décennie a été l'arrivée du pétrole et du 

gaz de schistes aux États-Unis. Mais, et même avant la chute des prix, les autorités américaines elles-mêmes 

s'attendaient à ce que la production de schiste bitumineux atteigne un sommet, puis commence à baisser d'ici une 

décennie. La production des puits de schistes argileux se détériore très rapidement - des taux de déclin de 70 % 

au cours de la première année de production ne sont pas atypiques. Cela signifie que la production dans l'agrégat 

ne peut croître, voire être maintenue, que par une activité continue qui a été surnommée "le tapis roulant de 

forage". 

 

L'industrie peut tomber de ce tapis roulant si elle manque d'investissement en capital ou si elle épuise ses 

emplacements les plus prometteurs. La première a déjà eu lieu, et la seconde est inévitable, la seule question étant 

"quand ?" 

 

Dans le reste du monde hors OPEP, la production des champs pétroliers existants diminue, de sorte que la 

production se détériorerait d'environ 8% par an en l'absence de nouveaux investissements. L'effondrement des 

prix - d'un sommet artificiel à un creux tout aussi insoutenable - a tué au moins 400 milliards de dollars de 

nouveaux investissements, rendant très réelle la perspective d'une baisse de la production. Des provinces entières 

parvenues à maturité - comme la mer du Nord britannique - ont reçu un coup dur dont elles pourraient ne jamais 

se remettre. 

 

La levée des sanctions à l'encontre de l'Iran devrait permettre à l'OPEP de livrer davantage de fournitures, mais 

même l'Arabie saoudite ne dispose pas de réserves illimitées de pétrole à bas prix. De nombreuses preuves 

montrent que le ratio de l'excédent par rapport au coût (ECoE) des nouveaux projets de développement se 

détériore sans cesse depuis des décennies. D'énormes réserves de pétrole restent effectivement enfouies dans le 

sol, mais leur valeur - nette de la CEoE - a rapidement diminué. Ces dernières années, les secteurs à forte 

croissance ont été les schistes à forte intensité de capital des États-Unis et les sources de bitume encore plus 

coûteuses. 

 

Les énergies renouvelables ont beaucoup progressé et leur part du marché mondial de l'énergie devrait continuer 

d'augmenter en dépit de l'effondrement de leur économie sous l'effet de la chute des prix des hydrocarbures. Mais 

il se peut qu'il ne s'agisse pas d'une technologie transformatrice et, même si c'est le cas, il s'agirait d'une 

transformation qu'il faudrait mesurer en décennies. Si, comme BP l'a suggéré, l'offre d'énergies renouvelables 

croît à un taux composé de 6,6 % par an, elles ne représenteront toujours que 9 % de toute l'énergie consommée 

en 2035. 

 

La technologie a fait d'énormes progrès dans le domaine des énergies renouvelables, mais l'extrapoler 

indéfiniment revient à ignorer l'enveloppe imposée par les lois de la physique. L'idée d'un avion de la taille d'un 

747 propulsé à l'électricité est une chimère. 

 

Les énergies renouvelables peuvent nous assurer un approvisionnement énergétique sûr et durable. Ils pourraient 

bien le faire à un coût ECoE inférieur à celui des sources de remplacement actuelles de combustibles fossiles. 

 

Mais ils ne nous ramèneront pas à l'énergie très excédentaire et très bon marché sur laquelle l'économie 

d'aujourd'hui s'est construite. 

 

D'ici à la Ponzi 

 

Avant d'aborder la question financière, permettez-moi de m'arrêter ici pour m'assurer que les questions 

économiques fondamentales sont claires. 

 

1. L'économie est un système énergétique, propulsé par l'énergie excédentaire qui existe après déduction du coût 



d'accès à l'énergie. 

 

2. Cet élément de coût - EcoE - est à la hausse depuis des décennies, et augmente même de façon exponentielle. 

 

3. Nous ne manquons pas d'énergie dans l'absolu, mais nous manquons d'énergie à marge élevée et à bas prix. 

 

Le nier, sur la base d'une surabondance temporaire, serait comme dire que "parce qu'il pleut ce matin, je ne crois 

pas au changement climatique". 

 

Non mesuré, non géré 

 

Nos méthodes de mesure de l'économie n'intègrent pas l'ECoE. Ils englobent la valeur vendable de l'énergie brute 

et intègrent également les coûts que nous supportons, mais ils excluent la composante "rente économique" 

imposée par l'ensemble des ressources. 

 

Jusqu'à tout récemment, cela ne semblait pas important. D'après mes estimations, à l'apogée des années 1950 et 

1960, l'ECoE était de toute façon bien en dessous de 2 %, ce qui se situe facilement dans la marge d'erreur générale 

implicite dans tout calcul du PIB. Si j'ai raison sur la tendance de l'ECoE, elle n'avait encore atteint qu'un peu plus 

de 4% en 2000. En l'ignorant, nous avons donc gonflé notre estimation de la production économique mondiale de 

44,7 trn $ à 46,7 trn (aux valeurs de 2015). 

 

Cependant, à mesure que l'augmentation exponentielle de la CEdE sous-jacente se poursuivait, deux choses 

désagréables ont commencé à se produire, ni l'une ni l'autre d'entre elles n'étant pas prises en compte dans les 

chiffres qui ignorent la rente économique. 

 

Premièrement, l'écart entre l'économie financière et l'économie réelle s'est creusé, passant de moins de 2 000 

milliards de dollars en 2000 (en valeur de 2015) à 3,8 000 milliards en 2007 et 5,9 000 milliards en 2014. 

 

C'est plutôt mauvais, mais ce qui est bien pire, c'est que le stock accumulé de demandes excédentaires est passé 

de 24 000 milliards de dollars (51 % du PIB) en 2000 à 78 000 milliards de dollars (99 % du PIB) à la fin 2014. 

 

D'ailleurs, le chiffre actualisé des "demandes excédentaires" pour la fin de la période 2015 est probablement de 

l'ordre de 115 % du PIB. De ce taux d'accumulation, vous comprendrez pourquoi je ne crois pas que la Ponzi 

économique mondiale puisse durer beaucoup plus longtemps. 

 

Les "réclamations excédentaires" ne sont pas la même chose que les dettes. La dette mondiale, à l'exclusion du 

secteur interbancaire, s'élève actuellement à environ 160 milliards de dollars, mais une grande partie de cette dette 

pourrait, du moins dans des circonstances normales, être remboursée à son échéance. Les " réclamations 

excédentaires ", en revanche, ne peuvent être remboursées, car elles sont fondées sur la fiction accumulée selon 

laquelle notre économie, aujourd'hui et demain, est et sera beaucoup plus grande qu'elle ne l'est réellement. 

 

Au-delà de la montagne de la dette mondiale, les gouvernements font des promesses de quasi-dette en matière de 

bien-être. De nombreux gouvernements - les États-Unis et le Royaume-Uni, de toute évidence - ont pris d'énormes 

engagements de ce type, et il devient déjà évident qu'ils ne peuvent pas les respecter. Les quasi-dettes ne sont pas 

considérées comme des dettes au sens strict du terme, car un État pourrait, par exemple, réduire les niveaux de 

paiement futurs des pensions du secteur public ou relever l'âge auquel les droits commencent à courir. 

 

L'essentiel, c'est que… 

 

De nombreux facteurs se sont conjugués pour faire de l'économie mondiale un gigantesque plan Ponzi. Mais ce 

qui me préoccupe ici, c'est qu'il se peut que nous manquions le plus gros du lot, simplement parce que nous ne 

remarquons pas, et encore moins pour rendre compte, la "rente économique" implicite dans tout ensemble de 



ressources limitées. 

 

Contrairement aux récits purement temporaires de surabondance et d'abondance - et indépendamment des 

estimations purement quantitatives des "réserves" restantes - la valeur qualitative de l'ensemble des ressources, 

sur une base nette de la CEoE, continue à s'éroder. 

 

Elle le fait d'une manière qui n'a aucun rapport avec les modèles d'investissement ou avec les hypothèses selon 

lesquelles la technologie peut abroger les lois de la physique. 

 

J'espère que, lorsque nous passerons au crible ce qui reste après l'explosion de la Ponzi mondiale, la nature même 

de l'autopsie nous permettra de trouver la cause réelle de la catastrophe. 

 

Si nous y parvenons, nous pourrons reconstruire d'une manière durable. 

 

La fatigue du peakoiler 
Antonio Turiel Mercredi 21 septembre 2016 

 

Chers lecteurs, 

 

Dans le dernier post, JotaEle a terminé son analyse sur l'avenir des prix en formulant le souhait que les prix du 

pétrole soient bientôt à nouveau élevés, non seulement parce que le marché se comporterait ainsi plus 

efficacement, mais aussi parce que s'il est déjà difficile d'expliquer le problème du pic pétrolier avec des prix 

élevés, il est tout simplement impossible avec des prix bas. Bien que depuis le début de ce blog, il a été expliqué 

que le pic pétrolier génère une volatilité des prix, et que le nombre de fois où nous avons répété le même concept 

et ses implications dangereuses n'a pas d'importance, ce qui imprègne le discours diffusé par les médias et répété 

sans critique par la majorité est que si le prix est bas, cela signifie que le pétrole est abondant et qu'il continuera 

à l'être dans le futur. 

 

 
 

La réalité est cependant très différente et beaucoup plus sombre, mais le biais persistant dans l'information sur 

l'énergie rend le lecteur non informé incapable de comprendre ce qui se passe et comment les mauvaises décisions 

graves qui sont prises maintenant l'affecteront dans les années à venir. Tout d'abord, les médias parlent souvent 

du "pétrole" qui signifie "hydrocarbures liquides". Aujourd'hui, plus de 93 millions de barils par jour (Mb/j) 

d'hydrocarbures liquides sont produits dans le monde, dont la majorité est du pétrole brut, représentant un peu 

moins de 80 Mb/j. Le pétrole brut est l'hydrocarbure liquide véritablement polyvalent, ce que nous appelons 

normalement le pétrole (bien que la catégorie soit également assez vaste et comprenne des huiles de différentes 

qualités et densités), et il est formé principalement (presque 95%) par ce que nous appelons le brut conventionnel 

(extrait avec les techniques habituelles dans des réservoirs ayant les caractéristiques géologiques habituelles) et 

une partie non conventionnelle (à peine plus de 5%), qui est essentiellement le pétrole extrait par fracking 



technique aux Etats-Unis.Tout ce qui n'est pas brut est sans doute classé dans la catégorie du pétrole, et comprend 

des choses comme les biocarburants (un puits énergétique et économique authentique), les sables bitumineux du 

Canada (de très faible rentabilité) et les soi-disant " liquides de gaz naturel ", qui sont principalement (plus de 

80%) du propane et du butane et qui servent seulement à économiser le pétrole dans les raffineries pour la 

production de propylène et d'éthylène, et seulement en quantité modeste. Mais en regardant l'évolution de la 

production de "pétrole" comprise comme "tous les hydrocarbures liquides" on ne comprend rien, car chaque chose 

accumulée a une demande et un comportement différents. Ainsi, alors que la production du pétrole brut 

conventionnel le plus polyvalent et le moins cher, le pétrole brut conventionnel, est en baisse depuis plus de 10 

ans pour des raisons purement géologiques, la production de liquides de gaz naturel a continué à augmenter avec 

la production de gaz naturel (mais ce sont les moins utiles), les biocarburants se sont effondrés dans le mur du 

manque de rentabilité, les sables bitumineux et la fracturation sont en voie de disparition après avoir provoqué la 

décapitalisation et même la faillite des entreprises qui se sont consacrées à sa production. 

 

On peut prendre et montrer les données, en essayant encore une fois de convaincre ceux qui se croient sur les 

traces de l'information non traitée servie à la télévision. Ainsi, on peut enseigner que, selon le dernier rapport sur 

le marché pétrolier de l'Agence internationale de l'énergie, non seulement la production totale d'hydrocarbures 

liquides n'augmente pas, mais semble avoir atteint son maximum et commencé un léger déclin. 

 

 
 

D'autre part, si l'on prend les données de l'Energy Information Administration du Département de l'énergie des 

États-Unis, on constate que la production de pétrole brut (classique et non classique) est déjà en déclin : 



 
[Jean-Pierre : la ligne noire est le prix du pétrole, laquelle nous permet de bien voir les 2 crash pétrolier de 

2008 et 2014 (ce dernier crash n’étant pas reconnu comme tel par la plupart des gens).] 

  

Cette baisse est évidemment due à l'effondrement final de la production pétrolière aux Etats-Unis ; par exemple, 

dans les deux territoires les plus importants, Bakken et Eagle Ford, les baisses de production sont supérieures à 

25%. 



 
 

 
 

Et si vous pensez que la baisse actuelle de la production est due à une raison circonstancielle, c'est-à-dire à la 

faiblesse actuelle des prix, vous devriez découvrir que les fractures ont en fait été dès le début des pertes à la 

porte, comme expliqué dans cet article hautement recommandé dans le rapport SRSrocco, dont provient le chiffre 

suivant (et ceux de Bakken et Eagle Ford avant) sur les pertes accumulées à Bakken : 

 



 
 

Malgré cela, on trouve encore aujourd'hui des gens (certains d'entre eux, les experts typiques, distraits mais non 

moins médiatiques) qui nous disent que les Etats-Unis ont atteint l'autosuffisance énergétique grâce au 

fractionnement, alors qu'une simple vérification de l'annuaire statistique de BP nous montre que jusqu'à l'année 

dernière les Etats-Unis importaient encore plus de 40% du pétrole (et importaient encore un peu de gaz naturel) 

qu'il consommait. 

 

 

 



 

Il est évident que le fracturage a été une révolution aux Etats-Unis, changeant la tendance de décennies de baisse 

continue de la production en très peu d'années ; mais cela s'est fait au prix de pertes énormes des entreprises du 

secteur : comme nous l'avons commenté dans "The financial illogic", pendant les trois années où les prix moyens 

du pétrole ont atteint des sommets historiques, les 127 compagnies pétrolières et gazières du monde ont perdu 

plus de 100 milliards de dollars annuellement. 

 

 
 

Imaginez comment ils doivent être maintenant, avec des prix inférieurs à la moitié depuis la fin de 2014. Les 

conséquences n'ont pas tardé à venir : déficits budgétaires monstrueux en Arabie Saoudite, terribles difficultés 

financières et instabilité au Venezuela, en Algérie, au Nigeria ; révoltes, guerres ? Et du point de vue des 

compagnies pétrolières, la nécessité de réduire désespérément les dépenses pour survivre : deux années 

consécutives de coupures dans la recherche et l'exploitation de nouveaux gisements, et le risque que la tendance 

se poursuive en 2017, comme l'Agence internationale de l'énergie l'a rapporté dans son dernier World Energy 

Investment Outlook : 

 

 
 

 Avec deux années et peut-être trois années consécutives de désinvestissement lourd alors qu'il était plus que 

jamais nécessaire d'investir, ne serait-ce que pour maintenir la production, et sachant que le délai de mise en ligne 

d'une nouvelle exploitation est de 2 à 5 ans, il est garanti que d'ici la fin de l'année prochaine au plus tard il y aura 

pénurie de pétrole et le prix va monter en flèche (et ensuite tomber dans un nouveau cycle de la spirale). À moins, 



bien sûr, que certains consommateurs importants ne sombrent et ne nous laissent à d'autres (en supposant que 

nous soyons parmi ces autres). 

 

Bref, jusqu'ici, tout n'est que données. Ce sont des données qui ne sont pas nouvelles pour les lecteurs réguliers 

de ce blog ; mises à jour peut-être, mises à jour, mais pas nouvelles. Ils s'inscrivent dans un processus historique 

qui dure depuis des années et qui nous plonge de plus en plus profondément dans une crise qui ne finira jamais. 

Cependant, toutes ces choses sont indifférentes au citoyen moyen lorsqu'elles ne sont pas farfelues. Le citoyen 

espagnol moyen ne voit pas la crise profonde dans laquelle plonge la Chine ; les guerres au Moyen-Orient et en 

Afrique ou les troubles au Venezuela, au Brésil ou au Mexique semblent très lointains ; et le naufrage de la 

compagnie maritime Hajin lui semble anecdotique. Il sait seulement que les données macroéconomiques pour 

l'Espagne au cours des deux dernières années ont été bonnes, avec une augmentation considérable du PIB, bien 

que plus d'un (surtout celui qui en souffre) réalise qu'un tel jalon a été atteint avec une dévaluation interne plus 

que considérable des conséquences néfastes sur la consommation nationale. Vous n'avez probablement pas 

entendu parler de la récente interruption de trois jours "pour des raisons techniques" de l'approvisionnement en 

gaz en provenance d'Algérie (un pays qui a dépassé ses pics de gaz et de pétrole, et dont la stabilité se situe entre 

les deux). Et qu'elle continuera inévitablement sur la voie du déclin énergétique que nous avons entamée il y a 

des années (l'Espagne consomme aujourd'hui 20% d'énergie primaire en moins qu'il y a 8 ans, avec le transfert 

conséquent d'un tel déclin vers son économie) semble trop hypothétique pour être prise en compte. 

