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Crise systémique : le calme avant la tempête ?
3 Juillet 2012 , Rédigé par Benoît Thévard 

 Cela fait maintenant deux mois que j’ai posé mes valises, sédentarisation 
provisoire d’un troubadour de l’après-pétrole ! Me voilà derrière mon bureau 
pour réaliser une étude sur l’impact du pic pétrolier sur l’Union Européenne …
tout un programme !

Pourtant, avec ce changement de rythme et cet été qui débute, je ressens 
comme un flottement, un effet d’apesanteur pour une société qui a perdu ses 
repères. Tous les voyants sont au rouge et notre modeste conscience humaine 
tente de filtrer, tempérer, modérer l’impact émotionnel des innombrables 
constats alarmants. 

http://leseconoclastes.fr/2016/04/on-passe-karcher/
http://blogs.lecho.be/colmant/2016/04/et-si-le-sc%C3%A9nario-%C3%A9conomique-%C3%A9tait-finalement-une-stagflation-.html
http://lachute.over-blog.com/2016/04/le-ridicule-ne-tue-pas.html
http://lachute.over-blog.com/2016/04/tout-haut.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/1192-250-milliards-pour-fermer-les-centrales-nucleaires-europeennes.html


Le monde entre en récession globale avec une incapacité à maîtriser/ralentir 
la progression du chômage de masse et de longue durée 

Les tensions géopolitiques (notamment au Moyen-Orient) approchent du point 
d'explosion régional (Iran, Syrie, Israël…) 

Les USA renforcent leur présence en mer de Chine et font des exercices 
militaires 

La dette des états ne cesse de s’alourdir 

La perte de biodiversité menace l’Homme 

Le seuil des 400 ppm de CO2 dans l’atmosphère a été dépassé 

Les rétroactions du réchauffement climatique sont déjà perceptibles 

Des décisions irresponsables sont prises en raison de la dégradation de 
l’économie, comme l’exploitation prolongée de centrales nucléaires 
vieillissantes 

Les objectifs d’efficacité énergétique prévus ne seront jamais atteints 

Les énergies fossiles non-conventionnelles sont intégrées dans les mêmes 
chiffres que les énergies conventionnelles. De fait, l’exploitation polluante 
des sables bitumineux, du pétrole extra-lourd et des gaz et huiles de schiste 
deviennent la norme. 

Certains Think Tanks donnent l’alerte rouge pour l’économie mondiale à 
l’automne 

Bref, sommes-nous même capables d'intégrer toutes ces informations, de les 
prendre en considération, de les assumer et de vivre sereinement avec de 
telles perspectives ? 

Probablement pas, alors nous évoluons au cœur d’une société schizophrène. 

Nous vivons au milieu de ces constats effrayants dont tout confirme qu’il ne 
s'agit pas de simples discours d’écolos pessimistes et malveillants. L’humanité 
est tombée dans le piège d’un progrès qui la conduit vers un avenir trouble, 
mais ce même progrès lui permet également de constater son œuvre, de 

http://www.leap2020.eu/GEAB-N-66-est-disponible-Alerte-Rouge-Crise-systemique-globale-Septembre-Octobre-2012-Quand-les-trompettes-de-Jericho_a11063.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/reserve-petrole-venezuela-passe-devant-arabie-saoudite-cartes-au-sein-opep-rebattues-philippe-sebille-lopez-397053.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/reserve-petrole-venezuela-passe-devant-arabie-saoudite-cartes-au-sein-opep-rebattues-philippe-sebille-lopez-397053.html
http://www.euractiv.fr/efficacite-energetique-ue-revoit-baisse-objectifs-2020-article
http://www.eitb.com/fr/infos/societe/detail/833492/centrale-nucleaire-garona--exploitation-prolongee-5-ans/
http://www.francetv.fr/info/des-fontaines-de-methane-decouvertes-dans-larctique-russe_45555.html/
http://www.tdg.ch/sante/environnement/Le-CO2-passe-un-cap-jamais-vu-a-l-echelle-humaine/story/25089349
http://www.rtl.be/info/magazine/sciencesenvironnement/886828/la-perte-de-biodiversite-menace-aussi-l-homme
http://demonocracy.info/infographics/usa/world_debt/world_debt.html
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20120416-philippines-etats-unis-mer-chine-spratleys-exercices-militaires
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20120416-philippines-etats-unis-mer-chine-spratleys-exercices-militaires
http://blog.mondediplo.net/2012-04-11-Iran-comment-le-gouvernement-israelien
http://www.levif.be/info/actualite/international/la-syrie-proche-d-une-guerre-civile/article-4000123978134.htm#
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20120702-iran-golfe-persique-bahrein-etats-unis-sol-sol-missile-koweit
http://www.leconomiste.com/article/896135-une-temp-te-financi-re-et-conomique-se-pr-parepar-nouriel-roubini


mesurer son impact, d’évaluer causes et conséquences. Ainsi, chaque jour 
apporte son lot de mauvaises nouvelles et d’aggravations … mais la vie 
continue, comme si de rien n’était.   

Alors nous devons sans cesse composer avec nos contradictions: 

- Lutter contre les autoroutes ou les gaz de schiste sans imaginer une seconde 
pouvoir se passer de sa voiture 

- Lutter contre le nucléaire sans réduire sa consommation d’électricité 

- Lutter contre les décharges en continuant d’acheter des produits 
suremballés 

- Lutter contre l’agriculture intensive sans consacrer plus d’argent à son 
alimentation 

- Lutter contre l’exploitation du pétrole en arctique en refusant 
l’augmentation des prix de l’essence 

- Lutter contre la déforestation mais aller manger chez Mac Do  ou acheter un 
salon de jardin premier prix en bois exotique… 

La tête bien enfoncée dans le guidon, nous prétextons inlassablement le 
manque de temps pour agir, comme si nous avions encore le choix. Nous 
continuons à vivre au jour le jour en espérant que certains experts vont 
trouver la solution à nos problèmes.

 

Mais il n’y a pas d’expert en résolution de crise systémique-écologique-
économique-énergétique-climatique-alimentaire-sanitaire ! Il n’y a que de 
simples citoyens qui vivent dans ce « Tout » complexe à l’équilibre fragile. 

http://autoreflexion.wordpress.com/2012/05/23/mac-do-detruit-la-foret-damazonie/


Nous sommes tous habitants d’une planète en surchauffe et à ce titre, nous 
sommes les seuls experts de nos modes de vie. Faut-il vraiment se faire 
décerner un diplôme d’ingénieur en mode de vie durable pour se sentir 
responsables de nos actes et de nos choix ? Faut-il attendre un constat 
d’échec officiel pour se rendre compte que le plan B … c’est NOUS ? 

Réunissons-nous, travaillons, réfléchissons ensemble à la meilleure manière de
gérer les biens communs et les ressources naturelles locales pour cesser de 
piller celles des autres. Arrêtons de douter et acceptons l’inévitable 
changement comme une opportunité de vivre avec les autres et non à côté 
d’eux. Sans nos esclaves énergétiques, nous aurons besoin de la puissance de 
la solidarité et du génie collectif … mais pour cela, il faut prendre le temps de
relever la tête et regarder devant nous.

L’été commence et je suis toujours en flottement, entre l'environnement 
proche qui laisse croire que tout va bien et la connaissance de la situation 
globale qui indique strictement l'inverse. Je me replonge dans mon étude sans 
savoir si l’automne 2012 sera comme tous les autres et je vis la transition 
sans naïveté aucune. 

Je partage régulièrement des moments forts avec ces habitants, amis et 
voisins qui, comme-moi, ont décidé qu’il fallait changer et faire la transition. 
Bien sûr, on sent encore ce doute persistant chez certains, cet espoir 
salvateur que nous serons vraiment capable de faire du développement 
durable et de la "green economy", mais peu importe, nous dépassons nos 
différences et nous agissons ! 

Nous envisageons de maîtriser la fabrication de savons et shampooing, la 
conservation des aliments, la récupération de vélos, la production locale 
d’isolant écologique, la relocalisation d’une alimentation saine et durable, la 
connaissance des plantes sauvages comestibles et médicinales ou la mise en 
place d’une monnaie locale … 

  

AGIR: le meilleur remède contre le sentiment d'impuissance 

Extraire du pétrole pour... extraire du pétrole pour...
3 Décembre 2012 , Rédigé par Benoît Thévard

[NYOUZ2DÉS: il faut (évidemment) du pétrole pour produire du pétrole.
Donc, il y a un effet boule de neige (augmentation exponentielle des prix):

quand le prix du pétrole augmenter il coûte plus cher d'en produire.
L'énergie nette diminue.]

http://www.chateauneuf-sur-loire.transitionfrance.fr/


 Bien souvent, les commentateurs abordent la question du pétrole sous un 
angle purement économique. Il n'est pas rare d'entendre "avec un baril à 100$,
on a 100 ans de pétrole!". Il est vrai que, jusqu’à présent, la hausse des cours
du pétrole était le principal facteur permettant d’accéder à de nouvelles 
ressources. C’est d'ailleurs le cas aujourd’hui avec le développement des 
sables bitumineux du Canada ou du tight oil aux États-Unis, qui sont devenus 
rentables depuis la hausse importante des années 2000. Non seulement les 
économies basées sur la croissance ne peuvent pas se satisfaire durablement 
d'un prix si élevé du pétrole, mais il existe aussi et surtout une limite 
physique à l’exploitation de certaines ressources. 

  

  

ERoEI (Energy Return on Energy Invested) 

L’ERoEI est le rapport entre l’énergie récupérée et l’énergie consommée 
pour sa production. Pour accéder à une ressource énergétique, il faut d’abord 
investir une certaine quantité d’énergie. Par exemple, pour exploiter l’énergie
solaire il faut fabriquer, installer et maintenir des panneaux solaires ou des 
centrales à concentration. Pour exploiter l’énergie du vent, il faut fabriquer, 
installer et maintenir des éoliennes etc. C’est aussi le cas pour le pétrole car 
il faut chercher les gisements, vérifier leur productivité, fabriquer et mettre 
en place tous les équipements puis effectuer la production. Prenons l’exemple
du pétrole américain dans les années 1950. A cette époque, il fallait investir 1 
baril pour en récupérer 25. On dit que l’ERoEI est de 25 ou encore 25:1 (vingt 
cinq pour un). 

  

Pour le pétrole et le gaz, la comptabilisation de l’énergie consommée s’arrête 



généralement au moment où le pétrole ou le gaz arrive en tête de puits. Les 
étapes de transport, de raffinage, de distribution et d’utilisation ne sont pas 
prises en compte, pas plus que les impacts environnementaux. Par 
conséquent, l’ERoEI réel est plus défavorable que les estimations reportées 
dans le graphique suivant.

  

  

Energie nette

L’énergie nette est la quantité d’énergie qu'il reste pour la société après 
avoir soustrait l’énergie utilisée pour la production de cette même énergie. 
Son unité peut varier selon les besoins (kWh, Tep, baril…). L’énergie nette 
consiste à soustraire l’énergie consommée dans le processus de production à 
l’énergie totale récupérée. 

http://idata.over-blog.com/3/98/62/65/EROI/ERoEI.JPG


 

Au début de l’exploitation industrielle du pétrole, 1 baril dépensé permettait 
de récupérer 100 barils, l’ERoEI était donc de 100:1 (cent pour un). L’énergie 
nette disponible pour la société était donc de 99 barils pour chaque baril 
investi. A cette époque, le pétrole affleurait le sol, il était très liquide et 
facile à extraire et le taux de retour énergétique était excellent.

Très rapidement, des limites physiques ont commencé à apparaître telles que 
la baisse de pression dans les gisements, l’augmentation de la profondeur, de
la viscosité du pétrole, de la densité des roches. Ces barrières ont pu être 
dépassées techniquement mais au prix d’une dépense énergétique et d’une 
consommation de matériaux croissantes. Par exemple, après avoir été divisé 
par 4 entre 1930 et 1950, l’ERoEI moyen de l’industrie pétrolière américaine 
est passé de 24:1 à 11:1 entre 1954 et 2007. Autrement dit, il faut dépenser 
deux fois plus d’énergie aujourd’hui qu'en 1954, aux États-Unis, pour obtenir 
la même quantité d’énergie nette disponible. 

Un ERoEI élevé signifie une énergie nette disponible élevée pour la société. 
Autrement dit, la construction de notre civilisation industrielle durant les 
décennies passées a été rendue possible grâce à l’immense quantité 
d’énergie nette disponible, car il suffisait d’en investir très peu pour en 
récupérer beaucoup. L’énergie nette est alors utilisée par tous les autres 
secteurs (construction, santé, agriculture, loisirs…).  

Aujourd'hui, si l’on considère que l’ERoEI des sables bitumineux est estimé à 5 
en moyenne [certain experts l'évalue à 3, il y en a même qui l'évalue à... 1], 
cela signifie qu’une quantité équivalente à 20% de l’énergie récupérée est 
consommée dans le processus de production. Plus directement, cela voudrait 
dire que sur une production de 4,5 Mb/j estimée en 2020 pour le Canada, ce 
sont seulement 3,6 Mb/j qui seraient vraiment disponible pour la société. 

Pire encore pour l’éthanol de maïs, dont l’ERoEI est estimé à 1, ce qui signifie 
que la production d’éthanol de maïs n’apporte pas d’énergie à la société. 

  



EROEI minimal pour une société 

Dans le contexte du déclin des gisements actuellement en production, les 
choses sont en train d’évoluer et les regards se tournent aujourd’hui vers les 
ressources non-conventionnelles dont l’ERoEI est de plus en plus bas (sables 
bitumineux, pétrole extra-lourd, biocarburants, tight-oil, shale oil et shale 
gas). Or il y a un seuil, un ERoEI minimum au dessous duquel une société ne 
peut pas descendre pour pouvoir soutenir son activité économique et ses 
fonctions sociales. En effet, si l’énergie ne sert qu’à produire de l’énergie, il 
ne reste plus rien pour permettre à une société de fonctionner. 

