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DE 5 A 40 %...
Patrick Reymond 8 avril 2017 

Visiblement, on approche du point de rupture de la société  -la falaise de Sénéque-. 

 Certains disent que la dette a été utilisée pour pallier le manque énergétique de la 
société, depuis 40 ans. A mon avis, il n'en est rien. La dette, et son service, passée de 5 à 

http://lachute.over-blog.com/2017/04/de-5-a-40.html


40 % du pib, voir plus, n'est qu'un problème supplémentaire, celle de l'élite, à merveille 
représenté par un châtelain sarthois aux 20 000 euros mensuels de revenus, et pourtant 
incapable d'épargne.
 Le mot incapable semble caractériser à merveille ce châtelain, et sa caste. 

 Rien n'obligeait à partir sur la dette, sauf la volonté de balayer les problèmes réels sous 
le tapis. 

Au contraire de Gail Tverberg, je pense que vouloir affronter la réalité énergétique 
implique le jubilé, c'est à dire, la fin de la dette, et son corollaire, le dégonflement des 
bulles, et son corollaire, le dégonflement des actifs, soit par l'inflation, soit par le solde 
des dettes, notamment celles pour lesquelles, c'est le plus facile, les dettes publiques, par
simples jeux d'écritures. Pour les autres, le simple fait de remonter les conditions de 
crédits, devraient suffire. Rien de compliqué. 

La volonté de certains, comme le châtelain sarthois, d'équilibrer les finances à tous prix, 
en le faisant, bien sûr, reposer uniquement sur les plus pauvres, est une totalement 
méchante, plus que bête, et dieu sait si elle est bête. Pourquoi ? Parce qu'elle est 
irréalisable. Toute baisse de dépense de 100 entraîne une baisse de pib de 250, et une 
baisse des recettes de 125...

Après, il est clair que des activités économiques totalement inutiles et farfelues devraient
disparaitre. Le transport aérien devrait dégonfler de 90 %, notamment. 

Le problème de l'énergie, que ce soit interne, comme l'électricité, ou aux cours 
mondialisés, comme le pétrole, c'est l'économie de marché. L'économie de marché 
empêche toute rentabilité. 

Revenir à une économie basée sur le réel priverait sans doute 10 % de la population de 
sa richesse, et entrainerait les pleurs des 1 % le plus riche. Mais c'est la seul option 
possible. Et en plus, les 20 % en haut de l'échelle sociale sont des gros consommateurs 
d'énergies en tous genres. Voyages, mais aussi train de vie, et déplacements inutiles. 

Le caractère inégal de la société est un trouble. Il empêche, "l'élite" qui mérite si peu son
nom, de prendre conscience du problème énergétique. Al Gore et sa consommation 
électrique de 221 000 kWh (coût annuel : 30 000 $)... Après, on comprend mieux les 
problèmes d'épargne de certains châtelains...

Et l'effet des guerres s'est estompé. Contrairement à ce que dit le marquis de belguelle, la
guerre a un effet bénéfique énorme : les classes sociales y sont écrasées et mixées. Le 
fossé qui existe avant n'existe plus autant après. Ou du moins, le mépris de classe y a 
disparu. Parce que le mal embouché vulgaire sur lequel on aurait craché, il vous a sauvé 
la vie, et vous avez tout partagé avec lui. Ce n'est plus qu'un prénom souvent, avec un 
nom de lieu. "Jacques, de la côte 316". Comme avec Gaston Lagaffe : "Jules de chez 
Smith en face". Et on s'aperçoit que le bourge picolait autant que le prolo. Mais pas la 
même marque. Et de toute façon, au front, on picole ce qu'on trouve. 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/l-autre-verite-qui-derange-al-gore_463205.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/l-autre-verite-qui-derange-al-gore_463205.html
http://lesakerfrancophone.fr/laugmentation-des-taux-dinteret-ne-peut-pas-bien-finir


Rien n'obligeait les élites à faire monter les loyers dans la région de NY. D'ailleurs, 
aujourd'hui, tout décès de personne âgée peut entrainer un trouble : ils étaient souvent 
encore sous le régime de loyers encadrés des années 1970, dix fois moins chers que les 
loyers actuels, et souvent, logeaient leur famille. 

Je rejoins Gail Tverberg sur le fait que ce qui fonctionnait comme politique économique,
un jour non seulement ne fonctionne plus, mais produit des effets pervers. C'est un grand
classique des fins de civilisations. 

Et on y voit des décideurs, complétement déconnectés de la réalité. Le marquis de 
Belguelle comprend il seulement le rôle du pétrole dans l'économie ? Ou comme 
Clemenceau, va t'il en chercher à l'épicerie ???

L'équation est diablement simple : le prix du pétrole est désormais trop bas pour la 
totalité ou presque des producteurs, et il est trop haut pour les consommateurs...

Donc, certains pays devront simplement reconstruire une économie, en commençant par 
le début, à savoir une agriculture de subsistance, comme au Mexique, ou au Venezuela, 
pour l'Arabie, à mon avis, ils vont faire comme d'habitude, s'égorger. 

Mais comme je l'ai dit souvent, pour la Tunisie et l'Egypte. Ils n'étaient pas obligés de 
sacrifier cette agriculture sur l'autel du libre échange. Ce sont deux problèmes différents.

Le plafonnement des ressources est une chose. La bêtise humaine en est une autre. Ne 
pas voir le nez au milieu de la figure, une maladie. 

L’augmentation des taux d’intérêt ne peut pas bien finir !
Par Gail Tverberg – Le 13 mars 2017 – Source OurFiniteWorld

 La Réserve fédérale voudrait augmenter les taux d’intérêt en raison des 
inquiétudes liées à l’inflation et la formation de bulles d’actifs. Une partie de son 
inquiétude semble provenir indirectement de la hausse des prix du pétrole, par 
rapport à leur faible niveau au début de 2016.

https://ourfiniteworld.com/2017/03/13/raising-interest-rates-cant-end-well/


Figure 1. Schéma du Wall Street Journal indiquant les raisons probables de la hausse des taux. 