 

Dans la société trop individualiste et cynique d'aujourd'hui, on considère que tout est discutable et pire encore, 

que tout peut légitimement être donné un point de vue et le contraire. De plus, quiconque a une opinion le fait 

toujours à partir d'un ordre du jour qui lui est propre, et il n'y a donc pas de faits indiscutables, mais plutôt des 

positions intéressées. Mais ce n'est pas vrai. Tout est discutable, mais tout n'est pas discutable. Il y a des choses 

qui sont des faits, et il faut en discuter en fonction des faits. Par exemple, il n'est pas légitime de défendre que " 

les Etats-Unis sont indépendants sur le plan énergétique " alors qu'il s'agit d'une erreur absolue. On ne peut pas 

non plus mettre sur un pied d'égalité une information sur un prétendu miracle technologique dans le domaine de 

l'énergie " qui est à deux doigts " avec les données froides et incontestables sur le déclin de la production de 

matières premières énergétiques (pétrole, charbon et gaz naturel) qui fournissent plus de 86% de l'énergie primaire 

qui déplace notre monde. 

 

Mais tout cela, en fin de compte, est le même. Après 8 ans de crise économique qui n'est pas considérée comme 

une fin en soi, après la forte baisse des salaires et les troubles sociaux croissants à l'Ouest, les coups d'Etat déguisés 

en Italie et en Grèce, le référendum manqué en Grèce, Brexit et de plus en plus d'attaques, après les guerres 

croissantes dans les pays liés à la production et à l'extraction d'hydrocarbures, après que les différentes prévisions 

sur la production d'hydrocarbures se soient réalisées de manière assez précise (et ont bien sûr été beaucoup plus 

précises que celles qui nous ont parlé il n'y a pas si longtemps d'abondance, et le sont toujours).... après tout cela, 

nous continuons à demander non, à exiger du côté picolero que DEMANDE qu'un miracle ne se produise pas qui 

ne changera pas à l'avenir une tendance qui est déjà terrible ; on nous demande non, on nous demande que nous 

PREDIGIONS avec toute précision et sans aucune incertitude quel sera le prix du pétrole à chaque instant, et il 

n'est pas bon de donner un intervalle qui ne soit pas trop long (mois, quelques années) : on ne peut que supposer 

que ni les analystes de la Deutsche Bank ni ceux de la Banque allemande n'aient raison. Et si, pour quelque raison 

que ce soit, vous avez osé dire que la crise s'aggraverait déjà cette année et que vous ne l'avez pas fait, même 

quand je le ferai l'année prochaine, ils se moqueront toujours de vous en disant : "Vous voyez ? vous ne donnez 

pas. 

 

Cette insistance sur ce que l'on considère comme des " erreurs ", tout en ignorant que le cours général corrobore 

énormément ce que l'on anticipe depuis des années, alors que les succès tristement criants (par exemple, au 

Yémen) sont niés, est assez dure et assez lourde. N'importe quel ministre de la branche ou n'importe quel analyste 

peut dire n'importe quelle barbarie et c'est très bien ; une personne ordinaire, sans grands moyens, analyse des 

données publiques, toujours pacifiques et incomplètes, et élucide une tendance, et s'il y a un écart minimal, on le 

refuse. Certains parlent d'un avenir conforme aux attentes, d'autres les contredisent. Et c'est pourquoi une énorme 

charge de la preuve leur est imposée, dans laquelle ils osent contredire l'optimisme dominant non fondé. 



 

Le peakoiler est présupposé avoir un agenda défaitiste (apocalyptique ou catastrophique, dit-on souvent), qui 

vient d'une mesquinerie intérieure (on veut que les mauvaises choses qui sont signalées arrivent) ou parce qu'il a 

un projet politique de réforme sociale qu'il veut imposer par peur. Les citoyens ordinaires ont tendance à penser 

du mal de ceux qui disent que tout n'est pas rose et qu'il y a de sérieux problèmes à l'horizon, et ne vous arrêtez 

pas pour penser que si le gars dit que ce n'est pas "bon sang", mais parce que, précisément, il veut éviter le pire 

qui puisse arriver si nous ne réagissons pas. Mais le court terme d'une société fondée sur une croissance 

exponentielle rend impensable toute réflexion sur un horizon d'années ou de décennies (la même difficulté affecte, 

soit dit en passant, tant de discussions sur les problèmes environnementaux). Que la conséquence du pic pétrolier 

(ce que j'appelle habituellement le krach pétrolier, et qui donne titre à ce blog) n'est pas un événement, mais un 

processus qui se dilate dans le temps, rend également impossible qu'une réponse adéquate soit donnée à la fois 

par les médias (avec son déficit chronique d'attention) et par les médias politiques (qui ne pensent, au plus, que 

dans quatre ans, d'ici les prochaines élections). Le moment choisi pour ce processus ne favorise pas sa diffusion, 

car les gens ont tendance à s'adapter à l'appauvrissement croissant (" voilà ce qu'il y a ") en pensant que nous 

sommes déjà dans la phase finale du déclin énergétique et économique, et non dans une phase qui est plus élevée 

que la suivante. 

 

Finalement, voyant que ses efforts sont inutiles et que pour plus d'une raison corrobore ce qu'il dit n'est même pas 

un cas sanglant, et avec la popularité de son cercle social en chute libre, le peakoiler abandonne et finit par dire : 

"De toute façon, laisse tout aller en enfer, car personne veut entendre et encore moins travailler pour éviter ça". 

C'est pourquoi je vois, dans mon entourage proche, beaucoup de gens qui supposent déjà qu'il n'y aura pas de 

réaction avant la prochaine grande gifle, la prochaine grande étape dans la chute du déclin énergétique. Et qu'à la 

fin, il vaut mieux attendre cette débâcle, confiant que ce n'est pas la dernière, pour voir si cette réaction a 

finalement lieu après. 

 

Pour ma part, je dois dire que rien de ce que j'ai vu ou vécu pendant toutes ces années ne m'a surpris ; tout s'est 

plus ou moins passé comme je le pensais depuis le jour même où j'ai décidé de commencer à divulguer 

publiquement le pic pétrolier. En fait, et au contraire, je vois des choses qui se sont mieux passées que ce à quoi 

je m'attendais, et j'identifie ici et là certaines fissures dans la pensée dominante qui me donnent un espoir que je 

n'avais pas avant, c'est-à-dire qu'à la fin la discussion sur l'adaptation au pic pétrolier devient mainstream, au lieu 

de rester une question marginalisée et personne comme elle est actuellement. 

 

Ce ne sera pas facile, mais on le savait déjà quand on a commencé. L'important, c'est de continuer là, d'offrir une 

explication alternative et cohérente quand toutes les autres échouent, quand les patchs qui ont été mis pour 

expliquer la réalité sautent dans les airs. Nous y serons. 

Salu2, 

AMT 

 

Biodiversité, océan de verdure, "puits de CO2"... pourquoi il faut 

sauver l'Amazonie 
Texte par : Romain HOUEIX Publié le : 28/08/2019 

 

https://www.france24.com/fr/romain-houeix


 
Un troupeau pâture alors que la forêt amazonienne brûle en arrière-plan sur cette photo prise le 25 août près 

de Novo Progresso, au Brésil. Joao Laet, AFP 

La forêt amazonienne, en proie à de multiples incendies, permet de réguler les climats régionaux et mondiaux, en 

plus d'être un joyau de biodiversité. Sa destruction, même partielle, aurait de graves conséquences sur le 

réchauffement climatique.  

Depuis début août, l'Amazonie brûle sans discontinuer. Une catastrophe qui mobilise la communauté 

internationale, inquiète pour ce qui est souvent qualifié de "poumon vert" de la planète. La forêt amazonienne, ce 

joyau de diversité, permet en effet de réguler le climat et stocker le CO2. Si la déforestation avait été en partie 

contrôlée ces dernières années, l'arrivée au pouvoir du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, anti-écologiste 

notoire, a mis à mal des décennies d'efforts. 

Que représente la forêt d'Amazonie ? 

Le bassin amazonien abrite la plus grande forêt tropicale du monde, couvrant plus de cinq millions de kilomètres 

carrés. Mais environ 20 % a disparu au cours des 50 dernières années. Si 60 % de sa surface se trouve au brésil, 

l'Amazonie s'étend aussi en Bolivie, Colombie, Équateur, Guyane française, Guyana, au Pérou, au Suriname et 

au Venezuela. 

En 2017, sur les quelque 160 000 km² de forêts tropicales perdus, 35 % se trouvaient en Amazonie et plus d'un 

quart au Brésil. 

"Les forêts tropicales du monde sont en état d'urgence", déclarait récemment à l'AFP Frances Seymour, du World 

Resources Institute. "La santé de la planète est en jeu. Avec chaque hectare perdu, nous nous rapprochons du 

scénario effrayant d'un changement climatique galopant." 

L'Amazonie compte également un nombre impressionnant d'espèces : 40 000 plantes différentes, 3 000 poissons 

d'eau douce, près de 1 300 oiseaux, 370 reptiles. 

Elle est l'un des ultimes refuges du roi des forêts d'Amérique latine, le jaguar, mais aussi des dauphins roses, 

menacés d'extinction. Elle a encore bien des secrets à livrer puisque en 20 ans, 2 200 nouvelles espèces de plantes 

et de vertébrés y ont été découvertes. 

Un régulateur climatique pour la planète 

https://www.france24.com/fr/20190821-bresil-jair-bolsonaro-incendie-amazonie-augmentation-deforestation
https://www.france24.com/fr/tag/jair-bolsonaro/
https://www.france24.com/fr/20190827-incendie-amazonie-bolivie-evo-morales-critiques
https://www.france24.com/fr/20190802-amazonie-poumon-terre-deforestation-bolsonaro-bresil-climat-indigenes-biodiversite


Les forêts du monde - et en particulier celles des tropiques - absorbent 25 à 30 % du dioxyde de carbone que 

l'humanité rejette dans l'atmosphère (les océans en absorbent 20 % de plus.) Sans ces "puits de CO2", la 

température à la surface de la Terre serait déjà beaucoup plus élevée et le risque d'un réchauffement planétaire 

rapide supérieur. 

Par ailleurs lorsque la forêt est brûlée - généralement pour permettre la production de soja, d'huile de palme, de 

biocarburants ou l'élevage bovin - une partie du carbone qu'elle renferme est subitement libérée dans l'atmosphère 

et accélère le réchauffement planétaire. 

En plus de capter et de stocker le carbone, les forêts influent également sur la vitesse du vent, les régimes 

pluviométriques et la composition chimique de l'atmosphère. 

 

En revanche, il est inexact de dire que l'Amazonie est le "poumon de la planète", comme l'a fait Emmanuel Macron 

dans un tweet jeudi. Le président français écrivait également que cette forêt "produit 20 % de notre oxygène". Or, 

selon Jonathan Foley, directeur exécutif du projet Drawdown, ce serait plutôt de l'ordre "de 6 %, peut-être même 

moins". 

"Il y a de nombreuses raisons de s'inquiéter des récents pics de déforestation en Amazonie - le carbone, le climat, 

l'eau, la biodiversité et les populations", a expliqué Jonathan Foley, directeur exécutif du projet Drawdown. "Mais 

l'oxygène, Dieu merci, n'est pas un problème dont nous devons nous inquiéter". 

Des feux en nette augmentation ces dernières années 

Quelque 150 000 incendies ont déjà ravagé l'Amazonie brésilienne cette année. C'est beaucoup mais c'est moins 

qu'en 2016. Entre 2002 et 2010, le nombre d'incendies en août a dépassé cinq fois les 200 000.  Mais la "saison 

des feux" n'atteint généralement son apogée qu'en septembre. 

"Il semble qu'un grand nombre d'incendies en Amazonie se produisent sur des terres qui ont déjà été déboisées", 

notaient cette semaine Mikaela Weisse et Sarah Ruiz de Global Forest Watch, basé à Washington DC. 

https://www.france24.com/fr/tag/forêt-amazonienne/#pager


En Amazonie, quand une forêt est défrichée, les troncs sont emportés mais le reste de la végétation est brûlé sur 

place pendant la saison sèche, qui dure de juillet à novembre. Pour les terres agricoles, ou des prairies, la 

végétation et les mauvaises herbes sont également entassées, en attendant la saison sèche. C'est ce qui brûle en ce 

moment, expliquent les experts. 

 

Selon des données de l'Institut national de recherche spatiale (Inpe), organisme brésilien qui observe par satellite 

l'évolution de la forêt tropicale, de 1988 à 2008 la déforestation a systématiquement dépassé les 11 000 km² par 

an, avec des pics supérieurs à 20 000 km2 à cinq reprises : en 1988, 1995, 2002, 2003 et 2004. 

À partir de 2005, il apparaît toutefois une nette réduction des surfaces déboisées et, depuis 2008, la déforestation 

n'a jamais dépassé les 10 000 km², avec même un minimum historique de 4 600 km² en 2012. Une baisse 

notamment due à la mise en œuvre de politiques publiques volontaristes. 

Paulo Moutinho, de l'Institut de recherche environnementale de l'Amazonie (Ipam), cite notamment "la création 

de zones protégées, les campagnes contre la déforestation illégale, avec la détention des responsables des 

déboisements, la création d'une liste noire des municipalités ayant le plus haut taux de déforestation (...) et le 

refus de crédits bancaires à ceux qui déforestent illégalement". 

Il rappelle également que durant cette période, malgré le ralentissement de la déforestation, le Brésil a "accru sa 

production de viande et de céréales" sur des terres déjà utilisées par l'agriculture dans la région amazonienne. 

Après une "augmentation progressive" de la déforestation constatée ces dernières années, l'arrivée au pouvoir en 

janvier du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, climato-sceptique assumé, a entraîné "un changement dans 

la vision du gouvernement", avec "un démantèlement des politiques publiques pour combattre la déforestation", 

souligne le chercheur. 



Urgence écolo contre politique des petits pas 

Michel Sourrouille 30 août 2019 / Par biosphere  

La ministre de l’écologie Emmanuelle Wargon* dit le contraire de ce qu’il faudrait penser. Démonstration : 

Emmanuelle Wargon : Se coltiner le réel suppose de faire des compromis, d’avancer étape par étape. Nicolas 

Hulot avait beaucoup plaidé pour que son ministère s’appelle transition écologique et solidaire, or, l’idée même 

de transition, c’est d’y aller progressivement. L’ambition du président de la République et du premier ministre 

est intacte, et même renforcée. 

Biosphere : Lors de sa démission du gouvernement il y a un an, Nicolas Hulot dénonçait la politique des 

« petits pas » en matière écologique. L’éveil de Macron à l’urgence écologique peut se résumer par l’expression 

« Lentement mais pas trop vite ». Sa ministre de l’écologie est au diapason. Il y a longtemps que la situation 

n’exige pas une « transition », mais une écologie de rupture.  

Emmanuelle Wargon : La position gouvernementale pose la question de savoir si la transition écologique est 

compatible ou non avec le libre-échange et l’économie de marché. Ma réponse est oui. Dire que l’on va fermer 

les frontières à tout n’est pas la solution. Nous n’avons pas d’alternative à l’économie de marché en tant que 

système. Elle a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté dans le monde pendant les trente 

dernières années.  

Biosphere : Business as usual ! Voir que l’on fait du surplace au niveau du discours gouvernemental est 

terrifiant. La relocalisation des activités n’implique pas la fermeture brutale des frontières, mais un soutien net 

aux circuits courts par la taxation des produits qui voyagent inutilement. L’économie de marché nous envoyait 

dans le mur, le système de l’offre et de la demande ne se soucie que du court terme, on a besoin d’une 

régulation politique des prix pour favoriser le long terme. Par exemple le prix de l’essence devrait déjà être au 

dessus de 10 euros et les consommateurs devraient savoir que la pénurie croissante des ressources implique des 

changements drastiques de leur comportement. Sobriété ne veut pas dire pauvreté. 

Emmanuelle Wargon : Si les engagements pris par les pays du Mercosur, et en particulier le Brésil, en matière 

de protection de l’environnement et de la biodiversité ne sont pas tenus, la France s’opposera à la ratification de 

cet accord et cela bloquera son application. Notre position est claire et sans ambiguïté. 

Biosphere : Comme quoi Macron s’est aperçu que le libre-échange n’avait pas que des vertus. Il était ridicule 

d’importer des protéines végétales au détriment de l’Amazonie alors qu’il faudrait tendre à l’autonomie 

alimentaire de chaque pays. 

Emmanuelle Wargon : L’opinion publique nous demande d’être capables de passer à l’acte, et cela implique 

des changements profonds de politiques publiques qui prennent du temps. On a vu, avec le mouvement des 

« gilets jaunes », qu’on ne peut agir de façon dogmatique ou péremptoire.  

Biosphere : Des mesures radicales sont nécessaires, mais elles font perdre un électorat potentiel… Si on suit 

cette voie, on ne pourra éviter la catastrophe. Un gouvernement digne de l’impératif écologique doit savoir 

distinguer les revendications multiples et disproportionnées des Gilets jaunes et l’évolution de l’opinion 

publique. Nos concitoyens se rendent compte de plus en plus clairement que les menaces planétaires vont exiger 

beaucoup d’efforts individuels et collectifs pour éviter les larmes et le sang. Gouverner ne veut pas dire « faire 

plaisir » ! 