  

Le seuil infranchissable de l’ERoEI global pour le fonctionnement durable 
d’une civilisation telle que la nôtre serait autour de 8-10. Il est donc illusoire
d'attendre de la part des hydrocarbures non-conventionnels qu'ils nous 
apportent croissance et prospérité pour les siècles à venir, il faut se résoudre à
diminuer nos besoins et à repenser le modèle de société, en tenant compte de
ces nouvelles contraintes. 

  
Note  1:  Cet  article  est  en  partie  issu  du  rapport  "L'Europe  face  au  pic  pétrolier",  disponible  en
téléchargement sur le site peakoil-europaction.eu 

http://peakoil-europaction.eu/
http://www.mdpi.com/1996-1073/2/1/25/pdf
http://idata.over-blog.com/3/98/62/65/EROI/alberta-tar-sands.jpg


250 milliards pour fermer les Centrales Nucléaires
Laurent Horvath 2000watts.org Mardi, 05 Avril 2016

[NYOUZ2DÉS: puisque nous entrons dans "la dépression économique
finale", ils n'auront pas l'argent pour fermer les centrales nucléaires (cela est
vrai pour TOUS les pays possédant des centrales). Alors, que vont-ils faire? Je

l'ai déjà dit: nous seront tous irradié un jour (pas si lointain).]

C'est l'estimation de la Commission européenne pour fermer et 
désaffecter les 129 réacteurs nucléaires en activité actuellement 
dans 14 Etats de l'Europe. A ce jour 89 réacteurs nucléaires 
fermés sont en phase de décontamination et 3 réacteurs ont 
jusqu’ici été complètement démantelés.

La Commission estime à 123 milliards euros pour le démantèlement des centrales 
et 130 milliards euros pour la gestion des déchets nucléaires. Par rapport à la 
précédente estimation de 2008, les chiffres ont progressé de 47%.

 

Cependant, la grande question est: est-ce que ces chiffres sont fiables car il y a très
peu d'expérience dans le démantèlement des réacteurs nucléaires et aucun pays n'a 
encore trouvé de solution au niveau des déchets.

Les propriétaires de Centrales auraient couvert le 50% de ces investissements mais
de nombreuses centrales vont arriver en fin de vie dans les années à venir. Il n'est 
pas certains que les Etats devront puiser dans les impôts pour couvrir la différence.

Du côté français, la Cour des Comptes a estimé à 100 milliards euros la remise en 
forme des Centrales d'ici à 2025. Il faudra également 100 autres milliards euros à 
EDF pour décommissionner ces centrales et seuls 23 milliards euros sont 
provisionnés. La dette actuelle d'EDF se monte à 37 milliards euros.

La production nucléaire européenne se monte à 120 gigawatts et l’âge moyen des 
réacteurs est d’environ 30 ans.

Tout Haut...
Patrick Reymond 5 avril 2016 

Trump dit tout haut, ce que cache la classe politichienne.

Le taux de chômage, dont se gargarise les potentats ? les 5 % qui représentent 8 
millions de personnes, ou les 94 millions oubliés ? Le 5 % devient 40 %. 5 % c'est 

http://www.businessbourse.com/2016/04/04/effondrement-economique-donald-trump-commence-a-tirer-la-sonnette-dalarme-et-predit-une-recession-massive/
http://lachute.over-blog.com/2016/04/tout-haut.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/1192-250-milliards-pour-fermer-les-centrales-nucleaires-europeennes.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/1192-250-milliards-pour-fermer-les-centrales-nucleaires-europeennes.html


pour une population active de 160 millions. donc 152 millions d'occupés, pour 8 
millions de chômeurs + 94 millions d'autres, cela donne 102/ 254, soit 40 %.

J'ai dit que le futur révélerait une décroissance forte de la population. Pas besoin 
d'extermination. A t'on exterminé en masse à la fin de l'URSS ? Non, seulement la 
surmortalité a emporté 10 millions de personnes.

Sans doute, la dégradation des conditions de vie sera suffisante. Pas bouffer de 
quelques jours, cela suffit aussi. Boire de l'eau non potable, ça tue vite aussi. La 
notion, d'ailleurs, d'eau potable, est récente.

Sans doute n'a t'il échappé à personne, au moins sur ce blog, que la mortalité en 
italie et en France, avaient remonté, assez nettement. La faute à pas de chances ? 
Et comme ce sont surtout des retraités, autant de moins à payer en pensions.

Comme le dit Trump, avec 8 millions de chômeurs, il n'y aurait pas tant de 
personnes à ses meeting. Roule t'il pour les Clinton ? peut être à l'origine. Mais 
sans doute pas maintenant. Il est allé trop loin.

Si certains préféreront voter Clinton, il n'est pas sûr qu'en face, il n'y ait pas des 
pertes encore plus importantes. Et Clinton est synonyme aussi de massacres, 
mensonges, magouilles, corruption. Un fameux paquet, aussi.

Après tout, Gorbatchev est bien venu du centre du système. A mon avis, un 
incontournable de la crise US, c'est la crise Charbon-gaz-pétrole, largement 
répartie sur le territoire.

La suppression d'emplois bien payés de ces secteurs a des effets très importants, 
plus que celle de la fermeture des Wall mart. Ce sont, en effet, des secteurs gros 
consommateurs de produits industriels, et nécessitant l'utilisation de grosses 
infrastructures. De plus, aucun pays n'a su gérer la fin du charbon, sans que cela 
crée des drames, des naufrages économiques, des guerres. Par état, cela peut 
impliquer, aux USA, que certains soient tout bonnement, rayé de la carte, comme 
les états confédérés en 1864-1865... Avec des états, cette fois, non pas matés, mais 
en mal de dévolution.

La baisse de la production US de charbon, continue depuis 2007, prend une allure 
cataclysmique, et montre des signes d'effondrement, et la productivité par tête 
recule nettement.

Bref, tous les signes d'une crise importante, et toute la possibilité d'une 
consolidation vers une production de 500 à 600 millions de tonnes, sur les mines 
les plus productives. 17 % de la production n'est plus rentable. Même après des 
réductions importantes de capacités.



Une planète sans eau douce

 

Richard Mills 
Ahead of the Herd 

Publié le 05 avril 2016 

 Les océans recouvrent 70% de notre planète – et 98% de l’eau disponible à la 
surface de la Terre se trouve dans les océans. Ce qui fait que 98% de l’eau dont 
nous disposons ne peut être bue ou utilisée pour irriguer les terres agricoles. 

L’eau douce ne représente que 2% des réserves d’eau dont nous disposons sur la 
Terre. La vaste majorité de ces réserves d’eau douce est gelée et prise au piège 
dans les calottes glaciaires, ainsi que la nappe glaciaire et les glaciers du 
Groenland. Une fois que cette glace fond, elle se trouve contaminée par l’eau de 
mer, soit en s’écoulant directement dans les océans, soit en se jetant dans un océan
via un ruisseau ou une rivière. 

Les réserves d’eau douce disponibles, ou 0,36% de l’eau disponible sur Terre, se 
trouve en souterrain dans des puits et des aquifères, et à la surface de la Terre dans 
les lacs et les rivières. 

Lorsque les glaciers auront fondu et auront cessé d’exister, un grand nombre de 
lacs ne seront plus composés que de neige fondue - écoulements – et d’eaux de 
pluie. Leur alimentation ne dépendra plus que des précipitations, ce qui pour les 
climats les plus chauds n’est ni efficace ni durable. 

« Dans de nombreuses régions du monde, et notamment dans les régions les plus 
sèches, il y a bien plus d’eau utilisée que d’eau disponible sur une base annuelle 
et renouvelable. Les précipitations, les fontes de neige et les rivières ne suffisent 
plus à alimenter la demande des sociétés en or. Parce que l’écart entre l’offre et la
demande est souvent couvert grâce à des eaux de surface non-renouvelables, 
notamment en période de sècheresse, les plus gros aquifères seront vides d’ici 
quelques décennies. Le mythe des réserves d’eau illimitées qui a prévalu jusqu’à 
aujourd’hui doit prendre fin » - James Famiglietti, hydrologue au laboratoire Jet 
Propulsion de la NASA, dans Nature Climate Change.

Les aquifères d’eau douce sont aujourd’hui l’une des ressources naturelles les plus
importantes du monde. Mais ces dernières décennies, le rythme auquel nous les 
utilisons a plus que doublé. Ces réservoirs souterrains sont essentiels à la vie sur 
notre planète. Ils alimentent les rivières, les marécages et les écosystèmes, et 
résistent à l’affaissement des terrains et à l’intrusion d’eau salée. 

GRACE 

L’expérience de la NASA, baptisée Gravity Recovery and Climate Experiment 

http://aheadoftheherd.com/Newsletter/2016/The-Greatest-Issue.htm
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(GRACE), enregistre à l’aide de satellites les anomalies gravitationnelles de la 
Terre liées à l’évolution des réserves d’eau disponibles. 

Des hydrologues ont combiné les informations relevées par GRACE à l’humidité 
des sols et à d’autres données diverses pour isoler les évolutions en matière de 
réserves d’eau souterraines. Ils ont établi un rapport de contrainte qui compare la 
vitesse de déclin des réserves souterraines à la durée nécessaire au 
réapprovisionnement des aquifères. Sur les 37 aquifères étudiés, 16 présentent des 
tendances positives, et 21 présentent des tendances de déclin. 

21 des 37 plus gros aquifères du monde perdent plus d’eau qu’ils n’en gagnent. 

Comptent parmi eux : 

 Le système aquifère arabe, qui alimente l’Arabie Saoudite, la Syrie, l’Irak et 
el Yémen 

 Le bassin du Murzuk-Djado, au nord de l’Afrique 

 Le bassin Indus, qui alimente l’Inde et le Pakistan 

 Le système aquifère de la vallée centrale, en Californie 

Une majorité des aquifères qui présentent une tendance positive sont situés dans 
des régions couvertes de forêts et dans lesquelles il pleut beaucoup. Mais une 
majorité des aquifères soumis à une forte ose de stress sont situés dans des régions 
de pâturages et de terres agricoles. 

Sur les 21 aquifères dont les réserves en eau diminuent, huit sont soumis à un 
niveau de stress excessif et ne sont quasiment pas alimentés par des apports 
naturels, et cinq enregistrent des apports minimes. 

Le système aquifère arabe est une source d’eau importante pour plus de 60 
millions de personnes, et est le bassin aquifère le plus compromis au monde. Le 
basin Indus, au nord-ouest de l’Inde et au Pakistan, est le deuxième aquifère le 
plus menacé. Il est suivi du Murzuk-Djado, au nord de l’Afrique, et du système 
aquifère de la vallée centrale, en Californie, largement utilisé pour l’irrigation. 

http://thewire.in/2015/06/22/the-indus-and-ganges-brahmaputra-basins-are-drying-up-faster-than-wed-like-4430/
https://www.revealnews.org/article/what-california-can-learn-from-saudi-arabias-water-mystery/


Pour beaucoup, une planète sans eau douce

Nous sommes aujourd’hui 7,3 milliards de personnes à nous partager les 
ressources en eau de notre planète. D’ici à 2050, les Nations-Unies s’attendent à ce
que la population du monde atteigne 9,7 milliards de personnes. En 2050, il faudra
peut-être 50% d’eau supplémentaire pour nourrir toutes les bouches. 

A l’heure actuelle, un milliard de personnes se couchent tous les soirs avec le 
ventre vide. 

http://www.worldometers.info/world-population/
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Richard%20Mills-No%20Fresh%20Water%20Planet-2016-04-02-001.gif
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Dans les pays en développement, environ un enfant sur 15 meurt avant l’âge de 
cinq ans, généralement pour des raisons alimentaires. Quelqu’un meurt de faim 
quelque part dans le monde toutes les 3,6 secondes – et majoritairement des 
enfants de moins de cinq ans. 

90% de la croissance de la population attendue d’ici à 2050 devrait être enregistrée
dans les pays en développement. 

Cela signifie que des centaines de millions de personnes supplémentaires 
souffriront des pénuries de ressources essentielles à leur survie – eau, nourriture et 
vêtements.

Conclusion

La vie humaine, sur notre planète, dépend de nos réserves d’eau douce. 

Une majorité des aquifères indiens, comme l’aquifère de la plaine de la Chine du 
Nord, sont renouvelables. Lorsqu’ils se vident, le taux maximum d’extraction est 
automatiquement réduit pour correspondre au taux de remplissage. 

Pour les aquifères fossiles tels que l’aquifère Ogallala, aux Etats-Unis ou 
l’aquifère saoudien, un épuisement force l’arrêt de toute activité d’extraction. 

Les scientifiques ne savent pas quelles quantités d’eau sont encore disponibles 
dans les aquifères du monde – ils peuvent discerner des tendances mais ne peuvent
pas déterminer les volumes existants. 

Nous avons besoin d’efforts coordonnés pour déterminer quelles quantités d’eau il 
nous reste, quelles quantités nous pouvons utiliser chaque année et de voir mis en 
place un plan d’action global.

C’est du travail. 

Mais les conséquences d’une indisponibilité d’eau douce pour un pourcentage 
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majeur de la population mondiale et la possibilité d’un monde sans eau douce 
devraient tous nous inquiéter. C’est quelque chose que je suis de près, et vous ? 

En 6 mois, la situation économique américaine n’a
fait qu’empirer. La preuve en 19 points !

Michael Snyder Le 05 Avril 2016 

 Est-ce que l’économie américaine s’est améliorée au cours des six derniers mois 
ou s’est-elle dégradée ? Dans cet article, vous trouverez des preuves solides 
montrant que l’économie américaine a continué de se détériorer au cours des six 
derniers mois. Malheureusement, la plupart des gens semblent penser que tout va 
bien, étant donné que les marchés financiers ont rebondi significativement au 
cours des dernières semaines, mais c’est bien sûr totalement faux. Si vous regardez
le graphique du Dow Jones, une très sinistre figure chartiste connu sous le nom 
d’Epaule Tête Epaule (ETE) se forme actuellement, et tous les fondamentaux 
économiques indiquent que de très gros problèmes se profilent. Lorsque Donald 
Trump a déclaré au Washington Post que nous nous dirigeons vers une 
“récession massive”, ce n’est pas juste des paroles en l’air. Nous voyons déjà 
beaucoup de choses se produire alors qu’elles n’arrivent jamais en dehors d’une 
récession, et l’économie américaine s’est dégradée assez rapidement au cours des 
derniers mois. 