 Un monde fini ne se comporte pas comme la plupart des modélistes s’y attendent. 
Les taux d’intérêt qui ont parfaitement bien fonctionné dans le passé ne 
fonctionnent plus nécessairement bien maintenant. Les prix du pétrole, qui 
fonctionnaient parfaitement bien dans le passé, ne fonctionnent plus 
nécessairement bien maintenant. Il me semble que l’augmentation des taux 
d’intérêt en ce moment tombe vraiment très mal.

Voici quelques-unes des questions que je vois :

1. L’économie est maintenant incroyablement dépendante de l’augmentation de 
la dette pour soutenir ses dépenses. La figure 2 montre la structure de la dette 
totale par rapport au PIB, pour les États-Unis. 



Figure 2. Ratios dette / PIB des États-Unis basés sur les données Z1 de la Réserve fédérale et les
données sur le PIB BEA. La ligne rouge représente l’augmentation au cours des trois dernières années.

Il y a eu une énorme augmentation de la dette au cours de la période précédant l’accident de 2008. 

 Chaque année, entre 2001 et 2008, l’augmentation de la dette a été supérieure à quatre 
fois la hausse du PIB. En fait, pendant quelques années durant cette période, plus de 8 
dollars de dette ont été ajoutés pour chaque dollar de PIB ajouté.

 Nous semblons maintenant commencer une nouvelle hausse de la dette. En 2015, le 
montant de la dette ajoutée était de 2 500 milliards de dollars (66 100 milliards de 
dollars moins 63 600 milliards de dollars), alors que le montant du PIB ajouté n’était que
de 529 millions de dollars. Cela indique un ratio de plus de 4,7 pour la seule année 2016.
(La figure 2 ne montre que les moyennes sur trois ans, en raison de la volatilité des 
montants.)

2. La plus grande partie de l’accumulation de la dette depuis 1981 (figure 2) semble
avoir été facilitée par la baisse des taux d’intérêt (figure 3). Compte tenu de la 
dépendance que nous avons maintenant aux grandes augmentations de dette pour 
produire du PIB, il semblerait dangereux pour la Réserve fédérale d’augmenter les 
taux d’intérêt.



Figure 3. Taux d’intérêt des obligations fédérales américaines à à 10 ans. Graphique produit par la
FRED (Federal Reserve Economic Data). 

Avec la baisse des taux d’intérêt, les paiements mensuels peuvent être plus faibles, 
même si les prix des maisons et des voitures augmentent. Ainsi, plus de gens peuvent se 
permettre d’acheter des maisons et des voitures, et les usines sont moins chères à 
construire. L’ensemble de l’économie est stimulé par une « demande » accrue (prix plus 
abordables) pour les biens à prix élevé, grâce à des paiements mensuels plus faibles.

Les prix des biens, tels que les prix des maisons et les prix agricoles, peuvent augmenter 
parce que les taux d’intérêt réduits de la dette les rendent plus abordables pour un plus 
grand nombre d’acheteurs. Les biens que les gens possèdent déjà ont tendance à gonfler,
ce qui donne une impression de richesse. En fait, les propriétaires d’actifs tels que les 
maisons peuvent emprunter une partie de l’augmentation des capitaux propres, leur 
donnant un revenu plus dépensable pour d’autres choses. Cela fait partie de ce qui s’est 
passé avant le crash financier de 2008.

Les taux d’intérêt que la Réserve fédérale prévoit de changer sont d’un type différent, 
appelé « taux de fonds fédéraux effectifs ». Ceux-ci ont également atteint un sommet 
vers 1981.



Figure 4. Les taux d’intérêt cibles des fonds fédéraux américains. Graphique produit par FRED
(Federal Reserve Economic Data). 

 

3. La dernière fois que les taux d’intérêt ciblés des fonds fédéraux ont été relevé, la 
situation s’est très mal terminée.

La figure 4 (ci-dessus) montre que la dernière fois que les taux d’intérêt directeurs de la 
Réserve fédérale ont été relevés, c’était pendant la période 2004-2005. Il s’agissait d’un 
autre moment où la Réserve fédérale était préoccupée par la montée en flèche des prix 
des produits alimentaires et de l’énergie, comme je l’ai mentionné dans mon document 
Les limites d’approvisionnement en pétrole et la crise financière continue. Les taux 
d’intérêt cibles les plus élevés étaient un peu lent à agir, mais ils ont fini par jouer un 
rôle dans l’éclatement de la bulle d’endettement qui avait été accumulée. En 2008, le 
montant de l’encours de la dette hypothécaire et du crédit à la consommation a 
commencé à baisser et les prix du pétrole ont chuté de façon spectaculaire.

Il est ironique que le gouvernement américain essaie à nouveau de faire baisser les prix 
des denrées alimentaires et de l’énergie, alors qu’ils sont à un niveau de prix semblable 
au niveau des prix lorsqu’ils ont essayé cette approche la dernière fois.

Figure 5. Moyenne mensuelle des prix du pétrole brut Brent, avec des notes sur le moment où la
Réserve fédérale a modifié ses taux d’intérêt cible. 

 La Réserve fédérale examine ses paramètres préférés, l’inflation PCE et l’inflation PCE 
à l’exclusion des aliments et de l’énergie. De ce point de vue, si on prend du recul, il est 

https://ourfiniteworld.com/oil-supply-limits-and-the-continuing-financial-crisis?iframe=true&theme_preview=true


probable qu’ils ne comprennent pas vraiment que les problèmes du prix de l’énergie sont
à l’origine de cet étrange résultat. Avec cette vision d’altitude, ils ne se rendent pas 
compte que l’une des raisons majeures de l’augmentation des prix, entre janvier et mars 
2016, vient de l’augmentation des prix du pétrole, passant de moins de 40 $ le baril à 
plus de 50 $ récemment. (Ils sont maintenant de retour au-dessous de 50 $ le baril, mais 
cela ne doit pas facilement apparaître dans leurs paramètres.)