Emmanuelle Wargon : L’opinion publique nous demande d’être capables de passer à l’acte, et cela implique 

des changements profonds de politiques publiques qui prennent du temps. Les agriculteurs, par exemple, on leur 
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donne jusqu’en 2025 pour réduire de 50 % leur consommation de pesticides. Cela ne peut pas se faire du jour au 

lendemain, il faut trouver des solutions alternatives. 

Biosphere : Les plans de réduction des pesticides, c’est comme l’isolation des logements ou la fermeture des 

centrales nucléaires: tous les cinq ans on fait un nouveau plan pour dire qu’on se donne cinq ans pour agir, 

parce qu’il faut « laisser du temps au temps ». Conséquence, le plan Ecophyto issue du Grenelle de 

l’environnement en 2007 devait déjà réduire de moitié l’utilisation des pesticides en 2018 ; on constatait en 

2015 que l’objectif ne serait pas atteint, alors on a inventé Ecophyto 2, et la consommation de pesticides a 

continué d’augmenter. Les solutions alternatives, c’est l’agriculture biologique ! 

Emmanuelle Wargon : Je ne sais pas ce que diront les citoyens au sujet de la taxe carbone. Mais, la logique, 

c’est qu’ils nous entraînent, qu’ils nous aident à faire les changements le plus vite possible tout en les rendant 

acceptables. La taxe carbone permettrait de financer toujours plus d’actions pour l’écologie. Le produit de toute 

augmentation devrait être alloué à 100 % à la politique écologique. Cette taxe permet de montrer à tout le 

monde que les carburants fossiles ont un impact sur l’environnement. Mais elle ne saurait être réintroduite sans 

accord démocratique. 

Biosphere : Si on comprend bien la ministre de l’écologie, il faut une taxe carbone, mais il faudrait d’abord 

attendre l’avis de l’opinion publique. A ce rythme, on aboutira au choc pétrolier ultime sans avoir modifié quoi 

que ce soit de nos structures énergivores. C’est pourquoi, les illusions macronistes dissipées, un gouvernement 

futur sera obligé d’instaurer une carte carbone, le rationnement de l’énergie.  

* LE MONDE du 27août 2019, Emmanuelle Wargon : « L’idée même de transition écologique, c’est d’y aller 

progressivement » 

PÉNURIES... 
29 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Il y a pénurie de bitume en France. Encore un signe de Pic Oil, parce que les capacités diminuent (8 raffineries 

au lieu de 12 il y a 10 ans), des besoins qui sont importants, et globalement, moins de nécessité de raffiner du 

pétrole, avec une baisse de la consommation intérieure. La route en caillasse, est donc pour dans pas longtemps. 

Bien entendu, on ne voit aucune tendance à lever le pieds des autorités politiques locales. Donc, demande qui 

stagne au minimum et une offre qui diminue ; conclusion, crac. 

Pénurie aussi d'entretien à la SNCF. Le repère de communistes a été décimé. Et oui, il faut du monde pour 

réparer. 

Amtrak, aux USA, veut ses TGV. Mais là aussi, acheter des rolls royce, pour rouler sur des routes de terre, à 

partager avec les convois de Warren Buffet (ils doivent rouler à 40 miles/heures), c'est plutôt marrant. Cela fait 

penser furieusement à la BD, la diligence. 

Pénurie de précautions aux USA, les MST se portent bien. 

Pénurie de benjamins (Franklin). Malgré son peu de valeur intrinsèque, le billet de 100 USD est très prisé. Et 

oui, le reste fait encore moins confiance. 

Pénurie de compagnies pétrolières en Alaska, BP vient de se tirer. Et pour cause, on y fait les fonds de cuves. 

Pénurie de clients solvables dans la grande distribution. Cajino continue à retenir sa respiration, jusqu'à ce qu'ils 

arrivent à ne plus respirer... L'ouverture du Dimanche dope la croissance ? Et sans l'ouverture du Dimanche, ils 
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n'auraient pas eu la même croissance ? Croissance surréaliste du reste, vu le nombre de canards boiteux dans le 

secteur... 

Pénurie dans les centrales à charbon. De charbon, justement, elles fonctionnent pour beaucoup en mode sous 

critique, en Chine et en Inde. " un nombre croissant de centrales à charbon fonctionnent bien en deçà des taux 

d'utilisation prévus, générant ainsi des revenus moins importants que prévu pour les exploitants. Ces centrales 

au charbon excédentaires risquent de devenir des actifs immobilisés , incapables de générer un retour sur 

investissement économique. " 

Les centrales thermiques chinoises accumulent les pertes. 12.5 % (en 2016) des capacités soit 144 GW 

pourraient être immédiatement éliminées, ce pourcentages passera à 19 % en 2020. 

La durée d'utilisation des centrales, 48 % et 4165 heures en 2016 passera à 38 % et 3319 heures. La flotte de 

940 GW souffre d'une utilisation historiquement basse et déficitaire et est toujours en baisse. En outre, ces 

centrales surnuméraires entrainent des pénuries d'eau... 

Pénurie de cerveau constaté chez Hugh Grant. Il pète les plombs. Bojo a strictement respecté la constitution (et 

pour cause, elle n'est pas écrite), et en plus, a le culot de vouloir respecter la volonté du peuple. Il doit être 

éliminé, comme Salvini. Ce qui va être le plus marrant pour le nouveau gouvernement italien, ce sera de ne pas 

faire ce que voulait Salvini, et conserver sa popularité... 

Pénurie de cerveaux constatés chez (peu) d'expatriés de la région parisienne. Ils ne se sont pas adaptés. 

Evidemment, c'est pas la même vie, et le même futur. Au moins, ailleurs, vous avez une chance raisonnable de 

survie. 

Pénurie de Cojones aux émirats arabes unis. Ils s'étaient mis dans l'idée que bananer les iraniens, et les amener à 

Canossa serait facile. Visiblement, dans un contexte de crise financière et économique, un ou deux drones qui 

péteraient leurs jolies tours de verre les renverraient en l'an zéro. 

Conclusion : nous abordons l'ère des pénuries.  

***** 

 

SECTION ÉCONOMIE 

 

https://reneweconomy.com.au/peak-coal-getting-closer-latest-figures-show-26919/
https://reneweconomy.com.au/peak-coal-getting-closer-latest-figures-show-26919/
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/royaume-uni-on-vous-explique-le-coup-de-poker-de-boris-johnson/ar-AAGsb9B?li=BBoJIji
https://lesakerfrancophone.fr/boris-johnson-sempare-du-pouvoir
https://lesakerfrancophone.fr/boris-johnson-sempare-du-pouvoir
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/en-quoi-consiste-la-%C2%AB-prorogation-%C2%BB-du-parlement-britannique/ar-AAGvc5x?li=BBoJIji
http://www.lefigaro.fr/international/italie-la-gauche-revient-au-pouvoir-avec-une-alliance-inedite-20190828
https://www.20minutes.fr/societe/1236681-20131015-20131015-quitte-paris-province-puis-revenus-nous-reussi-a-integrer
https://lesakerfrancophone.fr/le-sens-profond-dune-guerre-perdue-2


 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Devinez ce que Warren Buffett fait de son argent en ce moment ? 
Michael Snyder 28 août 2019 

Warren Buffett croit-il qu'une crise financière majeure s'en vient ?  Dans la vie, ce que les gens font est 

beaucoup plus important que ce qu'ils disent, et ce que Warren Buffett fait avec son argent en ce moment en dit 

long.  Au cours du second semestre 2019, de nombreux "experts" mettent en garde contre la possibilité d'un 

krach boursier, et les initiés des entreprises vendent leurs actions à un rythme que nous n'avions pas vu depuis la 

dernière crise financière.  Il semble y avoir une croyance répandue que le marché est sur le point de prendre une 

tournure très négative, et nous n'avons pas vu ce genre de "course pour les sorties" depuis très longtemps.  Mais 



quand il y a beaucoup de peur à Wall Street, c'est parfois l'occasion de gagner beaucoup d'argent.  Warren 

Buffett n'a certainement pas eu peur de "zigzaguer" quand d'autres "zigzaguent" au fil des ans, et s'il croyait 

qu'il y avait de grandes opportunités sur le marché en ce moment, il n'hésiterait pas à faire grève.  Mais comme 

vous le verrez ci-dessous, ce n'est pas ce qu'il fait. 

 

 
 

Warren Buffett est l'investisseur le plus célèbre en Amérique aujourd'hui, mais si vous n'êtes pas familier avec 

lui, ce qui suit est une très bonne introduction de Wikipedia.... 

 

    Warren Edward Buffett (/ˈbʌfɪt/ ; né le 30 août 1930)[2] est un magnat américain des affaires, investisseur, 

conférencier et philanthrope qui est président et chef de la direction de Berkshire Hathaway. Il est considéré 

comme l'un des investisseurs les plus prospères au monde[3][4] et possède une valeur nette de 82 milliards de 

dollars américains au 18 juillet 2019, ce qui en fait la troisième personne la plus riche au monde[5]. 

 

    Buffett est né à Omaha, Nebraska. Il s'est intéressé aux affaires et à l'investissement dans sa jeunesse, puis est 

entré à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie en 1947, avant d'être muté à l'Université du 

Nebraska à l'âge de 19 ans, où il a obtenu son diplôme de la Columbia Business School et a axé sa philosophie 

de placement sur le concept de placement axé sur la valeur, dont Benjamin Graham est l'un des fondateurs. Il a 

fréquenté le New York Institute of Finance pour se spécialiser en économie et peu de temps après, il a établi 

divers partenariats d'affaires, dont un avec Graham. Il a créé Buffett Partnership, Ltd en 1956 et son entreprise 

a finalement acquis une entreprise de fabrication textile appelée Berkshire Hathaway, prenant son nom pour 

créer une société holding diversifiée. En 1978, Charlie Munger s'est joint à Buffett et est devenu vice-président 

de la société[6][7]. 

 

Buffett est devenu l'une des personnes les plus riches du pays en investissant son argent de façon agressive.  Son 

instinct aiguisé lui a permis de faire le bon choix beaucoup plus souvent qu'autrement, et c'est pourquoi ce qu'il 

fait avec son argent en ce moment inquiète tant de gens. 

 

Au lieu d'injecter l'argent de son entreprise en bourse, Buffett a décidé de l'amasser.  En fait, Berkshire 

Hathaway dispose actuellement de 122 milliards de dollars qui ne font rien du tout.... 

 

    Warren Buffett, connu pour être l'un des investisseurs les plus prévoyants du monde, n'a pas dit si les actions 

américaines sont trop chères à un moment où l'économie mondiale ralentit, rapporte M. Bloomberg. Mais il 

aurait amassé un montant record de 122 milliards de dollars en espèces chez Berkshire Hathaway Inc, ce qui 

laisse croire qu'il entrevoit une récession à l'horizon, ou du moins qu'il envoie une sorte d'avertissement. Les 

liquidités accumulées représentent plus de la moitié de la valeur du portefeuille de 208 milliards de dollars de 

sociétés ouvertes de Berkshire, et ce pourcentage n'aurait augmenté depuis 1987 qu'au cours des années 

précédant la crise financière de 2008. 

 

Encore une fois, il s'agit de quelque chose qui ne s'est pas produit depuis la dernière crise financière. 

 



Des drapeaux rouges apparaissent tout autour de nous, et pourtant la plupart des gens choisissent de ne pas y 

prêter attention. 

 

Si Buffett croyait qu'un " boom économique " s'en venait et que les cours boursiers allaient monter, s'asseoir sur 

une montagne géante d'argent comptant n'aurait aucun sens du tout. 

 

Mais s'il croyait que le marché était sur le point de s'effondrer et que les cours boursiers seraient bientôt 

beaucoup moins chers qu'ils ne le sont maintenant, il serait tout à fait logique d'avoir une énorme réserve de 

liquidités. 

 

Bien sûr, Buffett n'est pas le seul à voir ce qui s'en vient.  Plus tôt aujourd'hui, un article de CNBC a déploré le 

fait qu'il y a eu un "recul soudain" des dépenses parmi les individus riches partout en Amérique.... 

 

    De l'immobilier et des magasins de détail aux voitures classiques et à l'art, le segment le plus faible de 

l'économie américaine à l'heure actuelle est le tout premier. Alors que la classe moyenne et les consommateurs 

en général continuent de dépenser, les économistes affirment que le retrait soudain des riches pourrait se 

répercuter sur le reste de l'économie et ralentir davantage la croissance. 

 

   L'immobilier de luxe connaît sa pire année depuis la crise financière, avec six trimestres consécutifs de baisse 

des ventes sur des marchés coûteux comme Manhattan. Selon M. Redfin, les ventes de maisons dont le prix est 

de 1,5 million de dollars ou plus ont chuté de 5 % aux États-Unis au deuxième trimestre. Des manoirs et des 

penthouses invendus s'empilent à travers le pays, en particulier dans les villes de villégiature chic, avec une 

offre de près de trois ans d'inscriptions de luxe à Aspen, au Colorado et dans les Hamptons à New York. 

 

Lorsqu'une crise économique se profile à l'horizon, la bonne chose à faire est de réduire les dépenses, et c'est 

précisément ce que beaucoup au sommet de la pyramide économique ont décidé de faire. 

 

Pendant ce temps, des millions d'autres Américains ne comprennent pas ce qui se passe, et ils partent du 

principe que tout va bien se passer. 

 

Beaucoup de gens semblent croire que les problèmes qui ont causé la dernière crise financière ont été "réglés" et 

que les bons moments vont continuer à se succéder pendant de nombreuses années encore. 

 

Peut-être que les optimistes aveugles auront raison et que Warren Buffett aura tort cette fois-ci. 

 

C'est théoriquement possible, mais je ne parierais certainement pas là-dessus. 

Mark Carney lance officiellement le débat sur la refonte du système 

monétaire international 

By Or-Argent - Août 28, 2019 

 

https://or-argent.eu/author/or-argent/


 

Entre les taux négatifs, un Trump de plus en plus excentrique qui souhaite désormais acheter le Groenland et 

l’or qui n’en finit plus de grimper, nous vivons un été agité. Et comme si cela n’était pas suffisant, Mark Carney 

a littéralement lancé une bombe en suggérant, à l’occasion de la grand-messe des banquiers centraux qu’est 

Jackson Hole, que le dollar devrait perdre son statut de monnaie de réserve au profit d’une devise 

multipolaire. 

Mark Carney est non seulement l’actuel gouverneur sur le départ de la banque d’Angleterre. Mais c’est surtout 

l’un des banquiers les plus respectés dans les milieux officiels. Cela fait des années que nous évoquons l’arrivée 

inéluctable, à défaut d’être proche, d’un nouveau système monétaire. Cette perspective se rapproche encore plus 

désormais vu que la question est ouvertement débattue dans les plus hauts cercles officiels (source) : 

« Le gouverneur de la BOE, Mark Carney, a remis en question le statut de monnaie de réserve du dollar. Selon 

lui, la devise américaine pourrait être remplacée par une alternative numérique qui permettrait de mettre un 

terme à une période de 10 années de basse inflation et de taux ultra bas. 

En dressant le parallèle avec la fin du règne de la livre sterling sur les marchés internationaux il y a 100 ans, 

Carney a affirmé que le dollar a atteint un niveau de dominance tel qu’il représente un frein à une reprise durable. 

La création d’une nouvelle monnaie numérique, garantie par de nombreux pays, permettrait de libérer les dollars 

qui sont actuellement accumulés par les gouvernements pour faire face à d’éventuels coups durs. » 

Carney a pris l’exemple de Libra, la cryptodevise annoncée de Facebook, en tant qu’éventuelle alternative. 

Certains, notamment dans l’univers des cryptos, en ont déduit que Libra pourrait vraiment remplacer le dollar. 

Cependant, Carney a bien spécifié que n’importe quelle « Devise synthétique hégémonique » pourrait faire 

l’affaire. Et vu que Libra est une cryptodevise adossée à des monnaies papier et à des actifs libellés en ces devises, 

on voit mal comment cela pourrait fonctionner vu que l’objectif est de pouvoir dévaluer le dollar par rapport à 

quelque chose d’externe. En ce moment le dollar est prisonnier de son statut, si la devise américaine est dévaluée 

les autres suivent. C’est une course sans fin vers le fond. 

Pour l’instant il y a 2 candidats de choix : l’or et Bitcoin. Bien entendu, golbugs invétérés et crypotmaniaques 

auront une réponse bien arrêtée sur la question. Cependant, une analyse objective donne tout de même un gros 

avantage à l’or. Tout d’abord, cela fait 5.000 ans que le métal jaune endosse avec succès le costume de monnaie, 

alors que Bitcoin a à peine un peu plus de 10 ans. Le mode de fonctionnement de Bitcoin, décentralisé mais pas 

vraiment, peut être un problème (la Chine contrôle plus de 50 % de la puissance de hachage), tandis que l’or et 

ses instruments financiers sont de longe date intégrés au système international. 