Tout ceci étant dit, en 6 mois, la situation économique américaine n’a fait 
qu’empirer.La preuve en 19 points !…

# 1 – Les commandes à l’industrie aux Etats-Unis ont baissé pour le 16 mois 
d’affilée. Comme le site zerohedge l’a souligné, dans l’ère post-Seconde Guerre 
mondiale, cela n’a jamais eu lieu en dehors d’une récession…

Depuis 60 ans, l’économie américaine n’a jamais vécu une baisse des 
commandes à l’industrie pendant 16 mois d’affilée sans avoir été en 
récession. Il y a quelques instants, le département du commerce 

http://www.zerohedge.com/news/2016-04-04/manufacturing-recession-deepens-factory-orders-drop-five-year-low-16-consecutive-dec
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américain vient de confirmer que c’est précisément ce que l’économie 
américaine vient de faire. Les commandes à l’industrie viennent de 
chuter pour le 16ème mois consécutif, après la baisse de 1,7% du mois 
dernier

# 2 – Les commandes à l’industrie viennent d’atteindre maintenant leur plus faible 
niveau depuis l’été 2011.

# 3 – On s’attend à ce que les bénéfices des entreprises baissent de 8,5 % pour 
le premier trimestre 2016 par rapport à la même période de l’année précédente. 
Ce serait également le quatrième trimestre consécutif de baisse des bénéfices par 
rapport à l’année précédente, un phénomène qui n’était pas arrivé depuis la 
dernière récession entre le 4ème trimestre 2008 et le 3ème trimestre 2009.

# 4 – Le chiffre d’affaires des entreprises a chuté de 5 % depuis son sommet 
atteint à la mi-2014.

# 5 – Les bénéfices des sociétés composants l’indice S&P 500 ont chuté de 
18,5% par rapport au sommet atteint à la fin de l’année 2014.

# 6 – Les défauts sur les dettes d’entreprises explosent à un niveau jamais vu 
depuis la dernière crise en 2009.

# 7 – La note moyenne des entreprises qui émettent de la dette vient d’être 
abaissée à «BB» ou Junk (pourrie). Ce qui est une note encore plus faible qu’elle 
ne l’a été à toute autre moment depuis la dernière récession.

# 8 – Le nombre de plate-formes pétrolières et gazières vient d’atteindre son 
plus faible niveau depuis 41 ans.

# 9 – 51 compagnies pétrolières et gazières ont fait faillite en Amérique du Nord 
depuis le début de l’année dernière, et selon CNN nous pourrions être sur le point 
d’en voire de plus grosses encore…

le producteur de pétrole de Schiste SandRidge Energy (SD) avertit qu’en 
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l’absence d’une augmentation importante des prix du pétrole et du gaz, il
ne leur restera rien d’autre à faire que demander une protection contre la 
faillite.

Sur la base d’une dette de 3,6 milliards de dollars, Sandridge serait la 
plus grande compagnie pétrolière nord-américaine à faire faillite au cours
de la récession actuelle, selon une analyse CNNMoney basée sur des 
statistiques compilées par le cabinet juridique Haynes and Boone.

Rappelons qu’au moins 67 compagnies pétrolières et gazières 
américaines avaient fait faillite en 2015, selon le cabinet de conseil 
Gavin/Solmonese, ce qui représente une hausse de 379% par rapport à 
l’année précédente où le cours du pétrole était nettement plus élevé.

# 10 – Selon Challenger, Gray & Christmas, les annonces de suppressions 
d’emplois faites par les grandes entreprises ont augmenté de 32 % au cours du 
premier trimestre 2016 par rapport au premier trimestre 2015.

# 11 – Les consommateurs américains ont accru leur endettement sur les 
cartes de crédit au cours du 4  ème   trimestre de l’année 2015 plus que ce qu’ils 
ne l’avaient fait durant les années 2009, 2010 et 2011 réunies.

# 12 – Les reventes de logements ont chuté de 7,1 % au cours du mois de Février, 
ce qui représente la plus forte baisse que nous avons connu en six ans.

# 13 – Le taux de défaillances des emprunteurs de prêts automobiles de type 
“subprimes” a atteint son plus haut niveau depuis la dernière récession.

# 14 – Aux États-Unis, l’indice de performance de la restauration vient de 
tomber à son plus bas niveau depuis 2008.

# 15 – Les grands détaillants aux États-Unis sont en train de fermer des centaines 
de magasins… L’effondrement du commerce de détail s’accélère.

# 16 – Lorsque vous ajoutez le nombre d’américains officiellement déclarés au 
chômage (8,1 millions) à ceux qui ne font plus plus partie de la population active 
(93,9 millions) puisqu’ils sont sortis des statiques étant donné qu’ils ne cherchent 
plus d’emploi activement, nous arrivons à cet énorme chiffre de 102 millions 
d’Américains en âge de travailler qui ne disposent d’aucun emploi 
actuellement

# 17 – Depuis son sommet atteint au cours du 3ème trimestre de l’année 2014, les 
exportations américaines de biens et services ont décliné régulièrement. C’est 
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un phénomène que nous ne voyons jamais en dehors d’une récession…

# 18 – Le coût lié aux soins médicaux continue de monter en flèche et ce, même si 
nos salaires stagnent. Selon les derniers chiffres de l’administration américaine en 
charge de la sécurité sociale (The Social Security Administration), 51 % de 
l’ensemble des travailleurs américains gagnent moins de 30.000 dollars par 
an., et pourtant le coût des soins médicaux vient d’atteindre un nouveau plus haut 
historique… 
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# 19 – La dette publique américaine est devenue hors de contrôle et poursuit sa 
hausse infernale. Actuellement, elle se situe au niveau vertigineux de 19.218 
milliards de dollars, mais Lorsque Barack Obama était arrivé à la Maison 
Blanche, elle était seulement de 10.600 milliards de dollars. Cela signifie que 
notre gouvernement vole aux futures générations d’américains plus de 100 
millions de dollars à chaque heure de chaque journée et ce depuis que Barack
Obama a pris ses fonctions… 
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Au regard de ces chiffres que n’importe qui dans le monde peut consulter, 
comment peut-on prétendre que tout va bien ?

Je ne comprends tout simplement pas comment cela peut-être possible.

Une partie du problème est que les Américains ont été conditionnés à être 
optimiste et en toute circonstance. C’est bien beau d’avoir une vision optimiste de 
la vie, mais lorsqu’elle jette par la fenêtre la logique et la raison, ce n’est pas bon.

Par exemple, vous avez le droit d’être optimiste et de penser que vous pouvez 
voler autant que vous le désirez, mais si vous sautez d’un immeuble de 10 étages, 
vous allez vous écraser par terre.

De même, vous pouvez ignorer tous les faits et prétendre que notre prospérité 
économique est durable et ce aussi longtemps que vous le souhaitez, mais cela ne 
modifiera pas les lois fondamentales de l’économie.

Cette nouvelle crise ne sera pas comme la dernière. Elle sera bien pire que tout ce 
que l’on peut dire, et ce qui va arriver mettra l’ Amérique à genoux. C’est quelque 
chose que j’évoque dans mon nouveau livre. L’effondrement économique qui se 
profile sera différent de tout ce que les gens n’ont jamais connu, et secouera le 
cœur même de l’Amérique.

Même si des temps très difficiles se profilent, cela ne signifie pas qu’il faudra 
courir et aller se cacher à ce moment là. Ma femme et moi-même vivons sans peur 
ni crainte, et lorsque les choses se dégradent voire deviennent folles, nous pensons 
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que ce sera l’occasion de faire encore plus de bien autour de nous. Nous croyons 
que les plus importants chapitres de nos vies sont toujours devant nous, et nous 
voulons que les gens comprennent pourquoi ils peuvent regarder l’avenir avec 
confiance, même s’il s’assombrit toujours un peu plus autour de nous.

Alors oui, je porte vraiment un message d’avertissement.

Mais je vous apporte aussi un message d’espoir.

Alors que nous regardons vers l’avenir, il y a de quoi à être préoccupé, mais il y a 
aussi des choses qui méritent toute notre attention et qui nous rendent 
enthousiastes.

C’est lors de sombres périodes que la lumière est la plus nécessaire, et très bientôt 
elle sera grandement, grandement nécessaire aux Etats-Unis d’Amérique.
Source: theeconomiccollapseblog

Christine Lagarde: la reprise mondiale “trop lente”
et “trop fragile”

Romandie et BusinessBourse Le 06 Avril 2016

La reprise économique mondiale reste “trop lente” et “trop fragile” face aux 
risques croissants liés au ralentissement chinois et à la morosité des pays 
développés, a estimé mardi la patronne du Fonds monétaire international 
(FMI) Christine Lagarde.

“La bonne nouvelle, c’est que la reprise continue, nous avons de la croissance, 
nous ne sommes pas en crise. La moins bonne nouvelle, c’est que la reprise reste 
trop lente, trop fragile, et que les risques qui pèsent sur sa durée de vie 
augmentent”, a déclaré la dirigeante à Francfort, en Allemagne.

Dans une semaine, le FMI dévoilera ses nouvelles prévisions de croissance 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/19-facts-that-prove-things-in-america-are-worse-than-they-were-six-months-ago


mondiale lors de son assemblée de printemps à Washington. “Je ne vais dévoiler 
aucun chiffre ici”, mais “il y aura une légère révision” à la baisse par rapport à la 
dernière prévision, qui table sur une croissance du PIB mondial de 3,4% en 2016, 
a prévenu la responsable de l’institution internationale.

“La dynamique de croissance a été perdue”, a convenu Mme Lagarde dans son 
discours, citant le ralentissement chinois, l’effondrement du cours des matières 
premières et la reprise “plus modérée que prévu” dans beaucoup de pays riches.

Selon elle, l’incertitude économique est par ailleurs “exacerbée” par la menace du 
terrorisme et celle “silencieuse” des épidémies et par les guerres et persécutions 
qui poussent les populations à l’exil.

Face à cette situation, le FMI est “en mode alerte, mais pas en mode alarme”, a 
estimé Mme Lagarde, appelant une nouvelle fois les grandes puissances à 
accélérer le rythme des réformes “structurelles”, à maintenir des politiques 
monétaires accommodantes et à investir dans les infrastructures.

Il faut des “mesures décisives”, a-t-elle insisté, alors que les principaux pays 
industrialisés et émergents se réunissent les 14 et 15 avril à Washington pour un 
G20 Finances.

Le FMI inquiet des 1.000 milliards d’euros de créances douteuses en Europe

Selon le FMI, la plus grosse bulle financière de l’histoire va bientôt exploser

Mme Lagarde a également mis en garde contre la tentation du protectionnisme au 
moment où les prétendants à la Maison Blanche rivalisent de critiques contre le 
libre-échange commercial et où la crise des migrants fait chanceler la liberté de 
circulation en Europe.

“Pour certains, la réponse est de se replier sur soi, (…) de fermer les frontières et 
de se recroqueviller dans le protectionnisme. Comme l’Histoire nous l’a montré à 
plusieurs reprises, ce serait une orientation tragique”, a-t-elle estimé.
Source: romandie

Calme factice sur le marché des devises…
 Rédigé le 6 avril 2016 par Eberhardt Unger

 Depuis quelques semaines déjà, un calme étrange règne sur les marchés des 
changes. L’euro reste solide tandis que le dollar ne progresse plus. Le yuan n’a 
plus été dévalué et le yen fluctue dans un étroit couloir, sans grande variation. Un 
éventuel Brexit pèse toujours sur la livre sterling. Le TWEX (indice du dollar 
américain pondéré contre les devises principales) a même un peu baissé.

http://www.romandie.com/news/La-reprise-mondiale-trop-lente-et-trop-fragile-Lagarde-FMI_RP/691805.rom
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 Cette très suspecte évolution a amené les marchés à penser que les banques 
centrales ont pu passer un accord secret, bien que rien ne signale vraiment qu’un 
tel arrangement ait eu lieu.
 Peut-être que cette situation n’est que le résultat du consensus voulant qu’une plus
grande stabilité des taux de change favorise, finalement, le développement 
économique.
 On peut tout de même s’étonner que le report de la hausse des taux aux Etats-
Unis, que l’augmentation agressive du QE de la BCE ou que les gros efforts fait 
par la Chine pour ne pas contrarier les marchés financiers, aient laissé de glace les 
participants du marché des changes. Cependant, ce calme ne pourrait être 
qu’illusoire tant il est en contradiction avec les fondamentaux économiques.

 La croissance du PIB aux Etats-Unis de +1,4% (0,35% d’après la méthode 
européenne de calcul) au quatrième trimestre 2015 est tout sauf dynamique. Le fait
que Janet Yellen ait annoncé que la Fed ne prévoit plus que deux autres hausses de 
taux pour cette année, au lieu des quatre prévues initialement, donne à penser que 
la phase d’augmentation du dollar touche à sa fin.