Lorsque cette vision d’altitude est utilisée, il est facile de rater la raison de la baisse des 
prix de l’énergie aujourd’hui, par rapport aux besoins des producteurs d’énergie. La 
plupart des gens qui ont suivi ce qui se passe dans l’industrie pétrolière savent que les 
prix ne sont pas assez élevés par rapport aux prix nécessaires pour la rentabilité de cette 
industrie. Même si certaines sociétés américaines prétendent être rentables à 50 $ le 
baril, il est clair que, en général, l’industrie ne peut résister à des prix aussi bas que ceux 
d’aujourd’hui. Au niveau actuel des prix, l’investissement est trop faible.

Une partie du problème vient des pays exportateurs de pétrole qui ont besoin de prix 
plus élevés s’ils veulent obtenir des recettes fiscales suffisantes pour financer leurs 
programmes. Par exemple, l’Arabie saoudite a constaté qu’en raison de la baisse des 
recettes fiscales, elle devait emprunter de l’argent pour maintenir ses programmes. Il 
s’agit d’un changement important, par rapport à la possibilité de mettre de l’argent de 
côté dans un fonds de réserve basé sur des excédents de recettes fiscales. Encore un 
autre cas de changement vers plus de dettes.

4. Le modèle que la Réserve fédérale semble vouloir suivre est le modèle de 1981, 
dans lequel les taux d’intérêt temporaires élevés semblaient forcer des prix 
d’énergie vers le bas pendant longtemps.

Si l’on regarde les prix du pétrole par rapport aux salaires américains par habitant (en 
divisant les salaires totaux par la population totale), on constate que l’abordabilité du 
pétrole était à un point bas en 1981. Nous avons vu précédemment, dans les figures 3 et 
4, que les taux d’intérêt avaient été montés à un niveau très élevé à cette époque. Les 
bandes grises des figures 3 et 4 indiquent une récession.

http://money.cnn.com/2016/10/19/investing/saudi-arabia-bond-17-5-billion/
http://www.ogj.com/articles/2017/03/iea-forecasts-oil-undersupply-price-spike-after-2020.html?cmpid=enl_ogj_ogjdailyupdate_2017-03-06


Figure 6. Moyenne du prix des barils de pétrole brut abordables par les résidents américains, calculée
en divisant le salaire moyen par habitant (calculé en divisant les salaires BEA par la population), par

le prix moyen du pétrole brut Brent pour chaque année. 

La figure 6 montre qu’après la chute des taux d’intérêt, l’abordabilité a progressé 
jusqu’en 1998. Cela résultait en grande partie de la chute des prix, mais aussi d’une plus 
grande part de la population en activité et contribuant ainsi à la hausse des salaires.

Il y avait beaucoup de raisons qui ont permis à ce résultat bénéfique de se produire. L’un
était le fait que nous connaissions déjà l’existence de pétrole en mer du Nord, au 
Mexique et en Alaska. Lorsque ce pétrole est entré en service, les prix du pétrole ont pu 
redescendre à un niveau beaucoup plus abordable. Il est très douteux que le pétrole de 
schiste puisse jouer un rôle similaire aujourd’hui, surtout s’il est probable que des taux 
d’intérêt plus élevés feront baisser les prix du pétrole en dessous du niveau actuel de 50 
$ le baril.

Une des choses qui a aidé à améliorer l’abordabilité, lors de la période post-1981, a été 
l’amélioration du rendement de l’essence au kilomètre. Il y a eu aussi des gains 
énergétiques, dans l’utilisation du pétrole pour le chauffage domestique et pour la 
production d’électricité.



Figure 7. Moyenne de l’efficacité du carburant routier par Sivak et Schoettle, Économie de carburant
routier des véhicules aux États-Unis: 1923-2015, http://www.umich.edu/~umtriswt 

 La figure 7 suggère que les premiers changements dans la qualité du carburant ont 
offert les plus grandes économies énergétiques. En fait, le gain global après 1993 est 
assez modeste.

Un des facteurs qui a contribué à réduire la consommation de pétrole, tant dans les 
années 1970 que pendant la période allant de 2008 à 2013, a été sa hausse de prix. 
Maintenant que les prix du pétrole sont plus bas, on ne peut s’attendre à un résultat aussi
bon. Si les prix du pétrole chutent de nouveau, il y aura encore moins d’incitation à 
réduire son utilisation.

5. Les ajustements effectués à l’aide de la méthode du Quantitative Easing (QE) (un
moyen de produire des taux d’intérêt bas) semblent avoir eu un impact rapide et 
significatif sur les prix du pétrole.

À la fin de 2008, après que les prix du pétrole se sont écroulés, la Réserve fédérale 
américaine a mis en place un QE. L’utilisation du QE a créé des taux d’intérêt très bas, 
qui semblent avoir eu un impact sur les cours mondiaux du pétrole.

http://www.umich.edu/~umtriswt


Figure 8. Prix mensuels du pétrole brut Brent avec les dates d’entrée et de sortie des QE américains. 

 De toute évidence, les taux d’intérêt bas encouragent davantage d’emprunts, et 
l’abandon d’un programme qui donne des taux très bas, aurait tendance à avoir l’effet 
contraire. Ainsi, nous nous attendons à ce que la direction des variations du prix du 
pétrole soit semblable à celle indiquée sur la figure 8.

Une hypothèse concernant l’impact rapide des QE est que ceux-ci encourageaient les 
emprunts en dollars américains, afin d’acheter des obligations dans d’autres monnaies à 
des taux d’intérêt plus élevés (carry trade). Lorsque le QE a pris fin, le carry trade a été 
coupé, réduisant les investissements dans les pays avec des taux d’intérêt plus élevés. Au
lieu de cela, il y avait plus d’intérêt à investir aux États-Unis. Ces changements ont 
entraîné une hausse du dollar américain par rapport à de nombreuses autres monnaies. 
Puisque le prix du pétrole est en dollars américains, ces relativités changeantes ont rendu
le pétrole plus cher dans les autres monnaies qu’en dollar américain. Ainsi, l’abordabilité
du pétrole a diminué pour les acheteurs en dehors des États-Unis. C’est cette baisse de 
l’abordabilité en dehors des États-Unis, qui a fait baisser les prix du pétrole. La figure 9 
montre la variation des taux de change lorsque les États-Unis ont mis fin au QE en 2014.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carry_trade


Figure 9. Dollar américain vs principales devises pondérées par le commerce. Graphique créé par
FRED (Federal Reserve Economic Data). 