Hasard ou pas, les banques centrales accumulent des quantités record d’or en ce moment. Rien ne dit que le métal 

jaune sera choisi seul en tant que remplaçant du dollar, consacrant ainsi la résurrection d’un standard or 2.0. Il est 
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fort probable que nous assistions à l’émergence d’une nouvelle devise mondiale adossée à un panier d’actifs. Il 

serait par contre très surprenant que l’or n’en fasse pas partie. Reste à savoir quel sera son poids. 

La BNS ponctionne les avoirs bancaires et garde l’argent. Finews.com 

 

Liliane Held-Khawam  

Pro Mind Consulting  
Publié le 20 août 2019  

 

En cette veille d’élections fédérales, certains se hasardent -à juste titre – à faire valoir le droit des citoyens à 

récupérer leur argent indûment frappé d’intérêts négatifs confiscatoires.  

 

http://www.worldgovernmentbonds.com/country/switzerland/ 

Dans les faits, la BNS n’a aucune légitimité à récupérer cet argent. 

Les taux d’intérêts négatifs constituent en eux-mêmes une infraction à la Constitution en matière d’atteinte à la 

propriété privée. En l’occurrence, les capitaux de prévoyance et de retraite relèvent de la propriété privée. 

Art. 26 Garantie de la propriété 

1 La propriété est garantie. 

2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une 

expropriation. 

La BNS fait preuve, à travers ce genre de politique monétaire, de paresse intellectuelle, voire même de trahison. 

La mise en place de taux d’intérêt négatif est un appel à destination des débiteurs de la planète entière pour 

venir se servir en franc suisse, quitte à aller investir ailleurs…C’est ainsi que la demande augmente sur le franc 

suisse, et le fait flamber artificiellement. La BNS travaille dans les faits contre la mission qu’elle prétend 

défendre: celle d’affaiblir un franc fort. 
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https://www.illustre.ch/magazine/bns-aspire-lepargne-suisses 

A relever aussi qu’en gardant des « bénéfices » -qui dans les faits ne sont qu’une expropriation déguisée- la 

BNS enfreint une fois de plus la Constitution suisse qui lui impartit l’ordre de rendre ses résultats excédentaires 

aux réels titulaires de cette banque; à savoir les représentants publics du peuple. 

Art.99 Politique monétaire 

4 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons. 

Le taux directeur de la BNS pervertit une fois de plus les finances des caisses de retraite qui ont historiquement 

eu le devoir d’investir en obligations publiques. Par effet systémique, les caisses de retraite doivent à cause des 

taux négatifs payer pour prêter à l’Etat! 

https://www.letemps.ch/economie/faut-payer-pr...r-confederation 

 

Les intérêts perçus contre la dette publique sont autant de produits qui gonflent les résultats de l’administration 

centrale. Rien à voir donc avec des performances qui couronnent un management particulièrement efficace. On 

prend avec une facilité déconcertante l’argent des agents économiques! 

https://www.illustre.ch/magazine/bns-aspire-lepargne-suisses
https://www.letemps.ch/economie/faut-payer-preter-confederation
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-La%20BNS%20ponctionne%20les%20avoirs%20bancaires%20et%20garde%20largent%20Finew-2019-08-19-006.png
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-La%20BNS%20ponctionne%20les%20avoirs%20bancaires%20et%20garde%20largent%20Finew-2019-08-19-006.png


Ainsi, les représentants fédéraux qui sont supposés contrôlés la BNS ont tout intérêt à ce que la politique 

monétaire de la BNS se poursuive. Ils continuent de bénéficier d’une manne qui vient renflouer des caisses 

privées des revenus de services, autrefois rentables, et qui ont été ces dernières années décentralisés, voire 

privatisés. 

Art.99 de la Constitution 

2 En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire 

servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la 

Confédération. 

Avec cela, nous n’avons même pas parlé de la condamnation annoncée du système bancaire, qui contrairement 

au shadow banking est soumis à un contrôle sévère. Les établissements globalisés seront les grands gagnants de 

la mise à terre de leurs concurrents sérieux et fiables. 

Bref, des peines multiples qui se cumulent et s’amplifient avec des effets systémiques regrettables sur 

l’économie, la population et particulièrement sur les populations fragiles, dont les personnes âgées. 

La politique monétaire est un fondement de l’économie nationale. Et quand une banque centrale travaille contre 

les intérêts de « son » pays, il faut s’attendre à un effondrement économique et financier de celui-ci. Tôt ou tard. 

Si seulement les cotisants, épargnants et autres contribuables pouvaient saisir l’ampleur de ce qui se passe 

réellement, il y aurait très certainement un soulèvement de la population. 

LHK 

La BNS subit une pression sur ses gains issus des ponctions sur les avoirs 

bancaires. Finews 

Les taux d’intérêt négatifs de la Suisse et leurs conséquences sur le marché financier ont placé la banque 

centrale au centre de la politique. Un puissant groupe de pression veut maintenant forcer la banque 

centrale à remettre l’argent des banques commerciales qu’il a collecté pour la détention de leurs 

liquidités. 

L’offre intervient à un moment crucial pour la Banque nationale suisse (BNS). Alors que la Réserve fédérale a 

récemment réduit ses taux pour la première fois depuis des années et que la Banque centrale européenne devrait 

faire de même en septembre, ses « répondants » suisses s’inquiètent également de la hausse constante du franc 

suisse. 

Les économistes suisses sont du même avis: un ralentissement de la croissance, une appréciation du franc et des 

réductions de taux dans les grands blocs commerciaux laissent la BNS sans autre choix que d’utiliser l’un ou 

l’autre de ses principaux instruments: une nouvelle réduction des taux à moins de 1% et / ou un nouveau marché 

des changes interventions. 

Le taux de référence qui est négatif depuis près de cinq ans, a deux conséquences majeures sur les marchés 

financiers jugés critiques: d’une part, les banques commerciales sont obligées de payer des intérêts sur leurs 

avoirs en caisse auprès de la banque centrale et d’autre part. , les investisseurs – notamment les fonds de 

pension et l’organisme public de prévoyance, l’AVS – ont du mal à faire des bénéfices. 

La pension d’État fait face à la crise 



La BNS a réalisé un bénéfice de 1,1 milliard de francs suisses (1,12 milliard de dollars) sur les positions en 

francs suisses. Le bénéfice résulte en grande partie des intérêts négatifs appliqués aux dépôts à vue des banques. 

Au total, la BNS tire environ 2 milliards de francs de la charge d’intérêts des banques. 

Pendant ce temps, les caisses de retraite peine à garder leurs comptes en équilibre avec le vieillissement de la 

population. Il est urgent de disposer de plus de fonds pour faire face à ses obligations. Un groupe de politiciens 

de droite vient de lancer une nouvelle proposition visant à aider le système de retraite public à retrouver sa 

stabilité. 

Nouvelle initiative politique 

L’Association des contribuables suisses envisage de lancer une initiative populaire visant à obliger la BNS à 

transférer les intérêts des banques commerciales sur ses fonds au fonds de pension de l’Etat, a rapporté 

target="_blank" «Sonntagszeitung» ( derrière Paywall ). Alfred Heer , président du groupe et législateur du 

Parti populaire suisse, souhaite forger une alliance avec des groupes de gauche afin d’améliorer ses chances de 

se faire déplacer. 

Si une alliance  droite-gauche devait se réaliser, elle serait en position de force et la BNS aurait tout intérêt à 

élaborer avec soin une stratégie pour contrer le mouvement. La proposition présente des similitudes avec les 

tentatives précédentes visant à amener la BNS à transférer les bénéfices du gigantesque solde dans un fonds 

public – ce qui contribuerait à financer le système de retraite. 

Allergique contre la contrefaçon 

La proposition visant à aider le système AVS à obtenir des fonds supplémentaires peut plaire aux électeurs, car 

les fonds supplémentaires sont fournis à titre «gratuit» – aucun impôt ni déduction supplémentaire sur leur 

salaire ne serait nécessaire. Bien entendu, le processus cesserait de fournir dès que les taux seraient de nouveau 

en territoire positif. 

La banque centrale ne fait généralement pas partie des partis politiques, mais explique parfois sa position si sa 

direction estime que la politique nuit indûment à son indépendance. La banque a déclaré à plusieurs reprises 

qu’elle n’avait pour mandat que d’utiliser ses instruments à des fins de politique monétaire. 

La banque verse chaque année un maximum de 2 milliards de francs aux administrations fédérale et cantonales 

sur ses réserves stratégiques, en fonction de la situation financière actuelle du fonds de réserve. 

https://www.finews.com/news/english-news/3...-19-august-2019 
 

La devise argentine s'effondre pour atteindre un creux record après le 

plan de restructuration de la dette 
par Tyler Durden Jeu, 29/08/29/2019 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.derbund.ch/schweiz/standard/nationalbank-soll-zur-sanierung-der-ahv-beitragen/story/20720914&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjsqbvr4A_AqvGTCwPR2X2ixajjLA
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Comme nous l'avons expliqué en détail hier soir, le gouvernement argentin en difficulté demandera à ses 

créanciers, y compris le FMI, plus de temps pour rembourser 101 milliards de dollars de dettes, alors que le pays 

lutte pour éviter un neuvième défaut souverain. 

 

Hernán Lacunza, le ministre des Finances, mercredi soir, a déclaré en toute confiance 

 

    "Le gouvernement vise à clarifier les perspectives du programme financier à court, moyen et long terme," 

 

    "Ceci est dû à des problèmes de liquidité à court terme et non à des problèmes de solvabilité de la dette." 

 

Mais les marchés des changes suggèrent que les investisseurs vendent d'abord et posent des questions plus tard.... 

 

Source : Bloomberg 

 

Et JPMorgan est d'accord, avertissant que la pression sur les réserves internationales de l'Argentine pourrait 

persister dans un contexte de retrait des dépôts en devises et de dollarisation des dépôts en pesos malgré les plans 

du gouvernement de prolonger les échéances de la dette. 

 

    "Un geste politique du principal candidat de l'opposition et favori pour gagner les élections est une condition 

nécessaire pour briser le cercle vicieux qui prévaut dans les réserves, écrivent les analystes Diego Pereira et Lucila 

Barbeito dans une note. 

 

En annonçant le report de la dette à la fin de la journée de mercredi, le gouvernement vise à résoudre les problèmes 

de liquidité à court terme avec l'intention claire de protéger les réserves, écrivent-ils. 

 

Selon JPMorgan, la réaction des détenteurs de titres de créance de droit local " n'est pas claire ", surtout si le 

Congrès n'examine le projet de loi sur le report de la dette locale qu'après les élections d'octobre. 

 

Cependant, pour l'instant, à en juger par l'effondrement du peso, les commerçants prennent la route "Fool me 

once, shame on you, Fool me a nine time, shame on me"..... 

 



Géopolitique du système des banques centrales (2/2) 

rédigé par Valérie Bugault 29 août 2019 La Chronique Agora 

Quel est le rôle joué par les banques centrales – mais aussi le FMI ou la Banque mondiale – dans le nouvel 

ordre mondial actuellement en train de se mettre en place ?  

 

Nous avons parlé hier de la naissance de la Fed et de la BRI ; aujourd’hui, nous abordons le cas européen. 

La centralisation européenne des banques centrales : le SEBC et le 

MES 

L’expérience américaine de la Fed s’étant avérée un grand succès – et selon le principe de bonne politique qui 

impose de pérenniser une méthode qui a fait ses preuves –, les grands argentiers occidentaux ont décidé de 

dupliquer ce modèle pour l’imposer au niveau européen. 

C’est ainsi que le système dit de « banques centrales » a eu de récents rebondissements dans l’ordre juridique 

international par le biais de l’Union européenne, avec la création du fameux Système européen de banques 

centrales (SEBC), chapeauté par la Banque centrale européenne (BCE), suivi et complété par le Mécanisme 

européen de stabilité (MES). 

La création politique d’une Europe unifiée – grâce au pays dominant[1] que sont les USA – par le mariage de la 

carpe et du lapin, a vu apparaître, à côté d’institutions politiques dévouées aux intérêts privés des 

multinationales[2], l’avènement d’un système de banques centrales indépendant du pouvoir politique, calqué sur 

le modèle de la Réserve fédérale américaine. 

Toutefois, le change avait été donné aux populations en conservant une pseudo-organisation démocratique[3]. 

Cette organisation démocratique purement formelle, de type parlementaire, était néanmoins susceptible de gêner 

ou retarder la mise en place des intérêts du groupe économique dominant. 

C’est pourquoi, à titre de garantie, ce groupe a estimé préférable de maintenir un contrôle direct sur le 

fonctionnement de l’organigramme juridique en organisant le système des banques centrales sur le modèle de la 

Réserve fédérale américaine. 

https://la-chronique-agora.com/author/valerie-bugault/
https://la-chronique-agora.com/geopolitique-systeme-banques-centrales/


Ce SEBC, voulu structurellement indépendant des gouvernements politiques des Etats[4], obéit néanmoins au 

contrôle capitalistique bancaire. 

Officieusement le SEBC est dominé par la Bundesbank (Buba), la banque centrale allemande, elle-même 

représentant dans une large mesure les mêmes intérêts que ceux de la Fed. 

Dans le système SEBC, la Buba sert d’intermédiaire aux volontés oligarchiques en matière financière au même 

titre que le gouvernement allemand sert, en Union européenne, de courroie de transmission pour les directives 

oligarchiques lorsque celles-ci nécessitent la mise en œuvre d’un processus législatif. 

Le rôle fondamental joué par l’Allemagne dans le processus oligarchique s’explique par le poids de l’histoire et 

les imbrications capitalistiques germano-anglo-saxonnes du début du XXème siècle. 

Ce rôle fondamental de l’Allemagne s’explique également – depuis et après la Deuxième guerre mondiale – tant 

par la récupération des élites militaires nazies par le système financiaro-politique américain (CIA, NASA, 

etc.)[5] que par la domination militaire du territoire allemand par les armées américaines. 

Pour avoir une vue européenne d’ensemble – et exhaustive – du tableau de la domination bancaire par la 

monnaie, il faut rappeler que les statuts de la BRI ont servi de modèle à la création du Mécanisme européen de 

stabilité, apparu en 2012[6]. 

Le MES, en tant que nouvelle institution financière, est l’héritier direct de la BRI dans son rôle de négation de 

l’aspect politique et organisationnel du rôle de l’Etat. 

La suprématie oligarchique en matière monétaire a été consolidée au niveau mondial par les accords de Bretton 

Woods[7], qui ont accordé à l’oligarchie de type américano-anglaise la suprématie définitive sur les oligarchies 

classiques de type occidentales[8].  

Les institutions financières issues des accords de Bretton Woods 

A l’occasion des accords de Bretton Woods[9], la ploutocratie occidentale a imposé au monde entier, par 

l’intermédiaire du gouvernement des Etats-Unis – vainqueur financier de deux guerres mondiales –, les 

institutions financières internationales majeures dites « régulatrices » que sont le FMI et la Banque mondiale. 

Ce faisant, Bretton Woods a finalisé l’ordre monétaro-financier à l’anglo-saxonne sous le joug duquel nous 

vivons actuellement. 

Le FMI 

Le FMI[10], grand ennemi des peuples, pratique un peu à la façon de la BRI. Il octroie, moyennant intérêts, des 

prêts à des Etats en grandes difficultés financières – difficultés souvent pilotées par des établissements 

financiers spéculatifs du type hedge funds[11]. 

La nouveauté par rapport à la BRI est que ces prêts sont accordés en échange d’une double contrepartie : d’une 

part un taux d’intérêt, et d’autre part l’exigence de cessions d’actifs étatiques ou publics à des multinationales 

afin de permettre le désendettement. 

Derrière les grandes et belles prétendues volontés ouvertement affichées, la structure même du FMI laisse 

entrevoir que ses objectifs réels sont à l’opposé de ceux qui sont proclamés : il s’agit tout simplement 

d’organiser, au moyen d’un pas de danse rhétorique consistant à imposer un endettement tout en exigeant d’en 

sortir, l’appauvrissement à la fois des Etats et des populations. 



Ce vice de construction est tout à fait délibéré ; il s’agit tout simplement de la mise en œuvre légale et 

internationale d’une pure prédation du système politique par les tenants du système économique au moyen de 

l’affaiblissement structurel de l’assise économique et financière des Etats. 

Une fois de plus, on assiste à un dévoiement de la nature politique des Etats, lesquels sont rabaissés, par une 

institution internationale, au rang de simples organisations de type privé, faisant fi des intérêts collectifs qui 

sous-tendent la notion même d’Etat. 

La Banque mondiale 

La Banque mondiale[12] est, comme son nom l’indique, la première pierre au futur édifice du gouvernement 

mondial. 

La Banque mondiale est au cœur du système de protection des investissements des entreprises multinationales 

[…]. 

Cet organisme qui prétend officiellement éradiquer la pauvreté dans le monde est officieusement, mais aussi 

structurellement – notamment par sa prise de position en faveur des investissements –, responsable de son 

aggravation. 