 Faiblesse continue
 Toutefois, la faiblesse continue des monnaies des pays émergents alimente 
toujours l’afflux des capitaux vers le dollar américain. La BCE a abaissé les taux 
d’intérêt toujours plus bas, ce qui a élargi l’écart avec les taux américains mais n’a
pas affaibli l’euro. L’impression se répand dans la Zone euro et les économies 
émergentes que les taux d’intérêt sont, sans doute, proches de leur point le plus 
bas.
 L’image devient encore plus claire si l’on compare les données fondamentales 
entre elles. Le compte courant américain souffre d’un déficit chronique de plus de 
400 milliards de dollars. Même si le déficit a baissé au quatrième trimestre 2015 à 
125,3 milliards de dollars (2,8% du PIB), après les 129,9 milliards 2,9% du PIB) 
au troisième trimestre 2015, le déficit annuel est passé à 484,1 milliards (2,7% du 
PIB), après les 389,5 milliards de 2014 (2,2% du PIB). L’exportation industrielle 
américaine n’est pas très compétitive sur les marchés mondiaux.
 En janvier, la Zone euro affiche un excédent du compte courant de 25,4 milliards 
d’euros qui s’explique principalement par des excédents élevés dans le commerce 
de marchandises. Sur les 12 derniers mois, l’excédent s’élève à 316,3 milliards 
d’euros soit 3% du PIB.
 C’est le troisième mois d’affilée qui affiche un excédent de 3% du PIB. Dans les 
mois à venir, il faut s’attendre à des excédents du même ordre, ce qui sera un fort 
soutien pour l’euro. Cependant les opportunités de gains en jouant sur l’euro 



semblent limitées du fait de la faiblesse des perspectives économiques mondiales, 
dont l’euro lui-même ne devrait cependant pas souffrir. Conclusion
 Sur le marché des devises, le dollar américain est tout sauf un « abri sûr » et les 
investissements en titres américains sont des placements risqués. Le résultat de 
l’élection présidentielle américaine est complètement ouvert. Un retrait américain 
des institutions supranationales aurait un impact similaire à celui du Brexit. 
Quoiqu’il en soit, il semble très probable que le rôle du dollar américain comme 
devise principale dans le système monétaire mondial diminuera encore et toujours 
plus… ce qui serait un avantage pour l’or.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/calme-factice-marche-devises/
Copyright © Publications Agora

La dette, un outil bien pratique ?
 Rédigé le 6 avril 2016 par Bill Bonner

 Par extraordinaire, la semaine dernière, nous avons été contacté par notre agence 
bancaire locale. Depuis qu’elle nous avait refusé un prêt en 1982 (les finances de 
notre entreprise ayant été jugées « trop fragiles »), nous ne nous parlions plus 
guère.
 Nous payons en cash. Elle s’occupe de ses affaires.
 Mais là, pour la première fois, non pas un mais trois conseillers en costume-
cravate sont venus nous rendre visite. Affables et intelligents, ils s’inquiétaient de 
la quantité de liquiditésque nous avons sous la main — et venaient nous proposer, 
le plus sérieusement du monde, des moyens de « mettre ce cash à contribution ». 

Trop de cash ?
 « Vous devriez vraiment prendre une partie de ces liquidités et les investir en 
muni-bonds« , nous ont-ils dit.
 « Et si les municipalités ne peuvent rembourser leurs obligations ? » avons-nous 
demandé.
 « Ne vous inquiétez pas. Historiquement, les possibilités de défaut sont 
extrêmement limitées », nous a répondu l’un d’entre eux.

 « Et si les taux d’intérêt grimpent ? Le taux de défauts n’augmenterait-il pas lui 
aussi ? »
 « Ah, peut-être. Mais nous nous concentrons sur des maturités courtes et 
n’investissons que dans des municipalités solvables. Le risque est très bas ». 
« Oh… Et si nous avons besoin de cash ? »
 « Pas de problème : nous vous accorderons un crédit ».

http://la-chronique-agora.com/calme-factice-marche-devises/


  « Une seconde, que je comprenne bien. Vous me proposez de m’endetter de sorte 
que je puisse garder mon argent… investi dans la dette d’un autre ? »
 « Euh… eh bien… oui… et nous vous facturerons moins d’intérêts que ce que 
vous gagnerez grâce aux muni-bonds« .
 « Attendez. Vous engrangez des honoraires pour mettre mon argent dans des 
obligations… vous en empochez d’autres encore pour m’avoir prêté de l’argent… 
et je m’en sors quand même gagnant ? »
 « Oui. Nous essayons simplement de trouver des moyens de répondre aux besoins
financiers de nos clients ».
 « Ah ».

 De pire en pire
 Petit à petit, jour après jour, nous relions les points.
 D’abord, l’image est difficile à distinguer. Mais petit à petit, après beaucoup 
d’efforts et de suppositions, deux choses deviennent de plus en plus claires… du 
moins à nos yeux.
 D’abord, personne ne sait rien.
 Ensuite, plus personne n’a de véritable argent.
 La situation du citoyen moyen ne s’améliore pas. Au contraire : elle est de pire en 
pire… et le capitalisme de copinage aggrave les choses.
 Et voilà encore plus de points à relier !
 Que voyons-nous ?

 En cas d’urgence…
 Nous ne sommes pas certain que les chiffres suivants sont à jour — mais nous 
doutons qu’ils aient beaucoup changé. De MarketWatch :
 « Environ 62% des Américains n’ont pas d’épargne pour les urgences — comme 
une visite à l’hôpital de 1 000 $ ou des réparations automobiles de 500 $, selon un
sondage sur 1 000 adultes effectué par le site de finance personnelle 
Bankrate.com. […]
 Qui plus est, seulement 39% des personnes interrogées ont déclaré avoir des 
fonds ‘pour les mauvais jours’ pouvant couvrir trois mois de dépenses, et 
seulement 48% ont déclaré être en mesure de couvrir une hypothétique dépense 
urgente d’un montant de 400 $ sans vendre quelque chose ou emprunter de 
l’argent ».
 Les gens ont toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Mais à mesure que le 
système monétaire changeait… il en allait de même pour les finances du ménage 
moyen : il est devenu plus difficile de progresser financièrement.
 Certes, la plupart des gens vivent mieux que dans les années 70. Le progrès 



technologique et commercial a amélioré la qualité des choses avec lesquelles nous 
vivons. Il y a plus de choix dans les magasins… les supermarchés… et sur 
internet.
 Quand bien même la vie est plus facile et plus agréable pour la majeure partie des 
gens, toutefois, peu d’entre eux ont plus d’argent « véritable ».
 Ils ont plus de choses. Et plus de crédit.
 Mais ils sont plus lourdement endettés… plus vulnérables à une crise… et plus 
dépendants du gouvernement et de l’industrie du crédit.

 « La dette, c’est parfaitement raisonnable »
 Votre correspondant a récemment abordé le sujet avec une agence de recrutement.
« Je place beaucoup de comptables », nous a dit le recruteur.
 « Les employeurs veulent en savoir plus sur les finances des candidats : ils 
veulent savoir comment ils s’en tirent avec leur propre argent. Ils veulent aussi 
éviter les gens dont la situation financière est alarmante. Les gens désespérés ne 
sont pas des candidats idéaux pour le service comptabilité ».
 « Les personnes que nous plaçons gagnent 60 000 $ et plus. Généralement, le 
couple travaille, et ils sont souvent très diplômés, de sorte qu’on a là des revenus 
substantiels ».
 Le recruteur a poursuivi :
 « Généralement, ils ont un prêt étudiant, un prêt automobile et un prêt immobilier.
Ils ont d’ordinaire aussi une ligne de crédit revolving. On parle là de personnes 
prudentes, avec un niveau d’études élevé. Ils utilisent le crédit de manière sensée, 
lorsqu’ils ont besoin de faire un gros achat… ou de payer des études privées ».
 « Ce que nous recherchons, c’est un historique propre, sans retards de paiement. 
Le niveau de dette ne nous dérange pas. Les banques ne leur prêteraient pas si 
elles pensaient qu’il y a un problème ».
 « Qui plus est, tout le monde utilise la dette, de nos jours. C’est parfaitement 
raisonnable. Avec des taux aussi bas, mieux vaut emprunter qu’utiliser son propre 
argent. La dette n’est qu’un outil financier ».
 La dette n’est-elle vraiment que cela ? Un outil bien pratique ? Nous ne sommes 
pas de cet avis…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/dette-outil-pratique/
Copyright © Publications Agora

« Pour le gouverneur de la banque centrale du
Japon, on ne peut pas résoudre tous les problèmes

avec la seule politique monétaire… »

http://la-chronique-agora.com/dette-outil-pratique/


Charles Sannat 6 avril 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Vous savez ce que je pense de la situation économique actuelle, en particulier 
celles et ceux qui me suivent jour après jour.

Les choses sont à la fois d’une complexité extrême mais aussi d’une simplicité 
biblique. Économiquement, c’est la catastrophe ; économiquement, le monde 
entier est soumis à une déflation terrible et destructrice sur fond de surendettement
généralisé.

La seule façon de faire perdurer ce système à bout de souffle, c’est évidemment les
politiques totalement inouïes économiquement parlant menées par les banques 
centrales.

Est-ce que ce qu’elles font est bien ou mal ?

Peu importe en réalité, elles le font et, ce faisant, conditionnent le monde dans 
lequel nous vivons. Devons-nous les blâmer ? Sincèrement, je pense que non. Bien
sûr, les politiques monétaires menées profitent bien plus à Wall Street qu’à Main 
Street, une expression américaine signifiant que cela est bien plus favorable aux 
riches de Wall Street qu’aux pauvres gens de la rue comme vous et moi.
Pourtant, sachez, sans démagogie aucune et justement par honnêteté intellectuelle, 
qu’en fait vous en profitez, et vous en profitez même très largement des politiques 
centrales.

Pourquoi et comment, me direz-vous ?

Tout simplement parce que votre monde ne s’est pas effondré… Et que si votre 
monde économique s’effondre, je peux vous assurer que vous allez regretter 
amèrement les politiques des banques centrales.
Ne vous méprenez pas. Je ne défends personne, ni accuse quiconque. Pour le 
moment, et bien que ces politiques enrichissent encore plus les riches et 
appauvrissent les pauvres, il n’en reste pas moins vrai que le système tient. Le 
système ne tient qu’à un fil et ce fil c’est évidemment la politique concertée des 
grandes banques centrales à travers le monde.

Japon : “la politique monétaire ne peut pas tout”, dit le gouverneur de la BoJ

C’est une dépêche du jour de l’AFP qui nous apprend que “trois ans après le 
lancement d’une vaste offensive monétaire, le gouverneur de la banque centrale du
Japon (BOJ), Haruhiko Kuroda, a insisté mardi sur le fait que l’action de l’institut 
d’émission ne pouvait à elle seule sortir le Japon des affres de la déflation”.

http://insolentiae.com/2016/04/06/
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“Il a souligné que les dispositifs actuels d’assouplissement quantitatif et qualitatif, 
dont l’instauration récente de taux négatifs sur des liquidités déposées par les 
banques, agissaient dans le bon sens, mais que d’autres éléments devaient jouer 
pour que l’économie nippone prenne l’élan attendu.”

Vous devez bien entendre les paroles de ce gouverneur en exercice au Japon qui 
est le pays le plus avancé et dans l’endettement, et dans la déflation, et dans les 
taux négatifs. Le Japon montre la voie à tous. Que son gouverneur dise qu’il ne 
peut pas tout est un terrible aveu d’échec mais est surtout très inquiétant.

Cette nuit en Asie : le fonds de pension japonais aurait perdu 48 milliards 
d’euros

Cet article des Échos aborde un autre problème touchant le Japon.

“Cherchant à doper le Nikkei, pour redonner confiance aux acteurs économiques, 
Shinzo Abe a poussé le fonds de pension à investir plus massivement sur les 
marchés actions japonais et étrangers.

Habituellement, le gigantesque Fonds de réserve japonais des régimes de retraites 
publiques (GPIF) communique ses résultats annuels au début du mois de juillet. 
Mais exceptionnellement cette année, le plus important fonds de pension de la 
planète ne fera la lumière sur ses performances que le 29 juillet, soit après une 
élection parlementaire jugée capitale pour le gouvernement de Shinzo Abe.

S’étonnant de cette modification de calendrier, l’opposition japonaise se demande 
si l’exécutif aurait quelques chose à dissimuler. “Oui”, lui ont répondu ce mardi 
matin plusieurs analystes qui estiment que le GPIF, que Shinzo Abe a poussé à se 
montrer plus audacieux, vient d’enregistrer des pertes colossales. Les experts de 
SMBC Nikko Securities Inc. évoquent une perte, sur l’exercice fiscal qui s’est 
achevé le 31 mars, approchant les 6 000 milliards de yens, soit près de 48 milliards
d’euros.”

Le Japon au bout du rouleau et le fil de la banque centrale va-t-il lâcher ?

Oui le Japon est en crise depuis maintenant presque 30 ans. Un peu comme nous 
finalement.
Je vous disais un peu plus haut que tout tenait par le fil des banques centrales qui, 
en réalité, assurent le fonctionnement à “cours forcé” de l’économie mondiale.

Si les banques centrales vacillent, alors ce sera l’effondrement systémique. C’est la
raison pour laquelle vous devez surveiller avec une acuité toute particulière ce 
qu’elles font.



Maintenant, imaginez que les banques centrales cessent le soutien à l’économie ?
Imaginez cela ! Et vous comprendrez aisément la raison pour laquelle je vous 
incite à vous protéger.

En attendant, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Exclusif : la Lettre de Christine Lagarde du FMI au Premier ministre Grec 
Alexis Tsipras

Je vous traduis ici rapidement la lettre que Christine Lagarde, la patronne du FMI, 
a publié sur son site mais, hélas, qu’en anglais et qu’elle vient d’adresser à Alexis 
Tispras en réponse aux enregistrements qui ont fuité via WikiLeaks, affaire bien 
vite oubliée et chassée par le scandale de Panama, qui lui-même sera tout aussi 
vite oublié puisque l’actualité se chargera de lasser l’opinion de ce sujet.

En attendant, le FMI, loin de faire amende honorable, maintient sa position et 
Christine Lagarde se paie même le luxe de s’interroger sur le fait de continuer à 
envoyer des collaborateurs du FMI en Grèce si c’est pour que leurs conversations 
soient écoutées.

Bref, le FMI ne se veut pas particulièrement accommodant avec la Grèce, et les 
demandes risquent d’être encore une pilule plus que difficile à avaler pour les 
Grecs dans les semaines qui viennent.
Charles SANNAT

Un esprit sans filtre

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 05 avril 2016 

 « Il dit ce qu’il pense vraiment. » C’est l’explication que l’on nous donne souvent 
pour expliquer le succès politique de Donald J. Trump. Et il semblerait que les 
médias américains soient passés complètement à côté de ce que cela signifie : le 
reste de la scène politique américaine refuse de dire ce qu’elle pense vraiment. 
Pourquoi, et comment est-ce possible ?