 L’augmentation des taux d’intérêt directeurs de la Réserve fédérale semblerait avoir 
pour effet d’augmenter encore la montée du dollar américain par rapport aux autres 
devises. Si cela se produit, nous devons nous attendre à une baisse des prix du pétrole, et
à plus de problèmes avec une offre excessive.

6. La façon dont l’augmentation des prêts semble faire avancer l’économie consiste 
à utiliser un décalage dans le temps, pour fournir une « couche » de biens et de 
services futurs, qui pourront être utilisés comme incitations pour les entreprises 
pour les faire investir dans la fabrication de biens et de services.

Le problème de la fabrication de produits de toute nature est que les ressources doivent 
être achetées et que les travailleurs doivent être payés, avant que le produit fini ne soit 
disponible à la vente.



Figure 10. Image créée par l’auteur, montrant comment les biens et les services sont créés. Il y a
également besoin d’un «secteur des services gouvernementaux», mais il ne s’inscrit pas facilement sur

la diapositive. 

 En conséquence, au moment où les biens et les services sont produits, il n’y a pas assez 
de biens et services déjà créés pour payer tous ceux qui ont contribué à l’effort de 
fabrication des biens et services. Pour contourner ce problème, la dette ou un produit 
semblable à la dette est nécessaire, pour payer certains de ceux qui contribuent au 
processus de création de biens et services futurs.

Une façon de penser à la situation est qu’une augmentation de la dette pendant une 
période ajoute une couche de biens et services futurs qui peuvent être distribués à ceux 
qui contribuent à l’effort de fabrication des biens et services (figure 11). Cela augmente 
considérablement la quantité de biens et services à distribuer au-dessus du niveau qui 
serait disponible sur une base de troc, basée sur des biens qui ont déjà été produits.



Figure 11. Dessin de l’auteur montrant comment l’augmentation de la dette ajoute effectivement une
autre couche de biens et de services qui peuvent être distribués. (Comme pour la figure 10, ce

graphique devrait également inclure une catégorie pour les services gouvernementaux). 

7. La capacité de dépense des citoyens américains a été à la traîne, même avec 
l’énorme montant de dette ajouté à l’économie. Si la Réserve fédérale augmente les 
taux d’intérêt, cela aura tendance à aggraver la situation.

La plus grande dépense pour la plupart des ménages est le coût du logement, soit pour 
un appartement ou une nouvelle maison. Comme pour le pétrole, nous pouvons 
comparer l’abordabilité, en comparant les prix aux salaires par habitant (total des 
salaires américains / population totale). Sur la figure 12, un montant indiqué est le loyer 
médian des appartements non meublés aux États-Unis, sur la base des données du 
Bureau du recensement des États-Unis. L’autre est l’estimation par People History du 
prix des « maisons neuves » au fil des ans. En général, l’abordabilité a diminué. La 
figure 12 montre que la baisse de l’abordabilité de la location d’appartements est un 
phénomène relativement récent. La chute de l’abordabilité des prix des logements est un 
phénomène à long terme, sans doute favorisé par la baisse des taux d’intérêt depuis 
1981.

http://www.thepeoplehistory.com/70yearsofpricechange.html


Figure 12. Comparaison des prix des maisons neuves à partir de The people History    et des prix
médians des prix de location non subventionnés, basés sur les données du Bureau du recensement des

États-Unis. Ceux-ci sont divisés par le salaire américain total / population américaine du BEA des
États-Unis. Les indices sont différents pour les maisons et les appartements, choisis de telle sorte que

les deux soient montrés séparément sur le graphique. Si les montants indiqués diminuent avec le temps,
le logement devient moins abordable. 

 Un autre produit dont l’abordabilité est intéressante est l’électricité. L’électricité est un 
produit énergétique dont l’abordabilité est importante, car elle est utilisée dans les 
secteurs résidentiel, commercial et industriel. L’abordabilité de l’électricité tend à être 
moins volatile au niveau des prix que le pétrole, dont l’abordabilité a été montrée à la 
figure 6. Puisque le prix de l’électricité est plus stable, j’ai montré l’abordabilité de 
l’électricité à trois niveaux de dépenses différents :

• Salaires par habitant – Salaire américain total divisé par la population totale des 
États-Unis. 

• RPD par habitant – Revenu Personnel Disponible (RPD) total divisé par la 
population totale des États-Unis. Le RPD comprend les paiements de transfert du 
gouvernement (tels que la Sécurité sociale et les paiements du chômage), en plus 
des salaires. Il comprend également les « revenus des propriétaires », qui sont 
d’un montant relativement plus faible. 

• RPD par habitant + Dette – RPD total, plus augmentation de la dette des ménages 
au cours de l’année, divisée par la population. 

http://www.thepeoplehistory.com/70yearsofpricechange.html


Figure 13. Quantité d’électricité qu’un travailleur moyen pouvait se permettre d’acheter, en utilisant
trois définitions différentes du revenu. (Les salaires moyens sont basés sur le total des salaires et des

salaires de BEA, divisé par la population totale BEA, et le RPD est défini de façon similaire, en
utilisant les données BEA. Le RPD plus dette inclut le changement des dettes des ménages, issu du

rapport Z1 de la FED, en ajoutant le RPD au numérateur.) 

 D’après la figure 13, l’électricité devenait plus abordable jusqu’en 2001, sur une base 
du salaire seul. Depuis lors, son coût a été relativement plat.

Sur une base RPD, l’électricité était considérablement plus abordable jusqu’en 2004, 
après quoi elle a diminué, puis a augmenté à nouveau.