Début 2015, un consortium de journalistes a révélé que la Banque mondiale finançait des projets non seulement 

inefficaces mais encore en totale contradiction avec ses missions officielles, forçant des millions de personnes à 

quitter leurs terres ou leurs logements[13]. 

La Banque mondiale, dominée par la finance anglo-saxonne, a notamment été dirigée entre 2005 et 2007 par un 

proche de la famille Bush, Paul Wolfowitz[14] ; ce dernier, baigné à la fois dans le trotskisme et le néo-

conservatisme de l’école de Chicago, fut également très impliqué dans les affaires du Pentagone[15]. Paul 

Wolfowitz a dû démissionner de ses fonctions suite à un scandale sur fond de népotisme. 

Début 2015, un nouveau scandale[16] surgit alors que la Banque mondiale prétend retourner à l’équilibre 

financier en diminuant ses coûts et augmentant ses ressources par le renchérissement du coût de ses prêts et par 

l’augmentation de ses placements sur les marchés. 

Outre que le renchérissement du coût de ses prêts est en totale opposition avec l’objectif officiel d’éradication 

de la pauvreté affiché par la Banque mondiale, une recherche d’économie ne s’accorde en effet logiquement pas 

avec la distribution de primes et de bonus à certains de ses hauts dirigeants. 

Conclusions 

Les organisations financières internationales issues des accords de Bretton Woods paraissent en réalité être des 

paravents chargés de légitimer l’affaiblissement des ressources financières des Etats. 

Avec la création de ces institutions, nous assistons à l’avènement mondial du « fait économique » en lieu et 

place du « fait politique ». 

Mais, tandis que la conception politique du monde, par essence variée en fonction des histoires propres à 

chaque nation, avait pour mission de régir tous les intérêts en présence sur un territoire donné, la conception 

strictement économique et financière du monde ne remplit que la satisfaction des intérêts bien compris d’un tout 

petit groupe d’individus qui domine la vie économique ; la notion de territoire n’étant dès lors plus pertinente. 



La domination financière des Etats s’accompagne en outre d’une homogénéisation préoccupante des intérêts des 

différents gouvernants du monde ; elle ouvre la voie à l’organisation d’un gouvernement mondial de type 

oligarchique, le fameux « nouvel ordre mondial ». 

Pour terminer… 

Le contrôle des flux financiers du monde par un groupe économiquement dominant nécessite un contrôle des 

monnaies. Ce contrôle est réalisé au moyen de l’organisation d’un système sophistiqué de banques centrales. 

Le contrôle des monnaies est un instrument privilégié, pour les grands détenteurs de capitaux occidentaux, afin 

d’agir politiquement sur l’économie de tous les pays du monde. 

La finance internationale dominée par les propriétaires des grandes banques privées fonctionne, via 

l’organisation des banques centrales, en système fermé, dans le sens des intérêts d’un très petit nombre 

d’individus qui ont accaparé les fonctions monétaires et par voie de conséquence économique et politique des 

Etats-nations voués à disparaître. 

Cette domination mondiale par la finance a été parachevée par l’avènement des institutions financières 

internationales telles que la BRI, ainsi que par les institutions financières issues des accords de Bretton Woods. 

La domination politique actuelle par les acteurs financiers est irrémédiablement liée à la disparition des Etats-

nations. Le type de domination occidentale classique – celle de l’Ancien régime – fondé sur la propriété 

foncière représentait une conception politique et juridique continentale du monde qui tournait autour du concept 

d’Etat-nation. 

Cette conception a, depuis la Révolution française et avec une nette accélération au XXème siècle, 

définitivement cédé la place à une domination financière fondée sur une conception du monde de type anglo-

saxonne entièrement tournée vers le « fait économique ». 

Nous assistons aujourd’hui aux dernières scènes d’une vaste entreprise de dépréciation de la notion politique 

d’Etat au bénéfice de l’intérêt privé d’un petit nombre de personnes qui se sont rendues maîtresses du système 

monétaire mondial. En Occident, le « fait politique » a cédé la place au « fait économique ». 

Ce n’est pas un hasard si la méthode de domination d’outre-Atlantique, fondée sur l’argent et la finance, l’a 

finalement emporté sur la méthode traditionnelle de domination continentale fondée sur l’accaparement de la 

propriété foncière. 

Cette évolution est largement due au fait qu’une appropriation ouverte et directe des biens est moins efficace – 

car soulève bien plus d’hostilité et de résistance – qu’une appropriation sournoise liée à l’anonymat des 

propriétaires de cartels d’entreprises. L’anonymat permis par le modèle d’entreprise capitalistique joue un rôle 

essentiel dans l’entreprise de domination mondiale actuelle par les élites financières. 

On ne peut pas imprimer le temps 

rédigé par Bill Bonner 29 août 2019 La Chronique Agora 

Les autorités monétaires ont fait un beau gâchis avec l’économie, tout simplement parce qu’elles n’y 

comprennent rien. Il faut dire que c’est un peu plus compliqué que ce qu’on apprend à l’école… 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

La volatilité boursière augmente ; chaque gros titre ou tweet au sujet de la guerre commerciale semble 

provoquer un tic nerveux des marchés. 

En ce qui nous concerne, nous sommes d’avis que M. Trump veut passer un accord avec la Chine, proclamer la 

victoire et gagner l’élection en 2020. 

Mais les guerres peuvent prendre leur indépendance ; M. Xi ne voudra peut-être pas jouer le jeu. 

En attendant, les investisseurs ont appris qu’anticiper les mouvements de la Réserve fédérale peut rapporter 

gros. 

Ils pensent que la banque centrale américaine va réduire les taux – et probablement organiser un round 

d’assouplissement quantitatif. Cela pourrait signifier une nouvelle hausse des marchés… avant que n’arrive 

l’inévitable vague de baisse. 

Comme toujours, personne ne sait rien. 

Telles sont les perspectives immédiates – mais prenons un peu de recul… 

Erreurs et faux pas 

Nous avons commencé à écrire ces notes il y a 20 ans environ. Jusque-là, nous nous concentrions 

principalement sur la construction de notre petite société de presse. 

Nous n’y connaissions pas grand’chose en économie. 

Nous avons donc simplement fait preuve de bon sens et tenté de relier les points entre ce qui se passait dans le 

monde financier et ce que nous pouvions apprendre en lisant les grands économistes classiques – Smith, Bastiat 

et co. 

Oh, comme nos pauvres lecteurs patients ont dû frissonner, entre nos erreurs et nos faux pas. Nous avions 

parfois tort, parfois raison… mais nous doutions toujours. 

Petit à petit, les points ont commencé à dessiner quelque chose. Nous n’en savions pas plus qu’eux. C’est donc 

avec eux que nous avons découvert le monde de l’économie. 



Cela a pris du temps. 

On ne peut pas vraiment développer une vision sensée ou utile d’une économie en passant quelques années à 

l’école ou dans une bibliothèque. 

Une économie est bien plus compliquée que ça. C’est une chose naturelle… et, comme toutes les créations de la 

nature, elle est infiniment complexe… un tableau vaste et détaillé qui ne peut être entièrement traduit en 

chiffres, ni réduit à seulement deux dimensions. 

Ce n’est pas seulement une question d’offre et de demande… de vente et d’achat… de croissance ou de 

récession. Et « l’agent économique » en son centre n’est rien d’autre qu’une fiction élaborée par un simplet. 

En théorie, cet « agent » est censé calculer rationnellement où et comment obtenir le meilleur pour lui. 

En pratique, on a affaire à de vrais gens… chacun étant un bouillon de préjugés, de malentendus et de 

contradictions. 

Un bon coup de poing dans la figure 

Pour commencer à comprendre l’économie, il faut plus que des livres et des théories. Il faut de la poésie, de la 

psychologie et (comme l’a remarqué Mike Tyson) un bon coup de poing dans la figure de temps en temps. 

Dans notre cas, nous portions encore les ecchymoses causées par une entreprise à laquelle nous travaillions 

depuis plus d’un quart de siècle. 

Elever six enfants et faire fonctionner une petite ferme a bien aidé aussi (vous pouvez vous en tirer avec 

quelques c***eries lorsque vous parlez à des adultes pleins de bonne volonté, mais les conjoints et enfants 

voient tout de suite clair dans votre jeu). 

Les économies n’existent pas dans le vide… pas plus qu’elles ne prennent forme à partir de l’imagination d’un 

universitaire ou des promesses d’un politicien. 

C’est pour cela qu’une bonne quantité de ce que disent les économistes universitaires (qui souvent n’ont pas la 

moindre idée de la manière dont est créée la richesse réelle)… 

… ou les politiciens (qui ont passé leur vie entière à détruire la richesse plutôt que d’en créer)… 

… ou les brasseurs d’argent de l’industrie financière (qui veulent dépouiller les investisseurs de leur argent)… 

est si puéril et creux. 

Des idées idiotes 

L’une des idées idiotes qui fait les gros titres actuellement, par exemple, est que les gouvernements devraient 

profiter des taux d’intérêt ultra-bas pour emprunter de l’argent et « l’investir ». 

De respectables économistes y croient. Les démocrates y croient. Les républicains y croient. Et le public y croit 

aussi. 

« Même si cela ne produit que des rendements très bas », disent-ils, « cela rapportera à long terme ». 



Quiconque a déjà fait partie du vrai monde de l’investissement sait qu’on peut faire faillite de nombreuses fois 

avant que le long terme n’arrive enfin. Ce n’est pas parce que les taux d’intérêt sont bas que vous n’allez pas 

perdre beaucoup d’argent sur un projet idiot. 

Générer un profit, c’est dur. Tout le monde est contre. Les employés veulent des salaires plus élevés. Les 

fournisseurs veulent des prix plus hauts. Les clients veulent des prix plus bas. C’est presque un miracle qu’il 

reste quelque chose. 

On n’attend pas des gens qui travaillent sur les chaînes de montage qu’ils sachent comment leurs employeurs 

font des profits. Mais souvent, les dirigeants d’entreprises eux-mêmes n’en ont pas non plus la moindre idée. En 

fait, même les entrepreneurs les plus diligents et les plus intelligents ne sont souvent pas capables de reconnaître 

les faiblesses évidentes de leurs propres business plans. 

Quant aux investisseurs, quand ils ont le vent en poupe, ils mettront leur propre épargne durement gagnée dans 

les montages les plus ridicules qu’on ait vus… et perdent jusqu’au moindre centime lorsque ces tuyaux percés 

s’effondrent. 

Des fonctionnaires – sans la moindre expérience de vraies entreprises ou d’investissement, qui ne jouent pas 

leur propre peau, n’ont aucune incitation à produire des profits, ignorent tout secteur qu’ils abordent et doivent 

tenir compte d’objectifs conflictuels n’ayant rien à voir avec le fait d’obtenir un retour sur investissement décent 

– ont très peu de chances de réussir. 

Il est bien plus probable que ce fonds « d’investissement » sera complètement gâché. 

Autant essayer ? 

« Attendez », vous dira l’économiste… « quand le coût du capital est de zéro… quelle différence cela fait-il ? 

Autant essayer ». 

Là encore, c’est faux. Le capital réel – l’épargne, le temps, les ressources – est précieux. 

Les autorités peuvent peut-être imprimer une quantité infinie « d’argent », mais elles ne peuvent pas imprimer 

du temps. Et lorsque le temps (et autres ressources réelles) est gaspillé… il n’y a aucun moyen de le récupérer. 

Evidemment, au début, on s’aperçoit à peine de la perte. On vit dans un pays riche, dans un monde riche. On 

peut se permettre quelques gabegies et gâchis. 

Mais les sottises tendent à s’accumuler. 

Les gens commencent à s’apercevoir que d’autres reçoivent de l’argent de la part d’un gouvernement imbécile : 

ils se mettent donc eux aussi à faire la queue. 

Les allocations augmentent… les sottises se multiplient… et les gens s’appauvrissent. 

Un avenir glorieux 

Voici autre chose que l’on ne peut pas apprendre à l’école et que presque aucun politicien ou économiste 

professionnel n’admettra. 



Un système économique n’est pas une machine. Il n’y a pas de leviers que l’on peut actionner pour qu’il 

fonctionne mieux. Il n’y a pas de boutons que les universitaires de la Fed puissent tourner. 

Des avancées dans le séquençage de l’ADN ou les technologies de télécommunication peuvent produire des 

booms et des krachs dans une économie, mais elles ne changeront pas la nature de l’économie elle-même. Elles 

ne donneront pas non plus aux humains un moyen de la contrôler. 

Une économie est un système moral. 

Nous ne voulons pas dire « moral » au sens où vous irez en enfer si vous n’épargnez pas votre argent – mais 

moral dans le sens « la morale de l’histoire ». 

Si l’on dépense plus que l’on gagne… qu’on emprunte trop… qu’on tire au flanc… qu’on gaspille ses 

ressources… qu’on falsifie ses prix… qu’on contrefait la monnaie… qu’on paie les gens à ne rien faire… qu’on 

déclare des guerres… qu’on bloque le commerce… et qu’on sur-réglemente… les choses finissent par mal 

tourner. 

Cela a toujours été ainsi – et ça le restera. 

Le monde technique avance peut-être vers un glorieux avenir de progrès éternel. 

Le monde économique, lui, fait simplement le tour du quartier et glisse à chaque fois sur la même peau de 

banane. 

 

Pour l’or, des sommets sans précédent se profilent 

rédigé par Bruno Bertez 20 août 2019  La Chronique Agora 

Les banques centrales n’ont pas d’autre choix que d’en passer par de nouveaux assouplissements 

quantitatifs : bonne nouvelle pour le métal jaune… 

 

Nous avons commencé à parler hier des assouplissements quantitatifs des banques centrales – les QE, ou 

autrement dit sur les achats de titres à long terme – et leur influence sur les marchés et l’économie. Penchons-

nous sur le sujet et allons à l’essentiel. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
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Un QE consiste pour la banque centrale à acheter des titres longs qui rapportent un certain rendement et à payer 

ces achats par de la monnaie fraîchement créée, tombée du ciel. 

La banque centrale met à l’actif de son bilan des fonds d’Etat qu’elle achète ; au passif de son bilan, elle crédite 

le compte de l’institution qui les lui a vendu. Cela signifie qu’elle retire du rendement dans le portefeuille 

mondial de valeurs mobilières. 

En contrepartie, elle injecte de la monnaie, des réserves qui, elles, ne rapportent rien (je laisse de côté la 

rémunération des réserves : c’est un outil de régulation qui complique les choses mais ne change rien au 

raisonnement). Cela signifie donc créer une pénurie de rendement puisque l’on en retire pour le remplacer par 

quelque chose qui ne rapporte rien. 

Un QE, c’est la création d’une soif, d’un besoin de rendement. Un swap, un échange dans lequel on troque 

quelque chose qui rapporte contre quelque chose qui ne rapporte rien. 

A votre avis, que se passe-t-il alors ? Ceci : ceux qui reçoivent ces liquidités ne savent pas quoi en faire… et 

s’ils les gardent, ils perdent ! Ils se dépêchent donc d’utiliser ces liquidités pour acheter des titres qui rapportent 

encore un peu dont… des fonds d’Etat. 

C’est ainsi que les QE font monter les cours des fonds d’Etat et chuter leur taux de rendement. 

Vous comprenez que plus vous achetez vite, avant les autres, plus vous gagnez – ou moins vous perdez. 

Acheter avant les autres quelque chose qui rapporte encore un peu, non seulement c’est bien mais cela vous 

assure une plus-value qui vous dédommage de la perte de rendement des fonds d’Etat en général. Vous perdez 

sur les rendements mais vous gagnez en capital. 

C’est ainsi que les liquidités injectées par la banque centrale produisent mécaniquement une hausse des cours 

des actifs financiers et une baisse des rendements, de proche en proche, de tout ce qui rapporte encore un peu. 

Qui voudrait la patate chaude ? 

C’est la concurrence pour avoir du rendement. Elle est mécanique car les liquidités, les réserves, la monnaie 

sont, comme le dit l’analyste John Hussman, « la patate chaude », le mistigri dont il faut se débarrasser. 

Et cette « patate chaude », on s’en débarrasse par avance quand on sait que les QE vont arriver. 

La baisse des rendements du 10 ans US, l’inversion, c’est tout simplement l’anticipation des futurs QE. 

Ce sont les initiés, les banques, l’argent intelligent, les ultra-riches qui achètent par avance en prévision des 

futurs achats des banques centrales. Rien d‘autre. Cela ne signifie rien d’autre que ceci : le système est pourri. Il 

fait des cadeaux aux riches et ultra-riches. Certains font des plus-values colossales simplement parce qu’ils sont 

structurellement initiés. Ils connaissent les ressorts de la finance et de la monnaie. 

Powell est en retard 

S’il y a inversion, c’est-à-dire si les taux du long terme passent sous les taux du court terme, c’est parce que 

Powell a commis une énorme erreur : il est en retard ! 