La réponse à cette question est très simple : ils ont peur de ce que cela donnerait à 
la télévision. Un mot de travers, et c’est la crucifixion politique assurée. Le secret 
de Trump, c’est que chaque mot qui sort de sa bouche sans filtre – et de l’esprit 
hypothétique qui y est rattaché – souligne et célèbre une libération de cette peur. 
Trump est un peu comme le blaireau de miel célèbre sur YouTube : il se 
contrefiche de tout. Il continue d’avancer au travers d’une opposition mordante, 
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piquante, aboyante, odieuse et empoisonnée. Il n’a en tête que sa récompense. 

Une réponse un peu plus complexe est que les Etats-Unis sont devenus une 
matrice de rackets basés sur la fraude, l’escroquerie et l’extorsion qui ne peut être 
maintenue que par le mensonge, qui forme l’armature de tous ces rackets. Voilà 
qui explique l’un des grands mystères du double-mandat de M. Obama à la 
Maison blanche : pourquoi son Département de la justice n’a jamais poursuivi (ou 
osé enquêter sur) les crimes bancaires après la débâcle des obligations 
hypothécaires en 2008. La Sainte Trinité de la fraude bancaire : Rubin, Geithner, et
Summers, lui ont téléphoné après les élections et lui ont dit « Voyez-vous, cher 
Président, un seul faut mouvement de votre part dans la direction de vos amis qui 
se croient accomplir le travail de Dieu, et tout ce château de cartes s’écroulera ». 
C’est pourquoi Obama a offert au trio des positions d’autorité et de conseil, et la 
raison pour laquelle les rackets se poursuivent aujourd’hui aux dépends du reste 
d’entre nous.  

Les enjeux étaient apparemment trop abscons pour être compris du public, et ont 
été ignorés au-delà des délais de prescription. Bien évidemment, le problème des 
opérations basées sur le mensonge est que, tôt ou tard, la vérité vient reprendre ses 
droits, et la correction devient impossible à ignorer. Il y a des chances que ce soit 
là le cadeau d’adieu que réserve le destin à Obama. Il sortira comme il est entré : 
en pleine tourmente. 

En tant qu’exemple des dommages collatéraux causés par ce filtrage de la réalité, 
l’une des conséquences en est les taux d’intérêt à zéro pourcent (une escroquerie 
destinée à soutenir les banques) : les gens ordinaires qui ne sont plus en âge de 
travailler ne peuvent obtenir de revenus de manière traditionnelle au travers de 
leurs comptes épargne, de leurs certificats de dépôt et de leurs obligations. En 
raison de mon âge avancé, je reçois des emails constants de la part d’un organisme
appelé AARP et prétendant être l’American Association of Retired Persons (je n’ai
aucune intention de prendre ma retraite, soit dit en passant). Aucun de ces 
messages incessants ne mentionne les dommages causés par les taux d’intérêt à 
zéro pourcent pour les gens les plus modestes qui n’ont plus grand-chose d’autre 
que leur épargne pour survivre. S’ils se trouvent posséder quelques milliers de 
dollars d’épargne, disons 38.000 dollars, ils ne peuvent pas générer suffisamment 
de revenus pour rembourser leur ration annuelle d’Ibuprofène. Parce que l’AARP 
ne représente pas les intérêts de ce groupe. L’AARP est un racket d’assurance. 
L’AARP est un simulacre destiné à priver ses victimes malheureuses de leurs 
actifs.

Je trouve ironique que l’antidote que l’on nous conseille pour faire face à la 



pandémie du mensonge qui fait rage aux Etats-Unis soit un escroc du 
développement immobilier et un magnat des jeux d’argent. La grande entrée de 
Trump et de sa bouche sans filtre dans l’arène politique devient un argument 
préliminaire en faveur de l’abandon d’un bagage politique sclérosé qui pendant 
quatre générations a été suffisamment chanceux pour vivre dans un monde qui lui 
a brièvement permis de défier les lois de la physique et de la nature humaine. Ce 
dont nous devons réellement nous inquiéter est ce qui suivra la montée en 
puissance de Trump, aussi bien en termes de circonstances déplorables que de 
personnages qui se débattront contre elles. 

Le ridicule ne tue pas...
Patrick Reymond 5 avril 2016

Cela sent vraiment la poudre avec le Brexit. L'argument suprême : ça va tuer le 
foot anglais. Dans l'échelle de la connerie humaine, je crois qu'on :

- ne pouvait pas tomber plus bas,

- ou monter plus haut : on est arrivé au bout de l'échelle. Il n'y a plus de barreaux 
au dessus...

"On l’oublie trop souvent, mais l’Europe est une avancée collective sans 
précédent, une construction méthodique et pacifique quasiment sans équivalent 
dans l’histoire de l’humanité. Comme toutes les structures sociales, elle repose sur 
un contrat invisible, un pacte de réciprocité tacite qui fonde la légitimité et 
l’engagement de l’organisation vis-à-vis de ses membres."

Bien entendu, on peut rajouter que "l'Europe c'est la paix", sauf pour la France et 
la Grande Bretagne, en guerre ininterrompu dans le monde depuis 1945, pardon, 
1939, quand à bâtir un empire, ce n'est pas une aventure extraordinaire : cela a été 
tenté des dizaines de fois, toujours avec le même résultat.

Là, on apprend que le Brexit n'entraînerait pas l'effondrement économique de la 
Grande Bretagne, ni celui, politique de l'Union Européenne.

Or, justement, ce qu'on nous serine, c'est que, sans l'UE, le monde se serait fendu 
en deux, la voix lactée, avalée dans un trou noir, les filles (et désormais, grâce au 
mariage gay, les garçons aussi) ne trouveraient plus de maris, enfin, les cacahuètes
grillées deviendraient introuvables pour les apéros.

Je crois que là, je n'ai rien oublié ? (si vous en trouvez, vous pouvez en rajouter).

Pour ce qui est de la fin politique de l'UE, je ne dirais pas cela. Parce que 
l'argument terroriste pour garder justement tout le monde dans la prison des 
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peuples, c'est que la sortie, entraînera l'effondrement économique. La preuve, 
l'Islande. Pas encore rentrée, déjà sortie, et de l'Europe, et de la crise.

Tous les empires, arrivés à maturité, stérilisent. Ils stérilisent la pensée, la 
technique, et toute évolution est assimilée à une dissidence, un déviationnisme, 
totalement insupportable politiquement.Et qui doit être maté.

En réalité, plus un état est étendu, plus il est vulnérable et fragile, exposé à un 
effondrement économique sans précédent.

Il est d'ailleurs curieux que les européocrates s'alarment de la sortie du Royaume 
Uni de l'Union européenne, alors qu'ils ne s'alarment et ne pipent mot du véritable 
effondrement économique en cours au RU, l'effondrement de la production de 
pétrole et de gaz. Et l'absence de réaction à la baisse des disponibilités en énergie. 
Seulement voilà. Les lobbys de l'énergie existants ont colonisés les structures 
politiques existants, et elles seules parlent. Gaz, charbon, électricité, nucléaire, 
chacun défendant leurs avantages acquis non négociable, et part du gâteau.

La grande Bretagne est encore un peu démocratique politiquement, et l'Allemagne,
économiquement. Le renouvelable est l'affaire du citoyen, seul ou regroupé en 
coopérative, et le problème du lobby.

Dans l'affaire du panama's paper, bizarrement, on parle des "proches de Marine le 
Pen", en oubliant donc, leur pendant, les "pas proches de marine le Pen", et même,
"les ennemis de marine le Pen". Et dans l'aristocratie, ceux-ci doivent être, sans 
conteste, beaucoup, beaucoup plus nombreux que ceux là.

On attend donc, la suite logique, qui ne viendra donc pas, des amis de François 
Hollande, Alain Juppé, et Nicolas Sarkozy, qui ont des comptes à Panama...

Bien entendu, tous ont la même défense ; ils ont des comptes, mais ils ont tout 
déclaré aux impôts.

L'effondrement économique réel, se conjugue donc d'un effondrement moral des 
élites. Premiers bénéficiaires du système, et gavés par lui, et premiers à se défiler 
devant ses charges.

Pour revenir au Royaume Uni, ce qui ni dit, ni vu, c'est l'effondrement de la 
production de pétrole, de gaz, la contraction de la consommation de charbon, qui 
indique une crise réelle, mais sans aucun lien, avec l'Union européenne, ni aucune 
solution qui puisse venir d'elle.

http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=GBR&src=home-b1
http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=GBR&src=home-b1
http://www.msn.com/fr-fr/finance/actualite/%C2%AB-panama-papers-%C2%BB-les-979-soci%C3%A9t%C3%A9s-offshore-cr%C3%A9%C3%A9es-par-la-soci%C3%A9t%C3%A9-g%C3%A9n%C3%A9rale-via-mossack-fonseca/ar-BBrnnqn?li=BBoJIji&ocid=mailsignout
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/%C2%AB-panama-papers-%C2%BB-comment-des-proches-de-marine-le-pen-ont-sorti-de-l%E2%80%99argent-de-france/ar-BBrnJoR?li=BBoJIji&ocid=mailsignout
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/%C2%AB-panama-papers-%C2%BB-comment-des-proches-de-marine-le-pen-ont-sorti-de-l%E2%80%99argent-de-france/ar-BBrnJoR?li=BBoJIji&ocid=mailsignout


Sans les espèces, la liberté disparaît 
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 Certains politiciens cherchent à interdire les espèces, sous le prétexte qu’elles sont
utilisées par les criminels. Les premières étapes dans cette direction ont été 
l’abandon des grosses coupures et l’imposition de limites sur les règlements en 
liquide.

Ceux qui défendent une interdiction des espèces nous disent qu’elle est nécessaire 
dans le combat contre les transactions criminelles – qui impliquent le blanchiment 
d’argent, le terrorisme et l’évasion fiscale. Ces promesses de Salut sont utilisées 
pour pousser le grand public à accepter une société sans espèces. Mais il n’existe 
aucune preuve convaincante qu’un monde sans espèces puisse être un monde 
meilleur. Même si les activités les plus indésirables sont financées en liquide, il 
reste nécessaire de répondre à la question suivante : ces activités indésirables 
disparaîtront-elles une fois les espèces interdites ? Ou est-ce que ceux qui 
commettent ces actes trouveront d’autres moyens de parvenir à leurs fins ?

Prenons l’exemple du billet de 500 euros. Si nous nous en débarrassons, ceux qui 
souhaitent effectuer des transactions en liquide ne se tourneront-ils pas vers les 
billets de 100 euros ? Ou de 50 ? Et qu’en est-il des coûts imposés aux gens 
respectables qui composent une majorité de la population ? En utilisant la même 
logique, ne devrions-nous pas interdire l’alcool, parce que certains ne savent gérer 
les conséquences de l’alcool ? 

Tout n’est question que de banques centrales

Le projet de restriction de recours aux espèces n’a rien à voir avec le combat 
contre le crime. La véritable raison derrière cette interdiction est que les Etats (et 
leurs banques centrales) cherchent à introduire des taux d’intérêt négatifs.

Bien que les banques centrales aient longtemps cherché à mettre en place des 
politiques inflationnistes pour dévaluer la dette due par les gouvernements, les 
taux d’intérêt négatifs leur offre un nouveau moyen d’y parvenir. Mais afin que ce 
nouvel outil puisse fonctionner, il leur faut se débarrasser des espèces. 

Si elles manquaient de le faire avant d’adopter des taux d’intérêt négatifs, les 
propriétaires de dépôts finiraient par chercher à contourner ces frais. Ils 
commenceraient à accumuler des espèces. Afin de leur barrer le chemin, les 
défenseurs d’une interdiction des espèces cherchent à les abolir. 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-thorsten-polleit.aspx?contributor=Thorsten%20Polleit


Le taux d’intérêt naturel

Par ailleurs, certains économistes réputés soutiennent le projet, et sont d’avis que 
le « taux d’intérêt naturel » soit devenu négatif. Pour cette raison, les banques 
centrales ont été forcées de forcer les taux d’intérêt en-dessous de zéro pour 
soutenir la croissance et le marché de l’emploi. L’argument selon lequel le taux 
d’intérêt naturel serait désormais négatif ne passe cependant pas la phase 
d’examen. 

Il est impossible pour le taux d’intérêt réel de devenir négatif. Les taux de marché, 
qui déterminent le taux naturel, peuvent passer en-dessous de zéro, mais ce n’est 
pas le cas du taux naturel. La politique de taux d’intérêt négatifs n’est pas un 
remède pour l’économie mais la cause de nombreux problèmes économiques. 

Compétition et droits de propriété

L’abandon des espèces est une attaque perpétrée contre la liberté des citoyens. 
Avec le retrait d’espèces, les citoyens ont la possibilité de choisir comment 
finaliser une transaction. Après tout, l’Etat a le monopole de la production de 
monnaie. Il n’existe pas de compétition monétaire. Personne d’autre, au sein d’un 
Etat, ne peut satisfaire la demande en espèces des citoyens.

Si les Etats interdisent les espèces, toutes les transactions devront être effectuées 
électroniquement. Il n’en faudra pas beaucoup plus pour que le gouvernement 
puisse contrôler qui achète quoi et qui voyage où. Les citoyens deviendront bientôt
complètement transparents, et leur confidentialité financière s’amenuisera. Même 
l’idée qu’un citoyen puisse être espionné à n’importe quel moment est une 
violation de sa liberté personnelle. 

Les espèces permettent aux citoyens de contourner l’intrusion de l’Etat dans leurs 
affaires. Si un Etat faisait flamber les taxes, ses citoyens auraient la possibilité de 
payer en liquide. Cette possibilité force les Etats à ne pas aller trop loin.  