Sur une base RPD + dette, il y eu un saut beaucoup plus important au niveau de 
l’abordabilité. Cette forte augmentation de la dette correspond à la bulle immobilière du 
début au milieu des années 2000. Les taux d’intérêt étaient plus bas et les normes de 
souscription réduites, de sorte que presque n’importe qui pouvait acheter une maison. 
Cela a permis une montée en flèche des prix des maisons. Les propriétaires pouvaient 
emprunter ces capitaux propres et les utiliser pour leurs besoins – par exemple, réparer 
leur maison, acheter une nouvelle voiture ou partir en vacances. La forte augmentation 
du RPD + de la dette, par rapport au RPD, donne une indication de la mesure dans 
laquelle la bulle de la dette liée au logement au début des années 2000 a affecté les 
revenus dépensables.

Lequel de ces scénarios est vraiment correct ? Cela dépend du segment de l’économie 
qu’une personne regarde. Pour les personnes aux revenus modestes, en d’autres termes, 
ceux qui louent des appartements, le scénario salaire seul est probablement le plus 
représentatif. Pour les personnes qui ont des revenus élevés et possèdent une maison, le 



scénario RPD plus dette est probablement le plus représentatif.

8. Tous les revenus semblent dériver en partie de la hausse de la dette et, en partie, 
de la consommation d’énergie. Si les taux d’intérêt sont trop élevés, le paiement des
intérêts requis dépasse le bénéfice du décalage dans le temps.

Nous pouvons voir à la figure 13 que la dette est très utile pour produire des revenus 
pour les travailleurs. Une partie de ce montant provient des paiements de transfert du 
gouvernement, financés par la dette. Une partie de cette augmentation provient des 
salaires versés par les entreprises, financés en partie par des actions, qui sont aussi une 
sorte de dette. La monnaie avec laquelle les travailleurs sont payés est, en fait, de la 
dette. Une personne peut mieux comprendre, en pensant à la monnaie comme étant 
similaire à des « bons d’achat », émis par une entreprise. L’entreprise devrait enregistrer
la valeur de ces bons d’achat au passif de son bilan.

Le problème sous-jacent à la nécessité de la dette est la gestion de la « complexité » et la
nécessité d’obtenir les services de nombreuses personnes formées et de nombreux types 
d’outils, avant que les biens et services ne puissent effectivement être créés. Tout cela 
génère des dépenses supplémentaires et des retards dans le système, de la manière 
décrite dans les figures 10 et 11. Il faut, en quelque sorte, des paiements d’intérêts pour 
compenser le décalage dans le temps qui est nécessaire : toute la série d’événements qui 
doivent déboucher sur la production des produits nécessaires. Les outils doivent être 
faits, bien avant qu’ils ne soient nécessaires. En fait, il y a toute une série d’« outils pour
faire des outils » qui est nécessaire. Les bâtiments des usines doivent être construits, et 
les routes doivent être construites d’abord. Les travailleurs doivent aussi d’abord être 
formés. Pour que les personnes et les entreprises impliquées dans ces processus soient 
récompensées pour leurs efforts et induites à retarder leur propre consommation de biens
et de services, des paiements d’intérêts doivent être effectués pour tenir compte des 
délais.

La dette (ainsi que les actions, qui sont une sorte de dette) ne peut pas conduire 
seule l’économie. Des produits énergétiques sont également nécessaires pour réaliser les 
transformations physiques requises. Ceux-ci incluent la chaleur et le transport, et 
l’électricité pour actionner des dispositifs qui utilisent l’électricité. Bien sûr, les 
travailleurs humains sont également nécessaires. Les figures 10 et 11 représentent les 
principales pièces du système et la manière dont elles fonctionnent ensemble.

Il semblerait qu’une économie puisse commencer « à partir de zéro », en utilisant 
uniquement de la dette, plus des ressources disponibles (y compris les ressources 
énergétiques, comme la biomasse pour générer de la chaleur), et une sorte de 
gouvernement (peut-être un roi auto-déclaré). Si le roi voit un projet productif qui 
pourrait être entrepris – peut-être construire un pont ou couper plus d’arbres pour 
dégager des terres agricoles – le roi peut imposer une taxe sur les citoyens et utiliser le 
produit de cette taxe pour engager un groupe de travailleurs pour utiliser les ressources 
disponibles. Une fois la taxe imposée, c’est une dette envers les citoyens. Elle peut être 



utilisée pour payer les travailleurs qui font le travail.

Le système de la dette semble s’appuyer sur lui-même. Comme plus de salaires sont 
disponibles, ces salaires permettent aux travailleurs de contracter des prêts, et permettent
aux entreprises de créer de nouveaux biens et services qui peuvent être achetés à l’aide 
de ces prêts. Ces prêts sont des promesses qui peuvent être échangées contre des biens et
services futurs. Puisque l’énergie est utilisée dans la création de tous les biens et 
services, ces prêts sont plus ou moins des garanties que l’économie, et son utilisation de 
produits énergétiques, se poursuivra dans l’avenir.

La chose qui relie la dette au reste du système, c’est le paiement des intérêts requis par le
décalage dans le temps. Lorsque le système est relativement efficace, le retour sur 
investissement est élevé, de sorte que les paiements d’intérêts peuvent être élevés. 
Quand les rendements décroissants se font sentir, les taux d’intérêt doivent être plus 
faibles. Nous rencontrons maintenant des rendements décroissants dans de nombreux 
domaines : extraction de combustibles fossiles, extraction de minerais, production d’eau 
douce suffisante pour une population croissante, création d’une quantité suffisante de 
nourriture à partir d’une quantité fixe de terres arables, création de nouveaux 
antibiotiques à mesure que les bactéries deviennent résistantes aux médicaments et coût 
de la recherche de nouveaux médicaments pour traiter les maladies qui n’affectent 
qu’une petite part de la population.

9. Il est relativement facile de faire de la croissance économique lorsque les produits
énergétiques deviennent plus abordables, par rapport au revenu utilisable pour 
consommer. Lorsque les produits énergétiques deviennent moins abordables, il 
devient pratiquement impossible d’obtenir une quelconque croissance économique.