Il n’a pas baissé les taux courts assez vite. Il a été pris de vitesse par la spéculation, par les ultra-riches, par les 

banques et même par certains gouvernements qui spéculent. C’est scandaleux car la spéculation qui produit ces 

plus-values est équivalente à une « tonte » du public. 

Voici le type de commentaire qui accompagne l’inversion et la chute de la Bourse – commentaire pourri, bien 

sûr, dont la fonction objective est de forcer la main de notre malheureux Powell : 

« Historiquement, l’inversion de la courbe américaine a toujours été perçue comme un signal de récession et il 

reste à voir si c’est toujours le cas. Ce qui est certain, c’est que le monde semble moins sûr », commente un 

stratège macro chez State Street Global Advisors. 

Donc Powell, avec la chute de la Bourse, va prendre peur ; il va baisser les taux courts en catastrophe ; il n’est 

ni courageux ni intelligent, il n’est pas un bon joueur de poker, il ne va pas oser en appeler du bluff des 

marchés, il n’a pas l’estomac de « baiser » la spéculation ! 

Il va faire ce que l’on attend de lui – et, certainement, il va devoir baisser les taux de 50 points de base d’un seul 

coup… peut-être même en panique, entre deux réunions du FOMC. 

Ah, les braves gens ! 

Trump, lui, est un bon joueur de poker. Il voulait une forte baisse des taux, et il va pavoiser car il aura fait céder 

Powell. C’est la raison pour laquelle il a insisté et attaqué la Fed : il veut se donner le bénéfice du gain et 

montrer qu’il est un « winner ». 

La situation de Powell et de ses subordonnés ne va faire qu’empirer. 

Le ralentissement de la croissance mondiale, l’inflation faible, les tensions commerciales internationales, des 

facteurs comme l’impact redouté du Brexit, l’action des autres banques centrales comme la BCE – tout cela va 

nourrir les anticipations de baisses de taux, entraînant un reflux massif des rendements des emprunts d’Etat. 

La courbe de rendement inversée indique que la Réserve fédérale est loin du compte. Elle n’a pas terminé son 

programme de réduction des taux. 

Pour rétablir simplement une « pente positive » sur la courbe, le FOMC devrait immédiatement abaisser le taux 

des fonds fédéraux au jour le jour d’au moins 75 points de base… et il ne le fera pas car cela provoquerait une 

panique ! 

Attention, cette partie n’est pas de même nature que tout ce qui a 

précédé 

Je m’avance, je ne suis plus tout à fait dans le raisonnement objectif. Je vous préviens donc de mon changement 

de registre. 

Tout ceci signifie pour moi qu’il va y avoir de bonne nouvelles pour les investisseurs en or et en argent-métal. 

Les taux négatifs risquent de se généraliser. 

L’ensemble des courbes de rendement est désormais négatif dans des pays tels que la Suisse, l’Allemagne et les 

Pays-Bas. 
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Les taux d’intérêt négatifs constituent la meilleure justification fondamentale à la détention physique de métaux 

précieux. 

Les taux mondiaux vont être encore plus profondément inversés, avec des rendements suisses et allemands 

négatifs de -1,00%. La récession mondiale risque de devenir évidente pour tous, comme je le dis souvent. 

En réponse à cette pression déflationniste, la seule réponse des banquiers centraux sera l’impression monétaire, 

l’argent surabondant, la monétisation directe de la dette et les QE. Ce sera leur politique car c’est la seule qu’ils 

connaissent. 

Et qu’est-ce que cela signifiera pour les métaux précieux ? Des prix plus élevés. 

L’or revient à la mode ; il atteint de nouveaux sommets lorsqu’il est libellé dans des devises telles que la livre 

sterling, le dollar canadien et le dollar australien. 

La détérioration de la situation économique et l’effondrement des taux d’intérêt signifient que l’or atteindra 

bientôt un nouveau sommet sans précédent en termes de dollars américains. 

Les constructeurs automobiles arrêtent la production en Inde dans un 

contexte de ralentissement désastreux 
par Tyler Durden jeu, 29/08/2019 

 

 L'économie indienne devrait se détériorer au cours du second semestre de l'année malgré les mesures de relance 

annoncées par le gouvernement la semaine dernière. Un ralentissement mondial synchronisé et une impulsion 

budgétaire négative ont entraîné l'économie dans une spirale infernale. Les instabilités régionales au Jammu-et-

Cachemire, une déroute monétaire avec la roupie plongeant sous les 72 roupies contre le dollar, et une guerre 

commerciale entre les États-Unis et la Chine, sont d'autres facteurs qui n'ont pas aidé la situation. 

 

L'industrie automobile du pays a été l'un des secteurs les plus durement touchés. En juillet, les ventes 

d'automobiles indiennes ont chuté de 30,9 % à 200 790 unités. C'est le neuvième mois consécutif de baisse et la 

plus forte baisse en 18 ans. La baisse des ventes a forcé des centaines de milliers de mises à pied au cours des 

derniers mois, et de nombreuses entreprises ont forcé des usines à fermer leurs portes. 

 

https://brunobertez.com/
https://la-chronique-agora.com/pari-100-000-dollars/


 
 

Reuters a obtenu des avis d'entreprise aux employés qui montraient que le constructeur automobile japonais 

Toyota Motor et le constructeur sud-coréen Hyundai Motor sont les dernières entreprises qui ont laissé tourner 

au ralenti les usines pendant la récession qui pourrait durer jusqu'à 1H20. 

 

L'unité indienne de Denso Corp, qui fabrique des groupes motopropulseurs et des systèmes de climatisation 

pour voitures, a licencié 350 travailleurs temporaires dans son usine de Manesar, dans le nord de l'Inde, a 

indiqué une source à Reuters. 

 

Bellsonica, qui appartient à Maruti Suzuki, a dû fermer ses usines de réservoirs de carburant et de plaquettes de 

freins ce mois-ci et licencier plusieurs centaines de travailleurs à Manesar, selon deux sources. 

 

Déjà, le secteur de l'automobile a supprimé jusqu'à 350 000 emplois, notamment dans les secteurs de la 

fabrication d'automobiles, de la fabrication de pièces automobiles et des concessions. 

 

Le ralentissement de l'industrie automobile est un obstacle important pour le gouvernement du Premier ministre 

Narendra Modi, car les automobiles représentent 50 % de la production manufacturière de l'Inde. 

 

 



 

Les entreprises automobiles emploient, directement et indirectement, plus de 35 millions de personnes. 

 

    "Si cette industrie s'effondre, alors tout va mal. L'industrie manufacturière, les emplois et les revenus du 

gouvernement ", a déclaré Vishnu Mathur, directeur général du SIAM, à Reuters plus tôt ce mois-ci. 

 

Dans une autre note de service consultée par Reuters, Toyota a déclaré aux travailleurs que l'entreprise 

interromprait la production dans ses usines de Bengaluru, dans le sud de l'Inde, les 16 et 17 août "en raison de la 

faible demande du marché des véhicules". 

 

 
 

N. Raja, directeur général adjoint de l'unité indienne de Toyota, a déclaré à Reuters que ses usines auraient été 

arrêtées pendant au moins 16 % du mois (soit environ cinq jours) pour contrecarrer une augmentation rapide des 

stocks due à la baisse de la demande. 

 

    "L'industrie est profondément préoccupée par la réalité de la mauvaise humeur des clients à laquelle le 

secteur est confronté ", a déclaré Raja, ajoutant qu'il s'attendait à ce que le gouvernement fournisse des 

mesures de relance à l'industrie. 

 

Dans une autre note de service consultée par Reuters, Hyundai a déclaré qu'elle avait des usines de carrosserie, 

de peinture, de moteur et de transmission arrêtées pendant plusieurs jours ce mois-ci. 

 

Le mois dernier, Bosch Ltd, le plus grand fabricant de pièces en Inde, a publié une note de service expliquant 

comment il a suspendu les opérations de son usine de Gangaikondan au Tamil Nadu pendant une semaine à la 

fin juillet pour " éviter une accumulation inutile des stocks ". 

 

Ram Venkataramani, président de l'Association indienne des équipementiers automobiles (ACMA), a déclaré 

que la réduction de 15 à 20 % de la production automobile avait déclenché une crise de l'automobile en Inde et 

pourrait entraîner le licenciement d'au moins un million de personnes au cours des prochains trimestres. 

 

La crise de l'automobile en Inde - considérée par les dirigeants de l'industrie comme un ralentissement 

désastreux qui pourrait être l'un des pires de l'histoire du pays. 

 

La demande s'effondre et l'adjudication de bons du Trésor de 7 ans 

s'effondre pour atteindre son plus bas niveau en 10 ans 
par Tyler Durden Jeu, 29/08/29/2019 

 Après deux adjudications à 2 et 5 ans étonnamment fortes, le marché obligataire a rebondi jeudi, lorsque la 

vente de 32 milliards de dollars de billets à 7 ans réalisée aujourd'hui a suscité une demande absolument 

lamentable. 

 



Avec un rendement élevé de 1,489 %, il s'agit du plus faible rendement sur 7 ans depuis octobre 2016, mais ce 

qui est encore plus important, c'est qu'il a suivi de 2,1 points de pourcentage le taux de 1,468 % enregistré lors 

de l'émission, le plus large depuis 2016. 

 

En un mot, la demande était déplorable : l'offre de couverture est passée d'un niveau déjà bas de 2,274 à 

seulement 2,159, le plus bas en plus de dix ans, remontant à février 2009, et bien en dessous de la moyenne de 

2,44 six enchères. Les ventes internes ont également été laides, les Indirects ayant à peine remporté la majorité 

des enchères, soit 50,2 %, contre 59,4 % en juillet, et leur plus bas niveau depuis décembre 2015. De plus, avec 

16,1 %, ou moins que la moyenne récente de 19,9 %, le nombre de Directs alloués a laissé 33,8 % aux courtiers, 

soit le taux le plus élevé depuis décembre 2015. 

 

 
 

Dans l'ensemble, une très mauvaise adjudication, qui a envoyé le rendement à 10 ans à des sommets de session, 

et le 30 ans à plus de 2,0 % (et maintenant bien au-dessus de l'échéance appariée des obligations italiennes). 

 

Chers conseillers Trump : Propulser le marché vers le haut 

maintenant et perdre en 2020, ou laisser le marché s'effondrer et 

gagner en 2020 
 

Charles Hugh Smith 30 août 2019 

 La bulle de tout a atteint son paroxysme, et essayer de l'augmenter pour les 14 prochains mois est un moyen sûr 

d'augmenter les dégâts l'année prochaine. 

 

L'un des truismes les plus fiables est que les Américains votent pour leur porte-monnaie : si leur portefeuille 

s'amincit (récession, baisse des marchés boursiers, inflation élevée, salaires stagnants, etc.), ils le jettent dehors, 

même s'ils l'aimaient l'année précédente quand leur portefeuille s'est agrandi. (Pensez à Bush I, qui a maintenu 

des taux d'approbation élevés, mais qui a fini par perdre les élections de 1992 en raison d'un climat économique 



lamentable). 

 
 

Par conséquent, les politiciens essaient de chronométrer l'économie pour s'aligner sur les élections. Finissons-en 

avec les difficultés économiques au début du cycle électoral, puis amorçons la pompe fiscale en l'an 3 pour 

stimuler l'économie en l'an 4 (année électorale). 

 

L'économie mondiale et le cycle du crédit ne sont pas toujours aussi flexibles ou prévisibles. Le pétrole peut 

s'envoler sous l'effet des tensions géopolitiques, ou une bulle financière spéculative peut éclater (subprime en 

2008, point-com en 2000), torpillant l'économie. 

 

La stratégie intuitive consiste à soutenir l'économie et le marché boursier par tous les moyens disponibles à l'aube 

du cycle électoral : si nous parvenons à garder ce porc surévalué d'un marché en l'air jusqu'en novembre de l'année 

prochaine, nous gagnerons probablement l'élection (ou du moins nous ne perdrons pas parce que les actions et 

l'économie ont chuté). 

 

Mais cette stratégie est perdante lorsque le cycle du crédit a dépassé sa date d'expiration : la plupart des expansions 

fondées sur le crédit durent au plus sept ans, et nous en sommes à la dixième année. L'épuisement du crédit 

s'installe, les paris spéculatifs sont épuisés et l'économie mondiale se remet à tourner. 

 

Essayer de soutenir un marché spéculatif et surévalué pendant encore 14 mois, c'est comme pelleter du sable à 

contre-courant. Tout ce que cela permettra d'accomplir, c'est que le déclin bien mérité du marché sera poussé en 

avant de sorte qu'il se produira juste avant les élections, détruisant ainsi les chances du titulaire de se faire réélire. 

En résumé : la gravité finit par l'emporter et le cochon tombe sur Terre. 

 

À la fin du cycle, le plan contre-intuitif est la stratégie gagnante : faire s'effondrer le marché maintenant pour 

qu'une reprise puisse être mise en place au début de la saison électorale. Le moment idéal pour écraser le marché 

boursier est maintenant : poussez-le au dessus de la falaise et laissez-le se vautrer pendant quelques mois, puis à 

la rescousse avec quelques coups d'État inspirateurs d'espoir (un accord commercial chinois, par exemple) qui 

relancent les "esprits animaux" quelques mois avant que la campagne électorale ne devienne grave. 

 

Essayer d'arrêter les marées financières à la fin du cycle est un moyen garanti de perdre une élection. Le moment 

est tout dans le commerce et la politique, et le temps de pousser le marché boursier sur la falaise est maintenant. 

Garder ce porc surévalué en l'air beaucoup plus longtemps garantira qu'il n'y aura pas assez de temps pour préparer 

une reprise avant les élections, même si la reprise n'est qu'une question de sentiment. 



 

La bulle de tout a atteint son paroxysme, et essayer de l'augmenter pour les 14 prochains mois est un moyen sûr 

d'augmenter les dégâts l'année prochaine. La solution gagnante est de se débarrasser de la douleur d'un krach 

boursier alors qu'il est encore temps de laisser la conflagration brûler tout le bois mort et de mettre en place les 

conditions d'un renversement du sentiment de morosité et de malheur pour espérer des portefeuilles plus gros 

demain. 

 

Les conseillers de Trump seraient bien avisés de tenir compte des leçons de l'histoire : lorsque l'économie et le 

marché boursier s'effondrent au cours de la quatrième année du cycle électoral, le titulaire perd. Si la douleur est 

ressentie au cours de la troisième année et qu'un " rétablissement " est bricolé au cours de la quatrième année, le 

titulaire du poste est généralement réélu. 

 

Le candidat démocrate serait idéalement servi par la bulle de tout ce qui s'accroche d'un fil jusqu'en 2020, puis 

s'effondre en un tas. 

 

La stratégie gagnante pour les démocrates est également contre-intuitive : les démocrates devraient faire tout ce 

qui est en leur pouvoir pour soutenir la bulle Tout et empêcher l'économie de succomber à la gravité pendant 

encore quelques trimestres, de sorte que tout le boum s'effondrera sous son propre poids au point où il ne reste 

plus de temps au président en exercice pour organiser une reprise. 

 

Attaques contre les banques centrales: il faut les réformer mais les 

protéger des politiciens! 
Bruno Bertez 30 août 2019 

Il y a fort longtemps que nous critiquons et stigmatisons les banquiers centraux. 

Nous le faisons selon deux grandes lignes directrices: 

1-ils ne savent pas ce qu’ils font, ils exercent leur mission à partir de théories fausses, idéologiques et l’étalon 

PHD est encore plus mauvais que tous les autres. Ils ont échoué et pire ils  ont trompé la confiance qui avait été 

mise en eux. 

2- ce sont des banquiers de classe, de la classe des kleptos et des ploutos: ils sont aux services des ultra riches 

qu’ils enrichissent encore plus sur le dos des classes moyennes et laborieuses. Ils transfèrent des trillions sans 

mandat et sans vote. Ils font pire que du fiscal, ils font du fiscal subreptice à rebours 

Les banques centrales ont produit une formidable progression des inégalités, elles ont détruit les retraites et 

protections sociales, elles sont responsables de la montée du populisme. 

Elles ont considérablement augmenté la fragilité de nos systèmes économiques en encourageant l’explosion des 

dettes, du crédit et de la spéculation. 

Elles ont favorisé une mauvaise allocation des ressources, elles ont mal alloué le capital et entretenu les 

zombies. 

Elles pillent la véritable épargne. Elles ont socialisé nos systèmes et détruit le droit de propriété. 

Elles ont déconsidéré et délégitimé le système de production capitaliste en le financiarisant. 

Et si on les laisse faire ce ne sera qu’un début car ce qui nous attend, dans leur voie, ce sont les taux négatifs, la 

destruction des comptes bancaires, la répression sur le cash, les confiscations et la guerre sociale. 



Au bout du chemin: les pertes de liberté, les contrôles, la haine de tous contre tous. 

Les banques centrales ont trahi leur mandat. Elles ne travaillent pas dans l’intérêt général mais pour une 

coalition d’intérêts particuliers. Elles protègent un ordre social qui est en réalité un profond désordre car il 

produit le chaos. Regardez, tout se disloque. 