Mais une fois que les espèces auront été abandonnées, les Etats n’auront plus 
aucune retenue. Cet argument n’est pas annulé par les exemples de la Suède ou du 
Danemark, dont les sociétés sans espèces sont dîtes fonctionner à merveilles. Les 
citoyens de ces pays ont encore la possibilité d’utiliser des devises étrangères s’ils 
le souhaitent.

L’abolition des espèces – étape par étape – est un signe des tourmentes 
fondamentales de notre époque : l’Etat détruit de plus en plus la liberté des 
citoyens et des entreprises, une fois devenu un monopole territorial et le juge de 
tous les conflits. 



Mais la lutte menée par ceux qui souhaitent conserver les espèces pourraient nous 
mener quelque part : elle pourrait lever le voile sur la nécessité de nous 
débarrasser de l’Etat tel qu’il existe aujourd’hui, et forcer le gouvernement à 
respecter la loi au même titre que les citoyens. De cette manière, le monopole de 
l’Etat sur la production monétaire prendrait fin, et les citoyens n’auraient plus à 
s’inquiéter de la possible interdiction des espèces.

Bank run aux états unis – Y avait-il une ruée sur les
banques ? JP Morgan plafonne les Retraits

aux     Distributeurs
ZeroHedge publié par: blog de la résistance 05 Avril 2016 

Les Americains, les Européens, se ruent sur les banques et retirent tout ce 
qu’ils peuvent, les japonais achètent même des coffres forts en masse pour 
retirer leur cash à cause des taux négatifs (Au Japon, les ventes de coffres-
forts explosent) – mais TOUT VA BIEN ! 

Voici Zero Hedge :

Sous les auspices de « la protection des clients contre l’ activité criminelle, » JP 
Morgan Chase a décidé d’imposer des limites de retrait sur certaines 
transactions DAB (Distributeurs automatiques de billets, ndlr). Comme 

http://www.zerohedge.com/news/2016-04-04/was-there-run-bank-jpm-caps-some-atm-withdrawals
http://www.loretlargent.info/japon/au-japon-les-ventes-de-coffres-forts-explosent/17356/
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le rapporte le WSJ , après les modifications des DAB de la banque pour 
permettre le retraits des billets de $ 100 sans limites, certains clients ont 
commencé à tirer des dizaines de milliers de dollars en un temps trés court . 
Ce qui s’apparente à un Bank run a incité Jamie Dimon à plafonner les 
retraits DAB     à 1000 $ par carte et par jour, pour les non-clients.

La plupart des grandes banques américaines, y compris Chase, Bank 
of America Corp., Citigroup Inc. et Wells Fargo & Co. ont déployés de 
nouveaux distributeurs automatiques de billets , parfois appelés 
EATMS (DAB = ATM en Anglais, ndlr), qui effectuent plus de services, 
semblables à des caissiers. Cela inclut de permettre aux clients de retirer
différentes dénominations de dollars autre que l’habituel 20 $, allant 
généralement de 1 $ à 100 $.

Les efforts vont à l’encontre des appels récents pour éliminer les 
grands projets de loi comme le projet de loi sur le billet de100 $ ou 
celui sur le billet de € 500 ($ 569) pour décourager la corruption tout 
en mettant en place des obstacles à la fraude fiscale, aux terroristes, 
aux trafiquants de drogue et aux trafiquants d’êtres humains.

Le Wall Street Journal a rapporté en Février que la Banque centrale 
européenne a envisagé de supprimer sa dénomination la plus élevée 
en monnaie papier, le billet de 500 € . L’ ancien secrétaire américain au 
Trésor Lawrence H. Summers a également appelé à un accord par les
autorités monétaires pour arrêter l’ émission de billets d’une valeur 
de plus de 50 $ ou 100 $.

Ce mouvement semble avoir eu l’effet inverse et a créé un «run» de toutes 
sortes sur la Chase Bank…

Une drôle de chose est arrivé quand JP Morgan Chase & Co. a modifié 
ses guichets automatiques pour distribuer billets de cent dollars sans 
limites : Certains clients ont commencé à tirer des dizaines de milliers de
dollars en un instant.

 

Alors qu’il était en train de changer pour une technologie DAB plus 
récente, JP Morgan a constaté que certains clients des banques dans 
les pays tels que la Russie et l’ Ukraine avaient utilisés les guichets 
automatiques de la Chase pour retirer des dizaines de milliers de 

http://www.wsj.com/articles/j-p-morgan-chase-sets-1-000-daily-atm-limit-for-some-big-spenders-1459789762?tesla=y


dollars en une seule journée, selon des personnes familières avec la 
situation. Chase avait des cas des personnes retirant 20 000 $ en une 
seule transaction, ont – ils ajouté.

Vous Rappelez-vous la Grèce ?

 

Et, dans ce qui semble le début d’une guerre contre le cash en Amérique, rapporte 
le Wall Street Journal,   la banque sévit, et plafonne les retraits DAB à 1000 $ 
par jour pour les cartes des non – clients .

La banque dirigée par le président et chef de la direction Jamie Dimon a 
dit  qu’il ne semble pas y avoir de fraude impliquée. Mais en partie 
grâce à un contrôle réglementaire accru, les banques prêtent plus d’ 
attention aux importants transferts de trésorerie qui pourraient être 
un signe de blanchiment d’argent ou d’autres types d’activité 
souterraine.

 

Le mouvement de la plus grande banque du pays (JP Morgan Chase) n’a 
pas d’incidence sur ses propres clients, dont les retraits journalier 
maximaux sont fixés en fonction du type de compte du client.

http://www.wsj.com/articles/j-p-morgan-chase-sets-1-000-daily-atm-limit-for-some-big-spenders-1459789762?tesla=y
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Le mois dernier JP Morgan Chase a changé en affectant environ 18 000 
guichets automatiques dans tout le pays et a suivi une étape 
intermédiaire plus tôt cette année en limitant les retraits de cash à 
1000 $ par transaction pour les non clients. Ce mouvement 
antérieur était une solution temporaire pendant que la banque apportait 
des modifications logicielles afin de mettre en place la plus stricte limite 
quotidienne, a déclaré la porte – parole de la banque Patricia Wexler.

Cependant, comme nous l’avons noté hier soir,

 Toute l’histoire tourne autour du monde nébuleux de l’ évasion fiscale et
des paradis fiscaux offshore, qui selon les données de la Banque 
mondiale, du FMI, de l’ ONU, et des banques centrales, cache entre 21 $
et $ 32 billions, et où les agents des corporations enregistrés et les 
cabinets d’avocats dans les petits pays des Caraïbes (et pas si petits États 
américains) font du blanchiment d’argent et rendent possible la 
«disparition» des super riches dans des nombres Intraçables cachés 
derrière des sociétés fictives.

Donc, il y a plus que le PIB des États-Unis au total étant blanchi dans des 
paradis fiscaux à l’étranger, mais oui, nous allons éliminer le billet de 100 $ 
pour réduire la corruption et le blanchiment d’argent.

Bien sûr, nous sommes sûr que c’est juste une autre «tempête dans une tasse 
de thé» , car pourquoi devrait – on questionner un banquier honnête et digne 
de confiance qui garde l’argent des gens du peuple, qui sont assurément 
des fraudeurs fiscaux, des terroristes, des trafiquants de drogue et 
des trafiquants d’ êtres humains .

Zero Hedge   – resistanceauthentique –  Wall Street Journal

Et si le scénario économique était finalement une stagflation ?
Posté le 4 avril 2016 par Bruno colmant 

Si la déflation s’installe en Europe, rien ne dit qu’elle perdurera, d’autant que la 
plupart des Etats inondent leurs économies d’une offre de monnaie gagée par leurs
propres dettes publiques. On voit d’ailleurs l’inflation remonter doucement dans 
certains pays.

Je partage une intuition qui m’avait traversée en 2010 : Et si le scénario de 
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l’économie européenne était celui de la stagflation, c’est-à-dire une combinaison 
de stagnation économique, affectée d’un chômage persistant et d’inflation 
modérée ? C’’st une idée que j’offre à la critique.

Quels seraient les attributs de cette empreinte de stagflation que nous 
entrevoyons ? Outre les aspects de solvabilité étatique, ils sont les mêmes que le 
constat des années septante : un taux de croissance faible de l’économie, combiné 
à une décroissance marginale des gains de productivité, un chômage structurel et 
élevé (caractéristique des dislocations structurelles de l’économie), une sous-
utilisation des capacités de production, des anticipations de bénéfices des 
entreprises faibles (à tout le moins dans une perspective de moyen terme), des 
dépenses d’investissement faibles à modérées, une raréfaction du crédit bancaire 
pour des investissements privés, des déficits de la balance commerciale et un 
phénomène généralisé de désindustrialisation.

En ce qui concerne l’effet de stagnation, il sera essentiellement décelable par un 
chômage structurel, déjà bien établi dans certaines régions. Au-delà de l’effet 
d’optique du départ à la retraite d’une partie importante des baby-boomers (qui ne 
fait que reporter le problème de leurs revenus de remplacement sur les pouvoirs 
publics), le chômage est lié à différents phénomènes : désindustrialisation, 
inadéquation de l’enseignement, épuisement du modèle de croissance par 
endettement, manque de flexibilité du marché du travail, entreprenariat ancillaire 
et surtout atonie des mentalités qui n’ont pas encore bien intégré la mutation des 
foyers de croissance.   L’immigration devra, elle aussi être repensée de manière à 
assurer des relais de croissance en matière d’emplois.

L’inflation, quant à elle, n’est aucunement une solution souhaitable puisqu’elle fait
peser un risque d’auto-alimentation et d’augmentation nominale des dépenses de 
l’Etat. Mais elle nous parait s’imposer comme une conséquence, voire un 
débouché, inéluctable du réescompte monétaire des dettes publiques. Bien sûr, 
l’inflation appauvrit le rentier d’autant que l’épargne est investie en titres à 
revenus fixes. Mais, comme l’avançait Keynes (1883-1946), il est « plus grave, 
dans un monde appauvri, de provoquer le chômage que de décevoir le rentier ».

Certains économistes avancent même une théorie iconoclaste, à savoir que la crise 
bancaire, étatique et économique est le résultat d’une période caractérisée par un 
excès de désinflation. Cette période, qualifiée de « grande modération » et qui 
serait étalée de 1985 à 2005, aurait tiré profit d’une expansion des zones de 
commerce (au travers de la globalisation) et d’une accessibilité à des poches 
d’emploi à bas coûts pour masquer la réalité du remboursement des dettes privées 
et publiques. L'expansion de la demande n'a pas débouché sur une crise d'inflation 



parce que les occidentaux ont trouvé dans leurs déficits commerciaux l'offre 
nécessaire à son absorption.

Pourquoi une intuition d’inflation alors que de nombreux économistes agitent le 
spectre de la déflation séculaire (qui constitue une forte préférence collective pour 
la liquidité et qu’on confond souvent avec la désinflation) ? Parce que la création 
de monnaie ex-nihilo (avec des billets qui ne deviennent que des créances sur 
d’autres billets, ceci rappelant l’expression de l’économiste Jean-Baptiste Say 
(1767-1832) pour lequel « la monnaie n’est qu’un voile »), telle que mise en 
œuvre par les banques centrales, est une traite sur l’avenir dont le remboursement 
deviendra incertain. Il est incontestable que les États et les banques centrales 
procèdent actuellement à une monétisation de la dette publique avec son corollaire
de création de surliquidité et d’inflation différée éventuelle. Les récentes mesures 
créent donc de l’argent sans créer de capital.

Et finalement, on devra se poser la question de savoir comment les autorités 
monétaires européennes ont pu imposer en même temps des objectifs d’inflation 
extrêmement bas (2 % sur une base annuelle) et autoriser des États-membres à 
augmenter leur endettement public dans des proportions telles que la manière la 
plus intuitive d’en diminuer le poids est justement une diminution de la valeur 
relative de la monnaie par l’inflation, ce que la BCE entend désormais stimuler.

(Article paru sur Trends.be)

Réflexions éparses
Posté le 24 mars 2016 par Bruno colmant

Les jeunes apprennent que la crise serait une réplique de celle des années Trente, 
mais rien n’est dit sur leur avenir.

A l’instar de ce qui se passe dans tous les autres pays européens, ces jeunes ne 
comprennent pas que les problèmes de la génération à laquelle ils succèdent ont 
été arbitrés à leur détriment. L’emploi se dissipe, et ils entendent qu’ils seront 
débiteurs des dettes de la génération précédente.

Ils prennent conscience du fardeau de l’endettement public, qu’ils ne voudront, ni 
n’arriveront à éponger. Pire, ils perdent confiance. En eux et en leur pays. Certains
le quittent d’ailleurs.

Alors, que leur expliquer ? Au cours des trente dernières années, quelque chose 
doit s’être fissuré dans l’économie belge. Jadis, le pays était l’un des plus 
florissants du monde. Aujourd’hui, la Belgique a compris qu’une partie de son 
avenir était derrière elle.

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/03/r%C3%A9flexions-%C3%A9parses.html


Bien sûr, on argumentera que l‘économie s’est mondialisée et qu’il n’est que 
logique qu’un petit pays se dilue dans des agrégats plus importants. Les polarités 
de développement se sont inversées et la croissance s’est exilée.

Depuis dix-sept ans, l’Euro a pris le relais du franc belge. Pourtant, si la Belgique 
est la capitale de l’Europe, c’est plutôt l’Europe qui se réunit à Bruxelles. Le 
Royaume n’est protégé par aucune géographie défensive et son ouverture 
territoriale en accentue la dépendance.

Mais il y a autre chose. Pas un naufrage, mais plutôt une infime et inéluctable 
dérive. Une morosité silencieuse. Une résignation. De nombreux citoyens le 
ressentent, mais peu l’expriment. C’est un sentiment flou, teinté d’amertume des 
grandeurs passées et d’incompréhension des réalités modernes.

Une nostalgie des années soixante où le pays promettait à ses élites aux meilleures 
destinées et l’insouciance du plein-emploi. Peu avant, la royauté avait vacillé avant
d’être mise au vote. Heureusement, la croissance des années d’après-guerre avait 
pris le relais de la perte des colonies.