Nous savons que, historiquement, le coût des produits énergétiques a tendance à 
diminuer avec le temps. Cela a été décrit dans plus d’un article académique.



Figure 14. Figure par Carey King de «Comparaison de l’économie mondiale et de la métrique
énergétique nette, Partie 3: Perspectives macroéconomiques historiques et perspectives d’avenir»,

publié dans Energies en novembre 2015. 

Un rapport des Nations Unies présente également le même schéma (les deux catégories 
inférieures sont liées à l’énergie) :



Figure 15. Schéma des flux mondiaux de matières et de la productivité des ressources de l’UNEP. 

La seule manière de voir les coûts de l’énergie baisser par rapport au PIB, en même 
temps que la consommation d’énergie augmente, c’est que les produits énergétiques 
deviennent moins chers au fil du temps, par rapport aux revenus des citoyens. Ce niveau 
de prix en baisse permet d’acheter davantage de produits énergétiques. Comme les prix 
de l’énergie baissent, il est possible pour l’économie de se permettre une quantité 
croissante de produits énergétiques nécessaires pour produire encore plus de biens et de 
services.

Il existe de nombreuses façons qui vont induire des produits énergétiques moins chers. 
Par exemple, le mix énergétique peut être modifié entre différents produits énergétiques, 
passant à des produits moins chers. Ou de nouvelles techniques peuvent être trouvées, 
qui rendent l’extraction moins coûteuse. Trouver des moyens plus efficaces d’utiliser des
produits énergétiques, comme l’augmentation du nombre de kilomètres parcourus par 
litre, illustrée à la figure 7, contribue également à la baisse du coût relatif pour les 
travailleurs. Bien sûr, l’« EROEI qui baisse » tend à travailler dans la direction opposée.

Malheureusement, nous sommes maintenant à court de méthodes pour faire que 
l’utilisation de l’énergie soit vraiment moins chère au fil du temps. Les méthodes 
actuelle sont (a) payer les compagnies d’énergie moins que leur coût d’extraction, et (b) 
la réduction des taux d’intérêt à pratiquement zéro.

On peut voir, à partir de la figure 6, que le pétrole est devenu plus abordable par 
rapport aux salaires, entre 1981 et 1998. La baisse des taux d’intérêt et la hausse de la 
dette semblent avoir joué un rôle dans ce domaine, ainsi que le succès des forages 
pétroliers dans des endroits comme la mer du Nord, le Mexique et l’Alaska. Depuis lors,
la seule méthode pour augmenter l’abordabilité du pétrole a été de faire passer les prix 
du pétrole en dessous du coût d’extraction, à partir de la mi-2014.

La situation pour l’électricité est illustrée à la figure 13. L’électricité est devenue plus 
abordable sur une base des « salaires seulement », à partir de 2000. Depuis, son prix 
s’est stabilisé. La poussée économique qui a découlé de la baisse des prix de l’électricité 
doit provenir d’ailleurs, probablement d’un ajout de plus de dettes.

L’abondance de l’électricité sur une base « RPD plus de la dette » a augmenté 
considérablement, avec un pic en 2004. Ainsi, l’ajout de dette, sous forme de paiements 
de transfert et de la hausse de la dette pour payer les maisons et les véhicules, a ajouté 
un revenu dépensable considérable. Mais il n’a pas été possible de retrouver 
l’abordabilité de la période 2004 ces dernières années.

Nous atteignons maintenant des limites, parce que nous ne constatons plus vraiment une 
réduction des coûts de l’énergie. Au lieu de cela, nous constatons des taux d’intérêt très 
bas et des prix du pétrole inférieurs au coût de production. Ceux-ci semblent être le 
signe que nous atteignons maintenant des limites. Les prix de l’énergie doivent vraiment
baisser pour que l’économie grandisse ; L’économie les fera baisser, que les producteurs 



puissent ou non extraire le pétrole de façon rentable à un prix bas abordable pour les 
citoyens.

10. La Chine semble réduire actuellement la croissance de sa dette, alors que les 
États-Unis parlent d’une hausse des taux d’intérêt. Les produits énergétiques, en 
particulier le pétrole, sont vendus sur un marché mondial. Si la Chine fait des 
coupes sur sa dette en même temps que les États-Unis augmentent les taux 
d’intérêt, le prix de l’énergie pourraient chuter de façon spectaculaire.

Figure 16. UBS Total Credit Impulse. L’impulsion de crédit est le «changement dans le changement»
dans la formation de la dette. 

 

UBS a calculé l’« impulsion de crédit » globale, montrant dans quelle mesure 
l’utilisation de la dette augmente. Selon leurs calculs, depuis 2014, c’est la Chine qui a 
maintenu l’impulsion globale de crédit. Si la Chine baisse son appétit pour  la dette et 
que les États-Unis reculent également à ce niveau, la situation va commencer à 
ressembler à la période 2008-2009, sauf qu’on est dans une situation moins favorable, 
du fait des rendements décroissants.

Observations et conclusions

L’économie me semble être une sorte de système de Ponzi. Elle dépend à la fois de la 
hausse de la consommation d’énergie et de la hausse de la dette. À en juger par les 
problèmes que nous avons à l’heure actuelle, elle semble atteindre sa limite à court 
terme. Augmenter les taux d’intérêt aura tendance à pousser encore plus loin la limite, 



ou au-delà de la limite.

La dette est utilisée pour payer les participants à l’économie, en utilisant une promesse 
pour des biens et des services futurs. Cela permet à l’économie de paraître distribuer 
plus de biens et de services, que ce qui est réellement disponible. D’une certaine façon, 
ajouter de la dette, c’est comme être en mesure de fabriquer des approvisionnements 
d’énergie à venir, qui pourront être utilisés pour payer ceux qui participent à la 
fabrication des biens et services que nous produisons aujourd’hui. Lorsque les produits 
énergétiques sont coûteux à produire, et retardés dans le temps (comme le vent et le PV 
solaire), le besoin de dette augmente particulièrement.