Pourtant je ne suis absolument pas pour que les banques centrales perdent leur indépendance au profit des 

gouvernements. Si on allait dans cette direction le remède serait pire que le mal et ce qui nous attendrait ce 

serait l’hyperinflation puis la guerre civile. 

Les gouvernements sont incapables de discipline et de préoccupations de long terme. Ils sont par essence et par 

construction, étant élus et rééligibles, ils sont enclins au court-termisme. 

La situation actuelle marquée par le surendettement généralisé et l’insolvabilité réelle est telle que l’on devine 

aisément la voie que suivraient les gouvernements s’ils récupéraient la planche à billets:  c’est celle de Trump, 

avec le bradage encore plus grand du crédit, la monétisation des déficits et bien sur l’avilissement de la monnaie 

par perte de confiance. 

La solution n’est ni le maintien de la situation actuelle ni la mise sous la coupe des démagogues. 

La solution c’est celle de la fin de l’arbitraire de quelques-uns, la mise au point de règles à respecter, la fin de la 

navigation à vue ; c’est la solution du contrôle et même de la multiplication des contrôles, c’est la mise en place 

de contre-pouvoirs, de comités de sages non élus et non nommés. 

Bref il faut se protéger aussi bien des banques que des démagogues. 

A méditer. 

Le journal phare mondial d’un certain capitalisme, le FT prend la tête d’une croisade pour sauver les 

banques centrales. Son objectif n’est pas de corriger le système mais de le protéger en la forme actuelle.  

Lisez l’article ci-dessous publié par le FT. 

Les banquiers centraux sont sous le feu. 

 



Donald Trump a qualifié le président de la Réserve fédérale, Jay Powell, d’ennemi de la politique monétaire 

américaine, elle serait trop contraignante pour le président. 

Certains députés britanniques ont attaqué le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, pour son 

opposition présumée au Brexit, tandis que le gouverneur de la Reserve Bank of India, Urjit Patel, a démissionné 

l’année dernière après s’être heurté au gouvernement de Narendra Modi. 

Matteo Salvini, président de la Ligue d’extrême droite italienne, a appelé à la suppression complète de la 

Banque d’Italie. 

La politique est délicate pour les technocrates lorsque leurs pays sont divisés et que les partisans souhaitent les 

écarter. Les fonctionnaires sont des boucs émissaires commodes pour les mouvements populistes. Si les 

banquiers centraux veulent  éviter la politique, ils doivent faire preuve de perspicacité politique. 

Pour être efficaces, ils doivent obtenir un large soutien pour leurs décisions, protéger leur légitimité et être 

attentifs aux pressions de la population. 

Pour la Fed, il existe une complication supplémentaire: la banque centrale doit réagir à la guerre commerciale 

de l’Administration avec la Chine et élaborer  une politique visant à atténuer ses effets sur les États-Unis. 

M. Powell a abordé tout  cela de manière un peu oblique le week-end dernier, en affirmant que la politique 

commerciale était «l’affaire du Congrès et de l’Administration, pas de celle de la Fed». 

Cependant, réagir à toute perturbation risque d’encourager M. Trump, qui souhaite voir des taux plus bas et un 

dollar plus faible. 

Bill Dudley, ancien membre du comité de fixation des taux de la Fed, a suggéré dans une colonne de 

Bloomberg cette semaine que les responsables américains devraient riposter. 

Il a ajouté que les responsables monétaires pourraient « déclarer explicitement que la banque centrale ne 

renflouera pas une administration qui continuerait  à faire de mauvais choix en matière de politique 

commerciale ». 

Il a laissé entendre que le résultat des élections de 2020 relevait de la compétence de la banque centrale 

puisqu’un second mandat de Trump constituerait une menace pour l’économie américaine. Les personnes qui 

fixent les taux devraient donc examiner en quoi leurs décisions pourraient affecter le résultat. 

Ce serait une erreur. 

Il n’y a pas de moyen simple de traiter avec M. Trump, mais la Fed devrait vivre avec sa déconfiture. La Fed a 

deux objectifs: stabiliser l’économie et préserver l’indépendance de l’Institution. Ni l’un ni l’autre n’est servi 

par un conflit direct avec le président. Les banquiers centraux sont, en fin de compte, des fonctionnaires et ne 

devraient pas utiliser leur contrôle des taux d’intérêt pour faire pression sur les élus. 

Les commentaires de M. Dudley risquent d’alimenter des délires complotistes au sujet de fonctionnaires non 

élus tirant les ficelles dans les coulisses. 

Les banquiers centraux devraient plutôt rester calmes, s’en tenir à leur mandat et dire la vérité. 

M. Powell a raison de dire que la politique monétaire ne peut pas compenser les dommages causés par la guerre 

commerciale, qui affecte à la fois la demande de biens et de services et la capacité de les fournir. 



Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, a géré avec habileté la controverse entourant 

l’assouplissement quantitatif, réagissant franchement aux critiques et soulignant la nécessité d’une réforme 

structurelle. 

Il est juste de s’attendre à ce que les banques centrales expliquent publiquement leurs choix et justifient leurs 

politiques. 

Les politiciens ont à leur tour un rôle légitime dans le contrôle de leurs décisions. La politique monétaire affecte 

la répartition de la richesse et des revenus. Les banquiers centraux détiennent un pouvoir énorme sur les 

marchés et le destin de milliards de personnes. 

La rhétorique des politiciens peut toutefois aller trop loin. 

En plus de qualifier M. Powell d’ennemi, M. Trump s’est servi de la tribune  tyrannique de Twitter pour le 

comparer à un golfeur qui ne sait pas « putter » et pour remettre en question sa nomination. De telles remarques 

ont pour but de faire pression pour  que la Fed soutienne l’agenda du président. La meilleure réponse est de 

l’ignorer. La banque centrale doit faire le meilleur travail possible dans des circonstances difficiles. 

Le peuple américain va bientôt apprendre que même la Fed ne peut pas sauver les États-Unis des folies de M. 

Trump. 

L’essentiel et le superflu 

François Leclerc  30 août 2019  Décodages.com/ 

La conférence annuelle des banques centrales de Jackson Hole avait cette année pour thème « les défis de la 

politique monétaire », mais elle est loin d’avoir épuisé le sujet tant il est scabreux, car des tabous ne peuvent 

que tomber si l’on veut innover, et c’est encore prématuré. Il faudra pour cela en être réduit aux dernières 

extrémités. 

Les banquiers centraux ont beau les uns après les autres affirmer qu’ils disposent encore de ressources, ils sont 

bien placés pour savoir qu’ils ne peuvent pas répondre aux attentes. Et que cela ne sert à rien de répéter une fois 

de plus que c’est aux gouvernements de prendre le relais avec des mesures budgétaires. Donald Trump l’a fait et 

il ne peut pas recommencer, et les dirigeants européens ont adopté un pacte qui le leur interdit. D’où le défi 

devant lequel les banques centrales sont placées et qu’elles ne savent pas comment relever. 

Christine Lagarde, qui prendra ses fonctions à la tête de la BCE le 1er novembre prochain, tâte déjà le terrain. 

Répondant à la commission des affaires économiques du Parlement européen, elle se révèle consciente des 

attentes pressantes auxquelles elle va devoir faire face. Affirmant que la banque centrale dispose encore de 

marges de manœuvre, elle reconnait qu’elle ne peut cependant pas « relever le potentiel de croissance à plus 

long terme des pays ». Et que si le point bas en matière de taux directeurs n’a pas été atteint, « il est clair que les 

taux bas ont des implications pour le secteur bancaire et plus généralement pour la stabilité financière ». 

Ceci posé, elle en vient à l’essentiel, ayant appris lors de son passage au FMI que le monde ne tournait plus 

comme avant et qu’il fallait en tenir compte. « Comme pas mal de temps s’est écoulé depuis le dernier examen 

stratégique en 2003, il serait bon de tirer les enseignements de la crise financière en ce qui concerne les 

changements dans l’environnement macroéconomique et le processus inflationniste », propose-t-elle. Sans 

dévoiler prématurément ses batteries (si elle en a), le sujet étant brulant. Mais l’époque a changé, les banques 

centrales avaient comme principale mission – si ce n’est unique – de contenir l’inflation, et c’est la déflation qui 

aujourd’hui s’installe. Les masses de liquidité qu’elles ont déversé dans le système financier n’y ont contre 

toute attente rien changé. La théorie est prise en défaut. Ce qui peut autoriser à formuler des objectifs de 



création monétaire hier tabou. Devant l’urgence et l’importance du sujet, il est ainsi question de dégager par ce 

moyen le financement de la transition écologique. 

On ne manquera pas de remarquer que ce serait une échappatoire palliant à la mauvaise allocation des 

ressources financières, et on aura raison. S’y résolvent ceux qui ne croient pas possible d’y remédier et pensant 

qu’il ne faut pas faire la fine bouche. Mais ils ne vont pas à l’essentiel. 

La Chine impose de nouveaux contrôles des capitaux et cible les 

achats immobiliers étrangers, alors que le yuan tombe à son plus bas 

niveau en 11 ans 
par Wolf Richter - 30 août 2019 

 

"Le virement d'argent à l'étranger n'est pas autorisé pour l'achat de biens immobiliers ou de produits 

d'assurance" : banquier en Chine 

 

L'Administration d'État chinoise des changes (SAFE) a mis en place une nouvelle série de contrôles des changes 

pour réprimer la fuite des capitaux de la Chine vers d'autres pays, en ciblant particulièrement les investissements 

immobiliers des particuliers et des entreprises chinois. Ce nouvel ensemble de contrôles des changes comprend 

des limites pour les investisseurs immobiliers qui rendent la collecte de fonds par le biais de la dette en devises 

presque impossible et une surveillance plus stricte des banques chinoises qui traitent ces transactions. 

 

Ces nouvelles règles concernant les banques entrent en vigueur lorsque SAFE déclare que la situation financière 

en Chine est "anormale", ce qui permettrait à SAFE de réprimer les sorties de capitaux via les banques. Mais 

selon le Nikkei Asian Review, SAFE n'avait pas révélé les critères qui seront utilisés pour qualifier la situation 

d'"anormale", et les transferts de fonds à l'étranger pouvaient être bloqués au gré de SAFE. 

 

Lorsque SAFE juge la situation "anormale", les banques font l'objet d'un examen plus attentif et seront classées 

en fonction du montant en yuan qu'elles transfèrent vers d'autres pays et du montant en devises qu'elles vendent. 

S'ils sont victimes d'un excès de ce type d'activité, SAFE peut imposer des limites à leurs autres activités 

bancaires. 

 

En outre, l'agence a ordonné aux banques d'obtenir davantage de documents avant de traiter les transferts de fonds 

vers d'autres pays. Par exemple, les parents qui veulent payer les frais de scolarité de leurs enfants aux États-Unis 

doivent soumettre une lettre d'acceptation de l'université américaine. Pour les autres types de transferts de fonds 

vers d'autres pays, différents types de documents doivent être présentés à la banque, tels que les permis de travail. 

 

L'idée semble être de permettre aux citoyens chinois d'aller à l'étranger et de faire des choses normales, comme 

travailler ou étudier, mais pas investir dans des biens immobiliers étrangers. 

 

"Il est interdit de transférer de l'argent à l'étranger pour acheter des biens immobiliers ou des produits d'assurance 

", a déclaré un représentant d'une banque chinoise de deuxième rang au Nikkei. 

 

Les promoteurs immobiliers chinois qui investissent dans des projets immobiliers étrangers sont confrontés à des 

limites plus strictes en matière d'émission d'obligations et de prêts libellés en devises étrangères. L'émission d'une 

dette en devises étrangères était un moyen privilégié de financement des projets immobiliers à l'étranger. 

Aujourd'hui, la plupart de ces promoteurs sont accablés par de lourdes dettes en devises étrangères et paralysés 

par de faibles cotes de crédit. La dette combinée en devises de ces promoteurs immobiliers s'élevait à 170 milliards 

de dollars en juillet, selon une estimation citée par le Nikkei. 

 

La baisse de la valeur du yuan chinois par rapport aux devises étrangères a rendu encore plus difficile pour ces 



entreprises le service de leur dette en devises étrangères. Et le yuan a fait un sacré voyage. 

 

Le yuan a chuté à 7,17 yuans par rapport au dollar américain jeudi, son plus bas niveau en 11 ans, avant de 

remonter un peu vendredi à 7,15 yuans par rapport au dollar américain. De 2012 à 2016, lorsqu'une grande partie 

de cette dette en devises a été émise, le yuan se situait entre 6,1 et 6,4 yuans pour un dollar. 

 

La National Development and Reform Commission, citée par le Nikkei, a déclaré à ces promoteurs immobiliers 

qu'ils ne peuvent plus émettre que des titres d'emprunt libellés en devises dont l'échéance est d'un an ou moins, et 

seulement pour refinancer la dette existante, mais pas pour lever de nouveaux fonds. Cela empêchera 

essentiellement ces entreprises déjà surendettées de financer de nouveaux investissements immobiliers à 

l'étranger. 

 

Les soldes des devises de la Chine sont restés relativement stables - 3,1 billions de dollars en juillet 2019 - depuis 

la panique de 2015-2016, lorsque les réserves ont chuté de près d'un quart, passant de 4 billions de dollars à près 

de 3 billions de dollars, et que la fuite des capitaux a été arrêtée par les contrôles des capitaux mis en œuvre alors 

(graphique via Trading Economics) : 

 
L'année 2016, où de nombreux contrôles de change paniqués ont été mis en place, a également été l'année du pic 

des achats immobiliers par les entités chinoises aux Etats-Unis. En termes d'achats de maisons par les acheteurs 

de la Chine et de Hong Kong, ils ont plongé de 58% au cours des deux dernières années à 13,4 milliards de dollars 

pour la période de 12 mois jusqu'à Mars 2019, selon un rapport récent de la National Association of Realtors. 

 

En Australie, la baisse des achats de maisons par les acheteurs chinois aurait contribué à la chute des prix des 

maisons à Sydney et à Melbourne. 

 

Une dynamique semblable s'est manifestée à Vancouver, en Colombie-Britannique. Mais le gouvernement de la 

Colombie-Britannique a également tenté de ralentir l'afflux d'argent provenant d'investisseurs étrangers non 

résidents au cours des deux dernières années par le biais de divers changements de politique fiscale, et tente 

maintenant de lever les couvertures sur le blanchiment d'argent par l'immobilier. 

 

 

 

 



Qui a peur d’une nouvelle crise ? 

rédigé par Nicolas Perrin 30 août 2019 La Chronique Agora 

Les gold bugs, ces ardents partisans de l’or, ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d’alarme au sujet de la 

situation économique et financière mondiale. 

Dette publique : quand même les institutions internationales 

s’alarment 

Au mois de mars, l’ancien vice-président du NYSE Georges Ugeux annonçait à horizon trois ans maximum une 

crise financière pire que celle de 2008, laquelle serait due cette fois-ci au surendettement désormais insoutenable 

des pays industrialisés. 

« Le montant [de l’endettement global] n’est plus du tout le même et ce n’est pas limité aux banques. Ce qui s’est 

passé durant les dix années que nous avons vécues, c’est qu’on a réglementé la crise précédente. Mais il y a eu 

une montée en puissance d’une autre crise, qui est la crise qui a été aidée par les banques centrales, qui fait 

qu’on pouvait emprunter pratiquement pour zéro, et dans laquelle les Etats se sont mis dans une situation qui 

aujourd’hui menace l’avenir. » 

 

« C’est ce qui me fait dire que d’ici à fin 2020, nous allons vivre un tsunami financier. Ce qui est arrivé à Lehman 

Brothers, c’est lilliputien à côté de ce qui nous attend ! », prévenait-il dans Le Parisien le 25 mars. 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


Or vous savez que la dette publique étant la mère de toutes les bulles, c’est elle qui a alimenté la « bulle du tout ». 

De son éclatement découlerait la remise en cause du dogme de l’infaillibilité des banquiers centraux et, par 

conséquent, de toutes les autres bulles. 

Bruno Bertez rejoint Georges Ugeux sur ce plan. Il écrivait le 31 mai : 

« L’invariant majeur, c’est la croyance dans l’infaillibilité des banquiers centraux, mais le vrai invariant, celui 

qui précipitera la chute finale, ce sera le marché des dettes souveraines. Ce sont elles qui ont permis de colmater 

les brèches après 2008, ce sont elles qui sont encore considérées comme sûres et sans risque ; ce sont donc elles 

qui sont les plus surévaluées au regard de la capacité future des états à honorer leurs dettes. » 

Au mois d’avril, Deutsche Bank publiait quant à elle un rapport indiquant en substance que « l’explosion de la 

bulle de crédit à venir sera aussi grave que la Grande dépression des années 1930 et la crise financière mondiale 

de 2007-2008 », titrait le site ZeroHedge : 

 

Voilà qui est assez gênant puisqu’à en croire les institutions 

internationales, le monde n’aurait même pas de quoi résister à une 

simple récession… 

Janet Yellen, qui a précédé Jerome Powell à la tête de la Fed, déclarait en effet au mois de mars que « les banques 

centrales mondiales ne disposent pas d’outils adéquats » de gestion de crise. 