Quelle est l’origine de cette transformation ? Il y a, bien sûr, des facteurs 
circonstanciels qui sous-tendent la diffusion de l’économie de marché : accès à 
l’information, détente mondiale des flux de commerce, déliquescence des régimes 
totalitaires, responsabilisation accrue souhaitée par les agents économiques.

Cette évolution relève aussi de l’effacement d’un effet d’optique. Celui-ci a 
conduit nos communautés à confondre la croissance d’après-guerre avec une 
tendance de fond. Or, on le sait aujourd’hui : cette croissance a fondé la répartition
des richesses, alors qu’elle n’était qu’un effet d’aubaine.

Au-delà de ces éléments factuels, il y a un autre facteur, dont nous soupçonnons 
qu’il est d’une envergure considérable. C’est la perte des valeurs supérieures qui 
contraignaient la pensée collective.

La mue des pouvoirs publics est aussi évidente. Le premier choc est probablement 
apparu au cours des années trente. La Belgique est sortie très appauvrie de la 
Première guerre mondiale et les politiques monétaires qui l’ont suivie étaient 
insensées. A l’époque, le franc belge a dû être dévalué jusqu’à des tréfonds 
abyssaux en période d’instabilité politique et de perte des repères militaires.

L’après-guerre a permis la reconstruction du pays et, surtout, il y avait le Congo, 
cette inépuisable réserve de matières premières et ce relais d’une économie 
nationale qui devenait étriquée. L’industrie était extractive. Elle transformait la 
matière première.

Après l’indépendance des colonies et les deux chocs pétroliers de 1973 et de 1979,



il y eut la perte de la tradition industrielle. Les capitaines d’entreprises belges 
étaient mondialement connus. Ses ingénieurs faisaient la fierté des écoles 
polytechniques. Et surtout, la Belgique, c’était le charbon, l’acier et les 
constructions métalliques et navales.

Mais l’économie entamait un nouveau cycle : l’entrée dans le secteur tertiaire. Les 
ingénieurs cédèrent le pas aux financiers. Cette transition fut pénible et les 
gouvernements de l’époque firent du cabotage budgétaire. Personne ne le leur 
reprochera, car les cycles passés étaient révolus.

Pourtant, l’accablement qui en résulta n’était pas une transition obligée. De 
nombreux pays, parfois moins bien situés que la Belgique, ont surmonté ces 
difficultés tout en conservant ou en faisant croître l’esprit d’entreprise et en 
développant des leaders ambitieux dans de nombreux secteurs.

Et finalement, lorsque le chercheur écarte l’accessoire du principal, il lui reste une 
cause, sans doute impudique, qui fut marquante dans les années septante et quatre-
vingt : la pusillanimité de l’Etat. Ou plutôt, le constat d’un État qui perd son 
autorité face à une administration qui s’alourdit au sein de structures d’Etat qui se 
complexifient en se désagrégeant.

Les chercheurs le savent bien et le verdict de l’histoire est constant : tous les pays 
qui expérimentent cette mauvaise chimie d’un pouvoir politique fragmenté et d’un 
corps administratif lourd en ont été durablement affaiblis. Cela conduit aux 
manques de prospectives, à la politisation des postes à responsabilités, à 
l’étouffement des compétences qui voudraient se révéler, mais surtout à 
l’inhibition de l’action décisive. Ni détruite, ni épanouie, l’énergie collective a été 
absorbée par les pouvoirs publics.

Cela conduisit, il y a 20-30 ans, à un Etat peu visionnaire et trop introverti. Une 
économie planique n’est, bien sûr, pas meilleure et les choses ont, pour partie, été 
corrigée au cours de la dernière décennie. Il y a eu un déficit de perspective et de 
stratégie.

D’aucuns citeront alors les revendications communautaires comme déclencheur 
des défiances économiques. Rien n’est sans doute plus faux. Ce n’est pas la 
régionalisation qui est en cause : des pays prospères, tel la Suisse, l’ont 
expérimenté dans le respect total des différences et des démocraties. Il serait trop 
facile de supposer que les exigences communautaires sont à blâmer, même si, 
indéniablement, les structures de financement peuvent introduire des rigidités 
pénibles et dommageables.

D’ailleurs, qui pourrait avancer que des revendications d’identité culturelle ne 



soient pas légitimes ? Si des revendications régionales entrainaient une déconfiture
économique, cela se serait constaté dans de nombreux pays. Or ce n’est pas le cas.

Ce qui est singulier en Belgique, c’est la superposition des pouvoirs. A-t-on choisi 
une certaine inefficacité institutionnelle comme prix à payer pour l’unité ? Peut-
être. Mais le choix du modèle n’a jamais été effectué. L’Etat est resté suspendu 
entre une formulation révolue et des configurations inaccomplies.

Et puis, l’État n’a peut-être pas donné assez confiance.

Il souffre de l’incapacité à accepter l’économie de marché dans laquelle l’Europe 
et immergée, en tentant de maintenir un modèle social des années d’après-guerre, 
erronément perçu comme le rempart d’un marché globalisé. Singulièrement, l’Etat
est devenu fort, mais dans son rôle administratif plutôt qu’incitatif.

Le dernier qui s’en va éteint la lumière, de Paul Jorion, éd. Fayard, 2016. 

Une note de lecture (IV) : il était une fois
par Roberto Boulant 5 avril 2016

Il est vrai que même parvenus à l’âge adulte, nous gardons un goût immodéré pour
les belles histoires. D’ailleurs, ne nous sommes-nous pas baptisés du pompeux 
nom d’Homo-sapiens, l’Homme sachant et raisonnant ? Tellement raisonnables 
d’ailleurs, que nous nous réveillons au bord de l’extinction, et sans même pouvoir 
s’écrier comme ces lourdauds de dinosaures, « Ça n’est pas de notre faute » !



Se pourrait-il finalement que l’homme libéré des instincts animaux et maître de sa 
destinée, ne soit qu’une belle histoire et rien d’autre ?

Effectivement, cela pourrait expliquer pas mal de choses quant à la déplorable (et 
dangereuse) situation dans laquelle l’espèce s’est fourvoyée.

Dans le chapitre intitulé « C’est quoi notre espèce ? », Paul Jorion s’attaque au 
travail de déconstruction de nos illusions. En nous ramenant à la dure et 
inéluctable réalité de notre obsolescence programmée, il commence par nous faire 
gentiment remarquer que toutes nos sublimations artistiques, aussi magnifiques 
soient-elles, sont d’abord dictées par un besoin aussi impérieux qu’irrépressible : 
celui de copuler ! Tel est le programme installé par dame Nature au plus profond 
de notre génome : tu es (hautement) périssable, tu dois te reproduire ! Un impératif
catégorique qui court-circuite immédiatement toutes les fonctions cérébrales 
supérieures. Et peu importe les conséquences, nous recommencerons à réfléchir 
après-coup, si je puis dire.

Certes, tout cela n’est pas très glorieux, voire carrément dangereux pour 
l’entourage si l’on s’avise d’enlever la belle Hélène, mais au pire ne risque-t-on 
qu’une petite guerre, n’est-ce pas ? Eh bien non, nous rappelle Paul Jorion, car si 
le programme est excellent pour la survie au quotidien dans la savane (se nourrir, 
se protéger, se reproduire), il se révèle totalement inadapté pour gérer le long 
terme.

Nous reste-t-il au moins la volonté et l’intention ? Même pas ! La démonstration 
que notre conscience n’est qu’un « cul-de-sac » en charge d’une explication a 
posteriori est implacablement démontrée, preuve à l’appui. S’ensuit une nouvelle 
représentation, et je vous laisse le plaisir d’en découvrir les subtils détails, de la 
manière dont notre conscience parvient à synchroniser, perceptions, affects et 
sensations, de manière à constituer la mémoire adaptative nécessaire à la survie de 
l’individu. Le corolaire étant que nous ne sommes pas très bien outillés pour faire 
face à la nouveauté, et que la catastrophe d’un type entièrement nouveau ne sera 
pas envisagée sérieusement.

Non seulement notre manque d’imagination nous rend vulnérables à la surprise, 
mais qui plus est, nous avons une très fâcheuse tendance à surinterpréter des 
évènements connus mais trop chargés en affects. Bref, nous blindons la porte du 
cockpit pour éviter que le pire ne se reproduise, mais sans penser à vérifier 
sérieusement la bonne santé mentale des pilotes…

N’en jetez plus, c’est assez ? Pas tout à fait, pour celles et ceux qui garderaient 
encore quelques illusions sur nos degrés de liberté, Paul Jorion ne manque pas de 
rappeler – et de démontrer -, toutes les emprises auxquelles nos vies sont soumises



; celles des objets et des règles sociales bien sûr, mais également celles qui sont 
issues de notre corps et que nous qualifions très imparfaitement comme étant des 
états d’excitation ou d’anxiété. C’est là, dans cette cuisine de nos affects intérieurs,
que se concoctent désirs, sentiments de culpabilité et de satisfaction. Une emprise 
intérieure irréductible à toute forme de discipline, et qui nous oblige à nous 
raconter de belles histoires auxquelles nous sommes les seuls à croire.

Mais comme nous sommes des êtres sociaux, nous sommes bien obligés d’en 
passer par l’éthique et la responsabilité pour pouvoir vivre ensemble. Ou plus 
exactement, dit avec le regard de l’entomologiste, c’est la variété des 
comportements qu’une société peut tolérer qui déterminera sa taille. Pas évident de
trouver le bon équilibre si on se rend aux preuves de Paul Jorion, et que l’on admet
avec lui que ce que nous appelons ‘intention’, n’est en réalité qu’une fiction…

Le high yield, HYG commence à avoir mauvaise
allure

Bruno Bertez 5 avril 2016 
Les emprunts à haut risk ont fait un  beau parcours sur les interventions des 
Banques Centrales depuis la mi fevrier.

Le graphique ci dessous est cependant sinistre dans la mesure ou on ne parvient 
pas à dépasser la moyenne mobile des 200. Cela fait trois tentatives infructueuses. 
On est en train de fabriquer une sorte de tête et épaules avec l’épaule droite bien 
en dessous de la première, l’épaule gauche.

Le fait que les corrélations avec le dollar/yen soient catastrophiques n’arrange 
rien. On sait que la meilleure corrélation du risk-on/risk-off est avec la parité du 
dollar/yen. Quand le yen baisse contre le dollar les marchés montent, quand il 
monte, ils se mettent en risk-off.

De Kimble Charting Solutions   

Sometimes currency price action can be very helpful, when it comes to whether 
one should own stocks or not.
Ce qu’il dit est valable pour le HYG et pas seulement pour les actions. 

The US$/Yen has been correlated with stocks fairly well over the past few years. 
As the US$/YEN was hitting highs over the past year, stocks followed right along 
with it.

Potential is in play, that the US$/YEN has created a “head & shoulders” topping 
pattern. If this read happens to be true and it breaks support and turns weak at (1), 



it would be sending a risk off message to the stock market.

What the US$/Yen does in the next couple of weeks at (1), should be VERY 
important for stocks going forward. Stock bulls want/need to see the US$/YEN to 
push higher.

Un graphique inquiétant par l’impossibilité, malgré trois tentatives,de franchir la 
MM200, cela suggère que le fondamental prime sur les manips des Banques 
Centrales.

Les fondamentales  du HYG sont mauvaises , bien au dela  des secteurs pétroliers 
et matières premières. Une récente étude de la BofA montre que l’on s’achemine 
vers des défauts records, les EBITDA  sont largement insuffisants dans une large 
sélection de secteurs. Le ralentissement en cours -qui se précise- ne va rien 
arranger.

Michael Contopoulos de la BofA pense que l’on n’échappe pas aux 
fondamentales et elles ne cessent de se détériorer.  

We’ve written on multiple occasions how the main question mark 
surrounding the end of this credit cycle is its shape, not whether we’re



currently living through it. As mentioned above, fundamentals have 
been consistently deteriorating even outside of commodities, defaults
are rising, new credit creation is becoming difficult, and illiquidity is 
still a problem. Although technical tailwinds in the form of retail 
inflows and supportive central bank policies can prolong the market 
unwind, they do not change its direction as ultimately fundamentals 
will prevail.

Le comportement relatif du HYG en regard de l’investment grade est négatif. 
Regardez le graphique comparé. 

Les dépêches, flux des nouvelles, humeur maussade

-marché était suracheté

-craintes sur les profits

-nouvelles prévisions de ralentissement mondial

file:///F:/-%20%C3%89CONOMIE%20XXI%20e%20SIECLE/-%20-%20-%20-%20-%20AVRIL%202016/


-nouveau ralentissement US selon Fed Atlanta

-retour des problèmes grecs

-Panama papers

-chute du pétrole et re-corrélation avec les actions

La baisse l’emporte hier à WST, tout simplement parce que la reprise était 
temporaire, un rebond artificiel

Aux USA on signale que certaines banques commencent à limiter les retraits aux 
ATM, quelles que soient les raisons, cela ne favorise pas la confiance

Bruno Bertez

Draghi, toujours l’échec

Ci-dessus l’eurostoxx 50, le premier arrêt technique est à 2820 environ 

Les Draghinades coutent cher à l’épargne européenne :  lors du premier Quantitive
Easing, l’eurostoxx 50 se trouvait autour des 3500, on est sous les 2900!

Quand on sait que l’un des objectifs des QE est de créer un effet de richesse, le 
scepticisme s’impose.

Ici, après la nouvelle Draghinade de mars, les choses ne s’améliorent guère: après 
un galop de 11 à 12%, c’est déja la rechute. On ne conserve à ce jour qu’une 
avance de 7%. Encore faut il tenir compte du fait que l’essentiel de l’avance 
provient de la corrélatuion avec Wall Street. L’effet du report des hausses de taux 



de Yellen a été déterminant, plus que la Draghinade. Le succcès n’a ps été plus 
significatif en matière de changes car les USA s’opposent à la hausse du dollar: 
l’euro a même monté depuis le QE2! Il était autour des 1,0850 , il est à 1,1370!