Une partie de notre problème aujourd’hui est l’étendue de la spécialisation de ceux qui 
analysent nos problèmes actuels avec l’énergie et l’économie. Cela signifie que 
pratiquement personne ne comprend le problème complet. Les banquiers semblent 
penser que la dette et les taux d’intérêt sur la dette peuvent résoudre tous les problèmes. 
Les analystes de l’énergie pensent que les ressources énergétiques dans le sol sont de la 
plus haute importance. Ils créent tous deux des analyses erronées du problème global. 
L’augmentation de la dette est nécessaire, si les produits énergétiques qui ont été créés 
doivent être absorbés par l’économie mondiale. Les excès d’énergie que nous voyons 
sont des signes d’une croissance inadéquate des salaires. Une fonction majeure de la 
dette croissante est d’ajouter des salaires. L’avalanche de dette conduit au genre de 
problèmes que nous avons rencontrés en 2008.

Il est tentant pour les dirigeants financiers mondiaux de penser qu’ils peuvent trouver 
une solution aux problèmes actuels, en utilisant des taux d’intérêt plus élevés pour 
atténuer légèrement la croissance économique. Je ne pense pas que ce soit vraiment une 
bonne option. L’économie mondiale fonctionne trop près de la « vitesse de 
décrochage ». Le système financier est trop fragile. Si l’on peut s’attendre à ce qu’une 
solution puisse fonctionner, il semblerait qu’elle ait sa source dans le redémarrage des 
QE. Même si cela produit des bulles d’actifs, elle peut maintenir l’économie mondiale 
en fonctionnement un peu plus longtemps.

Gail Tverberg

Gail Tverberg est une actuaire intéressée par des questions d’un monde fini : 
épuisement du pétrole, appauvrissement en gaz naturel, pénurie d’eau et changement 
climatique. Les limites du pétrole semblent très différentes de ce à quoi la plupart 
s’attendent, avec des prix élevés conduisant à la récession, et des prix bas conduisant à 
une offre insuffisante.

Note du Saker Francophone

Dans sa conclusion, Gail milite pour un nouveau QE pour 
gagner encore un peu de temps. Au vu de ses précédent 
articles, elle n'est pas dupe non plus de la falaise de 



Sénèque qui nous attend. Je me permettrais seulement 
d'ajouter que, si une partie de ces QE est allée 
effectivement alimenter la production de pétrole de schiste
aux États-Unis, une autre a fini « gelée » dans des bulles 
d'actifs et dans les paradis fiscaux, sans passer par la 
case salaire et donc consommation. On peut même supputer 
sans crainte, que ce mécanisme est aussi soumis aux 
rendements décroissants et que son efficacité toute 
relative va s'amenuiser avec le temps.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par M pour le Saker Francophone

Vers 410 ppm de C02 en 2017
Par Johan Lorck le avril 8, 2017 

  Le Met Office a publié sa prévision de concentration de dioxyde de carbone 
atmosphérique pour 2017. L’agence britannique suggère que l’augmentation au 
cours de l’année sera inférieure à celle observée en 2016, qui fut la plus 
importante augmentation des 50 dernières années. Les niveaux de dioxyde de 
carbone devraient quand même augmenter davantage que sur la dernière décennie.

En 2016, le Met Office, en collaboration avec la Scripps Institution of Oceanography, 
avait correctement anticipé la hausse de la concentration de CO2 dans l’atmosphère. 
Celle-ci avait atteint un niveau record. Scripps mesure le CO2 continuellement depuis 
1958 sur le site de Mauna Loa à Hawaï.

La notion de concentration de CO2 est à distinguer des chiffres concernant les émissions
de CO2. Les émissions représentent ce qui entre dans l’atmosphère en raison des 
activités humaines, dont la combustion des ressources fossiles et la production de 
ciment. La concentration indique ce qui reste dans l’atmosphère au terme des 
interactions entre l’air, la biosphère et les océans. Environ un quart du total des 
émissions de CO2 sont absorbées par les océans et un autre quart par la biosphère, 
tempérant l’impact des activités humaines.

Pour 2017, la prévision est une hausse de la concentration de 2,5 ppm, moins importante
que celle de 3,4 ppm en 2016, mais au-dessus de la moyenne des 10 dernières années.

https://global-climat.com/2017/04/08/vers-410-ppm-de-c02-en-2017/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


Concentrations de CO2 observées et prévues. La ligne noire représente les
observations. La prévision du Met Office apparaît en bleu pour 2016 (Betts et al.,

2016). La nouvelle prévision est en orange. Source : Met Office.

On peut voir ci-dessous la variation année par année, avec +5,5 ppm entre 2014 et 2016, 
contre +3,73 ppm entre 2000 et 2002.

2000 369.55
2001 371.14
2002 373.28
2003 375.80
2004 377.52
2005 379.80
2006 381.90
2007 383.79
2008 385.60
2009 387.43
2010 389.90
2011 391.65
2012 393.85
2013 396.52
2014 398.65
2015 400.83

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/04/2017-atmospheric-carbon-dioxide-forecast.jpg


2016 404.21

Jamais la hausse n’avait été aussi importante qu’en 2016, si l’on en croit les archives de 
Mauna Loa. Et pour la première fois, les niveaux mensuels ne sont à aucun moment 
retombés sous les 400 parties par million (ppm) lors de l’année 2016.

La hausse importante observée en 2015-2016 s’explique en grande partie par 
le phénomène El Niño, marqué par des régions tropicales plus chaudes et parfois plus 
sèches. L’absorption de CO2 a été moindre, ce qui a laissé davantage de CO2 dans 
l’atmosphère. Les puits de carbone ont moins joué depuis le réchauffement tropical. Les 
forêts ont plus mal à absorber le CO2 et de gigantesques feux de forêts ont aggravé la 
situation.

Même quand les émissions anthropiques n’accélèrent pas, la concentration peut ainsi 
être dopée par les variations naturelles.

Le pic mensuel devrait donc flirter avec les 410 ppm vers les mois d’avril-mai avant de 
redescendre à partir de juin, selon une variation cyclique. La période avril-mai se traduit 
habituellement par un petit bond de la concentration. En mars 2017, elle était de 407 
ppm et les 410 ppm pourraient donc être atteints. Rappelons que le seuil dangereux de 
2°C correspond à une concentration de 450 ppm.