Pour ce qui est du FMI, David Lipton, qui remplace provisoirement Christine Lagarde à la tête de l’institution, 

est lui aussi assez inquiet de la situation. 

Le 6 janvier, alors qu’il était encore numéro 2 du FMI, il déclarait ceci au Financial Times : 

« La prochaine récession est à l’horizon et nous sommes moins disposés que nous le devrions pour y faire face… 

[et] moins préparés que lors de la [crise de 2008]. » 

https://brunobertez.com/2019/05/31/ce-qui-se-passera-un-jour-sur-les-marches-personne-ne-sait-quand-bien-sur/


 

La BRI a quant à elle procédé à une énième mise en garde lors de la publication de son rapport annuel qui a eu 

lieu le 30 juin. Le message central qu’elle voudrait faire passer aux autorités publiques est qu’il serait temps que 

ces dernières réduisent leur dépendance aux banques centrales afin « de garder du carburant » pour réagir en cas 

de récession. 

La Banque n’est pas très rassurée puisqu’elle constate « un ralentissement du rythme de l’expansion » ainsi que 

« de nombreuses vulnérabilités [qui] pointent à plus long terme ». Voici la liste qu’en a dressé Le Figaro : 

« Le poids de la dette dans de nombreuses économies, les signes d’érosion de la rentabilité des banques qui 

pèsent sur leur capacité à financer l’économie, auxquels s’ajoutent les tensions commerciales qui agissent comme 

‘un puissant frein’ à la croissance. » 

 

La BRI prêche certes dans le désert, mais son discours est plus responsable que celui du FMI. L’institution fait 

mine d’être stupéfiée face au niveau d’endettement global, alors même qu’elle a été un soutien de la première 



heure dans l’application des politiques de taux bas, cette nouvelle « modernité » dont il n’est plus possible de 

s’échapper. 

Plus on attend avant de laisser les forces naturelles du marché 

reprendre leurs droits, plus la note sera salée 

Lorsque la confiance disparaîtra sur les marchés d’actions ou d’obligations, la seule solution pour les banques 

centrales consistera à prendre des mesures palliatives encore plus extravagantes. 

Le problème, c’est qu’une telle intervention finira par enclencher le risque de destruction de la monnaie, comme 

l’explique parfaitement le blogueur Franck Boizard : 

 « Plutôt que d’organiser la banqueroute et de liquider l’océan de dettes détenues par les riches (terme générique, 

pas le temps d’être plus précis), ce qui serait une manière de remettre les pendules à zéro, les banques centrales 

vont, à la japonaise, directement acheter des dettes étatiques (vous remarquerez que tout un tas de barrière 

légales est censé empêcher cela et qu’on va s’asseoir joyeusement dessus). Cela va gagner du temps, beaucoup 

de temps. On serre encore plus fort le couvercle sur la marmite. 

 Ce système va encore accroître les inégalités. Vont en profiter ceux qui sont près du robinet étatique : 

fonctionnaires, subventionnés de toutes sortes, et, comme d’habitude, les riches bien connectés (ceux qui doivent 

leur réussite à leur carnet d’adresses). C’est, tout simplement, l’étatisation communiste de l’économie et, par 

ricochet, de la société. Avec les mêmes conséquences (et les mêmes hommes : quelle est la différence entre un 

énarque de 2019 et un apparatchik brejnévien de 1979 ?). 

 Ceux qui soutenaient que les banques centrales sont, par principe, anti-démocratiques, vont être justifiés. 

 Puis, un jour lointain, tout cela explosera, façon Venezuela. » 

Bref, comme le résume Bruno Bertez : 

« Les magiciens n‘existent pas, il n’y a que des illusionnistes. » 

Au moins Ben Bernanke, Janet Yellen, Bill Dudley et leurs amis ont-ils auront bien profité de ce que certains 

commentateurs, comme Jim Grant, n’hésitent pas à appeler « un crime » contre le reste de la population. 

 

https://brunobertez.com/2019/02/12/marches-financiers-enfermes-dans-la-rue-quincampoix-2/
https://brunobertez.com/2019/02/16/editorial-le-monde-vit-sur-un-mythe-celui-de-la-toute-puissance-et-de-linfaillibilite-des-banques-centrales/


Faisons un point (radical) sur l’or 

rédigé par Bruno Bertez 30 août 2019  La Chronique Agora 

L’or, nouveau Zorro ? Oui, dans le sens où il vous permet de reprendre votre situation en main face aux 

gesticulations des autorités financières et économiques mondiales. 

 

Les craintes se propagent dans le contexte des guerres commerciales et du ralentissement de la croissance dans 

le monde. Le marché boursier fait le yoyo, à la hausse ou à la baisse, en fonction des nouvelles de la guerre 

commerciale ou d’un commentaire sur la Réserve fédérale américaine. 

La quotidienneté fait oublier l’essentiel. 

L’or a augmenté d’environ 20% depuis le moment où Trump avait averti en décembre dernier : « Je suis l’homme 

des taxes douanières. » 

Les raisons de la hausse 

Le principal facteur à l’origine du mouvement de l’or a été l’escalade des tensions commerciales entre les Etats-

Unis et la Chine. La guerre des devises joue un rôle important dans la montée de l’or. Le prix de l’or ou de 

l’argent-métal augmente ou diminue car la valeur de notre fausse monnaie augmente ou diminue. 

L’or et l’argent ne sont que de l’or et de l’argent. 

L’autre raison, c’est la perspective d’une récession économique mondiale. Elle obligera les autorités monétaires 

à reprendre leurs opérations d’avilissement de la monnaie avec baisse des taux, mise à zéro des taux, puis taux 

négatifs… puis enfin menaces sur le cash – et bien sûr le retour au quantitative easing (QE) en attendant le 

financement direct/monétisation des déficits des gouvernements. 

Tout cela et beaucoup d‘autres choses encore – comme le risque lointain d’hyperinflation ou celui de guerre – 

joue un rôle dans la formation d‘un contexte ou d’un climat favorables à l’achat d’or. 

Ce ne sont pas ces aspects qui m’intéressent. Ce qui m’intéresse, ce sont les racines, les fondements. Essayons de 

creuser. Soyons radicaux. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Le métal jaune magique 

L’or a un côté magique. Même les plus rationnels ont tendance à perdre leur capacité de raisonnement lorsqu’il 

s’agit de parler du métal jaune. 

Le métal brille tellement, à certaines périodes, qu’il aveugle ses adorateurs. En ce sens, les banquiers centraux 

qui n’existent et ne satisfont leur volonté de puissance démiurgique que sur le rejet de l’or ont raison : c’est une 

relique barbare. 

Mais ces gens, eux aussi, se prennent pour des idoles. Ils ont imposé ce que j’appelle « l’étalon PhD », l’étalon 

des diplômés, des docteurs, des Diafoirus. La fascination qu’ils exercent, croyez-moi, durera beaucoup moins 

longtemps que celle qu’exerce l’or. 

Ils savent, ces docteurs Folamour, que l’or est leur statue du commandeur ; c’est lui qui les démasquera. En 

attendant, leur statut monopolistique de sujet sachant, de diplômé, leur permet de vous donner l’illusion, d’instiller 

la croyance, que leurs pouvoirs sont sans limites, qu’ils peuvent multiplier les signes monétaires, multiplier les 

pains. 

Comme c’est faux, comme ils ne sont puissants que de votre ignorance, ils vous enfument, ils vous mentent et 

vous font prendre les vessies pour des lanternes : ils affirment qu’on peut, en agitant des signes et en gesticulant 

sur les scènes médiatiques, fabriquer de la croissance, produire des richesses concrètes. 

Eh bien non ! 

Après plus de 10 ans passés à ajouter des zéros dans les livres de comptes, on sait que cela ne marche pas : ni 

Bernanke, ni Yellen, ni Powell, ni Draghi ne marchent sur l’eau ! 

Il n’y a que dans l’imaginaire des marchés et de la spéculation, il n’y a que dans le monde des ultra-riches qui 

partagent le même mirage, la même religion ; que les prophéties de ces zozos se réalisent. Leur pouvoir en tant 

que pseudo-pouvoir est cantonné. 

L’or est votre allié ; c’est l’ange gardien des petits contre les gros, des sujets contre les prédateurs 

gouvernementaux et leurs alliés kleptos. 

L’or est une sorte de Zorro. L’or est symbole – je dis symbole, pas signe – de richesse, mais aussi de vérité, de 

pureté. 

Bref il présentifie sous une forme ramassée, concentrée, tout ce que vos maîtres, vos usurpateurs, cherchent à 

détruire. L’or est l’intermédiaire universel, éternel, des marchandises – c’est-à-dire du travail cristallisé. Et c’est 

parce que c’est du travail cristallisé que lui ne ment pas. 

L’or n’est pas du vent 

L’or est un cristal de travail. Même s’il est désiré, ce n’est pas un désir ! Ce n’est pas du vent. 

L’or est votre ami dans ce monde hostile, dans ce monde faux, bidon, fake. Toute la perversité du monde actuel 

est contenue dans ce mot « fake ». Il résume la dialectique actuelle, tout comme son complément, la démarche 

conspirationnisme/anti-conspirationnisme. 



Ils mentent, ils trichent, ils mystifient, ils inversent, ils truquent les valeurs, les sens et les mots… et vous, vous 

essayez de les battre sur leur propre terrain, vous aussi vous avancez du fake », vous produisez du 

conspirationnisme et le combat continue. Ils en rajoutent et vous aussi. 

Ainsi un monde artificiel se crée, un monde où on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux – un monde 

d’opinions qui a détruit ses invariants, ses référents, ses ancrages, un monde où tout glisse, relativisé sur l’océan 

de la servitude. C’est le nouvel imaginaire social, c’est le nouveau champ de bataille. 

L’or dit pouce, je ne joue pas ce jeu, je reste dans le monde, ce monde d’effort, ce monde de sueur et de 

transformation concrète du monde, dans l’authentique. 

On est au cœur du combat pour la liberté et la dignité ; c’est autour de tout cela que tourne aussi le combat pour 

l’or. 

La suite dès lundi. 

La Chine n’est pas prête à diriger le monde 

rédigé par Bill Bonner 30 août 2019   La Chronique Agora 

Les Etats-Unis poursuivent un déclin entamé début de ce siècle : qui prendra leur suite ? La Chine n’est pas 

aussi solide qu’elle semble l’être… 

[JEAN-PIERRE : et comme c’est la fin de l’énergie nette vers 2022 (selon les calculs du groupe de Louis 

Arnoux) ce sera la fin de la domination américaine et cela n’arrivera jamais pour la Chine.] 

 

« La Chine a un gros avantage », nous a dit un ami après le dîner. « Elle n’a pas d’élections tous les quatre ans. 

« Aux Etats-Unis, tous les quatre ans, le parti au pouvoir tente de garantir sa réélection en stimulant l’économie. 

C’est pour cette raison que Trump doit passer un accord avec la Chine. 

La Chine, elle n’a pas à se soucier d’une élection. Elle peut poursuivre ses objectifs politiques de long terme. 

Pas les Etats-Unis. » 

Un moyen de corriger les erreurs ? 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Selon le mythe qui prévaut aux Etats-Unis, les élections donnent au « peuple » un moyen de corriger les erreurs 

commises lors des précédents suffrages. 

En pratique, les décisions importantes sont prises par une élite qui n’est jamais soumise au verdict des urnes et 

dont le principal but politique – obtenir plus d’argent et de pouvoir pour elle-même – ne change jamais. 

Il y a cependant différentes factions dans le Deep State. 

Elles s’affrontent lors des élections, et tentent d’améliorer leurs chances de gagner en trompant le peuple avec 

de la fausse monnaie et du crédit bon marché. 

C’est pour cela que M. Trump pousse la Réserve fédérale à réduire les taux de 100 points de base. 

« A présent, les Chinois connaissent le point faible de M. Trump », a continué notre interlocuteur. « Derrière 

toutes les menaces et les vantardises, il a une élection à gagner. Et je ne crois pas qu’ils l’aideront à le faire. » 

Un empire vieillissant et craintif 

L’ancien président Jimmy Carter a envoyé une lettre à M. Trump. 

Il y soulignait une autre force structurelle du système chinois : ils ne gaspillent pas leur argent en gabegies 

militaires. 

« Combien de kilomètres de chemin de fer à grande vitesse avons-nous dans ce pays ? La Chine en compte 

environ 29 000 km, tandis que les Etats-Unis ont gâché, il me semble, 3 000 Mds$ en dépenses militaires ; c’est 

plus qu’on peut l’imaginer. La Chine n’a pas gâché un seul penny dans des guerres, et c’est pour cela qu’elle 

est devant nous.  

Selon moi, la différence est que si l’on prend 3 000 Mds$ et qu’on les investit dans l’infrastructure américaine, 

il resterait probablement 2 000 Mds$ ; nous aurions des lignes à grande vitesse correctement entretenues. 

Notre système éducatif serait aussi bon que celui de la Corée du Sud, par exemple, ou de Hong Kong. »  

Une puissance ancienne regarde vers l’arrière. Une nouvelle puissance regarde vers l’avenir. Un empire 

vieillissant, craintif, épuise sa richesse en tentant de conserver son pouvoir… et de protéger sa position en tant 

que première économie au monde. 

Son rival s’en tient aux affaires. La Chine, la Russie, l’Allemagne – toutes doivent affronter autant 

d’« ennemis » que les Etats-Unis. Mais aucun de ces pays ne dépense plus d’une fraction que ce que les USA 

gaspillent pour leur armée. 

Des planchers historiques 

Dans le même temps, la bulle obligataire continue d’enfler tandis que les rendements atteignent des planchers 

historiques. 

Le rendement du 10 ans US, le crédit « sans risque » le plus stable de la planète, a été divisé par deux lors des 

10 derniers mois. Il est passé de 3,2% à seulement 1,6%. 

La terre tremble. Il se prépare quelque chose d’énorme. Une révélation va nous être faite, c’est sûr… mais 

laquelle ? 



Dans ces pages, nous avons vu que la fine fleur du capitalisme américain – les valeurs du Dow 30 – a perdu 

plus de la moitié de sa valeur (en termes d’or) en 20 ans. 

Cela, ainsi qu’une myriade d’autres indicateurs, suggère que la longue promenade des Etats-Unis du côté 

ensoleillé de la rue a pris fin lorsque le XXIème siècle a commencé. 

Notre collaborateur Dan Denning, qui nous rend visite en France, est d’avis que le marché obligataire signale 

lui aussi que les Etats-Unis ont traversé la rue : 

 « Historiquement, une bulle obligataire [rendements bas, prix élevés] marque le transfert de pouvoir d’un pays 

à un autre. Le pouvoir suit l’argent ; l’argent suit le pouvoir.   

Le pays dominant impose sa monnaie. A mesure qu’il devient plus riche et plus puissant, sa dette et sa devise 

deviennent plus importantes pour l’économie régionale.   

Souvent, cela semble mener à une surévaluation de ses obligations… provoquant une bulle. Lorsque la bulle 

éclate, le pouvoir passe à une puissance montante.  

La dernière bulle obligataire de cette taille s’est produite lors du déclin de Venise ; l’Espagne a pris la tête. Le 

pouvoir est passé de Venise à l’Espagne, puis aux Pays-Bas, à l’Angleterre et enfin aux Etats-Unis. C’est juste 

comme ça que ça marche. »   

Un gâchis de capital 

Durant les années 60, les économistes ont été induits en erreur par la quantité brute d’acier et les millions de 

kilowatts d’électricité produits par l’Union soviétique. 

Il s’agissait de signes de « croissance » – c’est du moins ce que pensaient les économistes. 

Mais si la planification centrale peut imiter la croissance économique, elle produit rarement de réels progrès. 

Aujourd’hui, l’infrastructure chinoise qui ravit Jimmy Carter est probablement plus le reflet de capitaux 

gaspillés que d’une véritable croissance économique. 

Et, pour l’instant, la Chine ne semble pas prête pour jouer le premier rôle. Son économie n’est pas vraiment le 

champion qu’elle paraît être. 

Certains de ses investissements – comme les lignes à grande vitesse – pourraient rapporter… mais pas la 

majorité. 

Un piteux effondrement 

Comme nous l’avons souligné hier, les gouvernements ont bien plus de chances de détruire du capital que d’en 

créer. 

Mais les changements majeurs, en matière de puissance économique, prennent des décennies. 

Il semble que les Etats-Unis aient commencé à décliner après 1999. Il est très probable que la prochaine crise 

accélérera la dégringolade. 

https://la-chronique-agora.com/donald-trump-fait-il-bon-boulot/
https://la-chronique-agora.com/peut-pas-imprimer-temps/


Peut-être que, dans le même temps, la Chine subira elle aussi un piteux effondrement économique… mais 

apprendra de ses erreurs… et sera ainsi prête à prendre sa place en tant que première économie au monde. 

Mais peut-être aussi qu’elle n’apprendra rien du tout… et continuera de dominer un monde de gouvernements 

socialistes/de planification centrale encore plus idiot. 

Comme toujours, personne ne sait rien. 

 