L’Europe connait une légère croissance positive, mais c’est en raison de facteurs 
qui n’ont rien à voir avec l’efficacité de Draghi, cette croissance a pour origine la 
baisse des prix du pétrole et surtout le desserrement de la pseudo rigueur budgétaire 

Bruno Bertez

Brésil: Petrobras va supprimer 12.000 emplois
BusinessBourse Le 06 Avril 2016 

La compagnie pétrolière brésilienne Petrobras a annoncé vendredi qu’elle 
entendait supprimer environ 12.000 emplois, essentiellement par des départs 
volontaires, afin d’économiser 33 milliards de réals (9,3 milliards de dollars) 
d’ici 2020.

La première entreprise du pays mène aujourd’hui une restructuration massive afin 
de réduire sa dette, de faire face à la chute des prix du brut et à un vaste scandale 
de corruption qui a vu plusieurs de ses responsables être arrêtés.

La compagnie a précisé que ce plan de suppression d’emplois lui coûterait 4,4 
milliards de réals (1,2 milliard de dollars). Elle emploie aujourd’hui 57.046 
personnes. Un précédent plan de départ en 2014 avait vu 6.254 employés quitter la
société via des départs volontaires.

Petrobras avait annoncé en début de semaine son intention de réduire de 43% son 
contingent de cadres, soit 5.300 personnes.

L’an passé, la compagnie a annoncé des pertes record de 36,9 milliards de réals 
(10,4 milliards de dollars). Elle a lancé cette année un plan de désengagement 
d’une valeur de 98,4 milliards de dollars en vue de rembourser sa dette, générer 
plus de liquidités et faire face à la chute des cours du brut.
Source: xinhuanet 

http://french.xinhuanet.com/2016-04/02/c_135245582.htm


Et maintenant, on passe le Kärcher
avril 6, 2016/Articles des éconoclastes/par Thomas Veillet

C’est tout bonnement incroyable. Incroyable à la vitesse à laquelle le sentiment 
tourne. La vitesse à laquelle les intervenants passent de : « tout va bien, les chiffres
économiques américains sont rassurant » à : « OH MON DIEU, les chiffres 
économiques allemands sont IMMONDES !!!! »…

En tous les cas, alors que lundi nous étions sereinement en mode « nettoyage de 
printemps », on faisait le ménage dans les comptes, on regardait quelle position 
gagnait « bien » et on la vendait pour faire de la place pour les résultats de la 
semaine prochaine, on était tout décontracté et très professionnel, alors que mardi, 
c’était tout le contraire.

Dès très tôt hier matin, le Japon a immédiatement donné le ton. Soudainement, on 
s’est rendu compte que le Yen se baladait dangereusement du côté des 110 contre 
le dollar et qu’à ce niveau, les exportatrices locales allaient rapidement se 
retrouver dans une situation critique. Un peu comme si SOUDAINEMENT, le 
$/YEN était passé de 115 à 110 en l’espace d’un millième de seconde, juste le 
temps qu’un High Frequency Trader ait le temps de balancer 852’000 ordres, et 
qu’on se DEVAIT de réagir en balançant sur le marché à peu près tout et n’importe
quoi de ce que nous avions en portefeuille et qui se traite en Yen.

Hier matin tôt, à cet instant très précis où vous hésitiez entre un croissant OU un 
pain au chocolat, le marché était mal en point.

Le reste de la journée n’était qu’une longue suite de commentaires déprimants et 
de nouvelles qui foutaient les jetons, sans compter les déclarations angoissées de 
Madame Lagarde.

Tout d’abord les futures prenaient l’eau avant l’ouverture, ensuite les Allemands 
publiaient des chiffres économiques qui, comme je le mentionnais plus tôt dans 
cette chronique, étaient peu appétissants pour les partisans du retour à la 
croissance en Europe et qui confirmaient, un fois encore si l’en était besoin, que le 
moteur allemand de la croissance en Europe, ressemble de plus en plus à vieux 
moteur diesel poussiéreux que l’on n’oserait même pas mettre dans une Peugeot 
HDI.

À partir de là, le ton était donné. Nous étions définitivement dans une journée 
placée sous le signe de l’ours qui se réveille de son hibernation entamée au début 
du mois de février. Encore une fois, c’est étonnant à la vitesse à laquelle nous 
sommes passés d’une certaine sérénité à l’envie de se ronger les ongles en faisant 
brûler des cierges afin que l’on ne se reprenne pas une claque similaire à celle du 

http://leseconoclastes.fr/2016/04/on-passe-karcher/
http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/


mois de janvier.

Alors que l’Allemagne et la France donnaient le ton hier matin, la Goethe 
University de Francfort n’a rien trouvé de mieux que d’engager Christine Lagarde 
pour faire un speech. Cette dernière a donc profité de la tribune qui lui était offerte
pour « encourager » tous les pays du monde à se donner la main pour « 
BOOSTER LA CROISSANCE », prévenant que si cela ne se produisait pas, la 
croissance globale était menacée…

Ce qu’il y a de bien dans ce genre de discours, c’est le fait que ce soit super-utile 
et très constructif.

Oui, parce que sachant que quand l’investisseur moyen, avec sa vision de 
l’investissement à cinq minutes, entend un truc pareil, la première réaction c’est de
tirer d’abord et de poser les questions ensuite. Mais après, une fois que le « mal est
fait », on peut se poser la question du pourquoi du comment.

Madame Lagarde est plutôt sympa et probablement plus agréable à regarder que 
Dominique Strauss-Kahn l’était, mais quand elle enjoint les pays de ce monde à se
donner la main pour booster la croissance, elle croit quoi ??? Elle pense 
sérieusement que ce n’est pas ce qu’ils sont en train d’ESSAYER de faire ??? Non 
parce que les multiples QE américains, les plans de soutiens à la croissance en 
Chine, le Japon qui pagaie dans tous les sens depuis 25 ans pour essayer de faire 
avancer les choses et Draghi qui fait « whatever it takes » toutes les trois semaines 
à la télé, c’est quoi ??? C’est pas pour booster la croissance ?

Non, je crois sincèrement qu’ils essaient tous déjà de faire quelque chose, c’est 
juste qu’ils n’y arrivent pas. Christine Lagarde c’est un peu le supporter devant sa 
télé, avec ses 3 bières et ses deux hot-dogs qui hurle au joueur sur le terrain de se 
bouger les fesses et de marquer les deux goals qui manquent pour se qualifier pour
la ligue des champions.

Y a qu’à !!! C’est pas faute d’essayer, c’est juste que ça ne marche pas !!!

Bref, du coup, les commentaires de Madame Lagarde n’ont pas aidé les 
investisseurs à garder la tête froide. Du coup, si on n’aimait pas la nouvelle 

http://investir.ch/wp-content/uploads/2016/04/growthcartoon04.05.2016.164630.png


stratégie de Peugeot annoncée hier, on le faisait savoir haut et fort en vendant tout,
on tapait sur la Société Générale « parce qu’ils ont des clients qui ont des comptes 
au Panama » (SANS BLAGUE ?????????), tous les prétextes étaient bons pour 
vendre, c’est une de ces journées où le Bull moyen a meilleur temps de retourner 
se coucher et attendre que ça passe.
Une fois que l’Europe eut donné le ton, avec le DAX qui plongeait de 2.63%, les 
USA n’avaient pas forcément grand-chose d’autre à faire que suivre le mouvement
dans une moindre mesure.

Aux USA on argumentait surtout sur le fait que la saison des résultats ne devrait 
pas être bonne, car même si les données économiques sont meilleures, il ne faut 
pas se leurrer, selon des « experts » nous sommes dans une période de croissance 
molle, dans une période de récession des earnings, c’est d’ailleurs à se demander 
pourquoi on est remonté depuis le mois de février.

Finalement la seule bonne nouvelle que l’on trouvait à mentionner hier, c’est 
qu’en regardant les chiffres de l’ISM publiés hier, on voit que l’économie US n’est
pas encore TOTALEMENT en train de couler, bien qu’hier on était déjà en train de
demander à l’orchestre de venir jouer sur le pont, juste au cas où.

En conclusion, ce mardi était une de ces journées où tout n’était pas rose et tout 
était morose. C’est ce que l’on appelle un sell-off général.

Sauf chez Tesla et sauf sur le pétrole.

Oui, car rappelez-vous, après la clôture de lundi, les voitures électriques étaient au 
plus mal et on avait l’impression que le « reversal » tant attendu était arrivé. Eh 
ben non ! Durant la séance, ils ont encore réussi à nous retourner Tesla. L’action 
terminait en hausse de 3.4%, après avoir commencé la journée en baisse de 3.5% 
suite à des ventes décevantes sur le trimestre. Les intervenants préféraient se 
raccrocher à l’arrivée prochaine du modèle 3 – puisque tout le monde est fasciné 
par le fait que 270’000 personnes ont déjà versé 1’000 $ pour se faire livrer une 
voiture dans 18 à 24 mois. Chose que l’on savait déjà la veille mais que l’on a 
aimé RÉ-entendre hier.

Et puis de l’autre côté, on se prend à remarquer que le pétrole et les marchés sont 
définitivement fâchés, puisque depuis quelques jours, alors qu’ils nous avaient 
habitués à fonctionner de concert, ils mettent un point d’honneur à faire 
exactement l’inverse l’un de l’autre. Hier on s’est rendu compte que, tout de 
même, l’histoire du prince saoudien et de son gel des prix avait était éculée jusqu’à
la corde, du coup on a quand même racheté les shorts en se disant que ça serait 
tout de même ballot de se faire choper short pétrole alors que tout d’un coup 
l’OPEP nous faisait filtrer une rumeur d’accord sur les prix. Le baril est donc 



remonté et ce matin il traite à 36.89$. Sans compter que ce soir il y a les 
inventaires EIA qui seront publiés. Inutile de vous dire que dans l’ambiance 
pourrie, l’or est remonté un poil pour justifier son statut de valeur refuge. Ce matin
il est péniblement à 1231$. À propos de l’or, on notera tout de même qu’hier, le 
patron du département « commodities » de Goldman Sachs, Jeff Currie, a 
encouragé les investisseurs à vendre l’or. Sa théorie est simple : la FED va monter 
les taux et les taux qui montent font baisser l’or. Point final.

Ce matin tout est à nouveau calme. L’Asie ne fait strictement rien et les futures 
pointent en direction d’un rebond puisqu’ils sont en hausse de 0.5% à 5h30 ce 
matin. La journée à venir sera déterminante pour le reste de la semaine, si l’on 
rebondit réellement, on se dira que la journée d’hier n’aura été qu’un 
encombrement mineur dans la saine continuité du rebond de ces deux derniers 
mois. Dans le cas contraire, on invitera Marc Faber sur CNBC pour nous dire que 
tout est foutu.

Dans les nouvelles du jour, l’annonce du Département du Trésor américain de 
changer la loi fiscale a forcé Pfizer à renoncer au take-over de 150 milliards sur 
Allergan. L’annonce officielle devrait tomber ce matin selon le Wall Street Journal.
Peu importe, selon le Barron’s que ça se fasse ou pas, les deux titres sont des 
ACHATS. Toujours au sujet des fusions/acquisitions, le Département de la Justice 
américain, cette fois, va tenter d’empêcher le merger entre Haliburton et Baker 
Hughes pour des raisons monopolistiques.

Et puis dans la série démission, les Panama Papers ont fait leur première victime 
en la personne du premier ministre islandais qui a donc décidé de démissionner 
parce qu’il avait une société au Panama. À propos de cette histoire, il est tout de 
même étonnant que PAS UN SEUL ressortissant américain n’apparaisse dans cette
montagne de documents…

Ah mais oui, je suis bête, eux ils ont le Delaware !!!

Mauvaise nouvelle : les taux de défaut pour les obligations High Yield est au plus 
haut depuis 6 ans. Selon S&P 3.8% des compagnies qui sont classées comme « 
spéculatives », ont fait défaut ces 12 derniers mois.

Toujours au sujet des démissions, le patron d’Air France-KLM s’en va. Alexandre 
de Juniac prend la direction de l’Association Internationale du Transport Aérien 
(IATA).

Côté chiffres économiques, ce soir nous aurons les Minutes du FOMC Meeting, et 
ça risque d’être LE point intéressant de la journée. Comme d’habitude à chaque 
publication de ces Minutes, tout le monde va se jeter dessus histoire de voir si 



Madame Yellen n’a pas caché un code dedans qui nous donnerait la date exact et le
rythme précis du cycle de la hausse des taux. Alors attention aux débordements et 
aux interprétations personnelles des Minutes de ce soir. En dehors des minutes, 
nous aurons également la production industrielle allemande, le Retail PMI en 
Europe et les nouvelles demandes d’hypothèques.

Pendant ce temps, on reparle des primaires américaines, Trump s’est pris une 
claque dans le Wisconsin et on parle du début de son déclin et Hillary est 
également sous pression de Sanders, soudainement, ce qui semblait évident l’est 
un peu moins. En même temps, quand on regarde les 4 candidats et que l’on sait 
que l’un sera le futur président, on se dit que les 4 années à venir risquent d’être 
drôles.

Actuellement, les futures sont toujours bien disposés, l’Euro/$ est à 1.1367, le Yen 
tient les 110 à 110.47, la Livre lutte contre le Brexit à 1.4160, le Dollar/Suisse 
résiste à 0.9575, quant à l’Euro/Suisse, il a cédé du terrain, les 1.09 ne tiennent 
plus, tout fout le camp et ce matin il se traite à 1.0884, Thomas, s’il te plaît, fais 
quelque chose !!!

Le Bitcoin est à 419 $ et le rendement du 10 ans US est de 1.73%.

En gros, c’est tout ce qu’il y avait à dire sur la journée « Kärcher » de la veille. Je 
m’en vais donc vous souhaiter une belle journée, moi je vais prendre mon kayak 
pour aller au bureau, vu que ça fait bientôt 24 heures qu’il pleut.
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