Concentration mensuelle de CO2 à Mauna Loa entre 1958 et mars 2017. Source :
NOAA ESRL.

Pout trouver de telles valeurs, il faut remonter très loin en arrière. Des analyses ont 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/04/concentration-co2.png


permis de confirmer qu’il y a 3 millions d’années, au Pliocène, le CO2 avait atteint 400 
ppm. Soit un peu moins  qu’en ce début de XXIe siècle.  Les niveaux de CO2 sont 
retombés 200 000 ans plus tard à 280 ppm, un niveau semblable à celui d’avant la 
révolution industrielle. Aujourd’hui les 400 ppm ont déjà été dépassés mais la Terre 
est moins chaude qu’au Pliocène, de 2°C environ. Le CO2 lié aux activités humaines n’a
pas encore pleinement exercé tous ses effets et des rétroactions sont encore à venir.

D’autres périodes passées confortent le rôle du CO2 dans les variations climatiques. Des
chercheurs des universités de Southampton et de Cardiff avaient notamment publié en 
2014 un article dans la revue Paleoceanography sur  la période chaude du Miocène 
(entre 15 et 17 millions d’années avant aujourd’hui). Cet optimum climatique aurait été 
plus chaud de 2 à 4°C que l’époque préindustrielle. Les scientifiques avaient conclu 
que les niveaux de CO2 durant l’optimum du Miocène avaient atteint 500 ppm, 
un niveau que le GIEC prévoit pour la fin du 21è siècle… Dans un hypothèse optimiste 
(les scénarios du GIEC vont de 430 à plus de 1000 ppm). Au rythme de 2,5 ppm par an, 
nous serions déjà à plus de 430 ppm d’ici une quinzaine d’années.

RUSSIE 0 USA 1
Patrick Reymond 7 avril 2017

[NYOUZ2DÉS: évidemment, si cette statistique provient du gouvernement russe on
ne peut avoir confiance en ce chiffre...]
Aux nombres de pauvres recensés, les USA viennent d'écraser la Russie, qui n'a "que" 
20 millions de pauvres. 

Les USA en ont bien plus, notamment, mais pas seulement, en comptant les personnes à 
la soupe populaire, appelée là-bas, "coupons alimentaires", qui ont l'aspect d'une carte de
crédit, "pour ne pas les humilier", en réalité, pour qu'ils aillent les dépenser chez wall 
mart. Ledit était bien marri, d'ailleurs, quand les conditions pour y avoir droit ont été 
durcies...

La réalité du phénomène dépasse largement les bénéficiaires des coupons alimentaires, 
et la pauvreté atteint sans doute 90 millions de personnes, 47 % des USaméricains sont 
incapables de sortir 400 $, pour un imprévu, c'est donc qu'ils sont pauvres. 

La définition de la pauvreté étant n'avoir pas le choix d'arbitrage entre dépenses de 
survie, et épargne. 47 %, ça fait 160 millions de personnes environ. Sur 320 millions.

En France, on connaissait un pôvre célèbre, un certain François F. ruiné par la 
possession de son manoir, mais la pauvreté réelle y atteint 9 millions de personnes, ce 
qui, comparé à la Russie, est environ du même tonneau. 

Le point de vue de Louis Morin, sur la surestimation de la pauvreté est risible. Lui gagne
combien ? Sait il ce que c'est de vivre avec 1000 euros ???

Et de ne pas avoir les 6 mois de salaires préconisés pour les coups durs ? 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article936
http://www.businessbourse.com/2016/03/29/etats-unis-90-millions-damericains-sont-actuellement-dans-la-pauvrete-ou-au-bord-de-la-pauvrete/
http://www.businessbourse.com/2017/04/07/russie-pres-de-20-millions-de-pauvres-plus-haut-10-ans/
http://lachute.over-blog.com/2017/04/russie-0-usa-1.html


Pour Charles Sannat, les crises sont indépendantes de qui est au pouvoir. Ce n'est pas 
tout à fait mon avis. Les crises dépendent du cadre. Il y a 40 ans, on apprenait que les 
crises étaient devenus impossibles, suite au changement de cadre après 1929. Mais 
comme la dérégulation a tout emporté, il est forcé que les crises viennent purger le 
système. 

Donc, cela dépend bien, de qui est au pouvoir, car il peut, s'il le veut, changer le cadre. 

Mais c'est compliqué. 

" Ce qui nous amène à Trump. Le statu quo est en train d’imploser pour des raisons 
profondément structurelles : des promesses ont été faites lorsque la croissance était 
robuste, la dette peu élevée, l’énergie bon marché et abondante tandis que la population 
active était bien plus nombreuse que celle qui dépendait de l’État pour vivre (chômage, 
retraites et autres aides sociales). Les promesses qui ont été faites hier ne sont plus 
tenables aujourd’hui, peu importe qui est au pouvoir. "

Aujourd'hui, nous dit zerohedge, 71 % des USaméricains sont, soit trop cons, soit trop 
malades pour s'engager dans l'armée

Dit d'une manière politiquement correcte, cela donne ceci : 71 % de l’ensemble des 
jeunes (de 17 à 24 ans) ne peuvent rentrer dans l’armée en raison d’une alphabétisation
insuffisante (capacités de base pour lire et écrire) ou de problèmes de santé (souvent 
l’obésité et le diabète)… En bref, ça doit quand même être frustrant de passer 12 ans à 
l'école, pour être illettré. Ou semi illettré. Les tests militaires, d'ailleurs, ne brillent pas 
par un niveau exceptionnel demandé. 

Mais on pourrait tourner le problème, en équipant de massues les recrues illettrées. La 
fameuse "guerre psychologique", d'Astérix. 

Le bombardement en Syrie serait il signe d'une crise économique qui s'amplifierait en 
effondrement ? 

Un bombardement, dont personne ne sait les tenants et les aboutissants, au résultat 
insignifiant, mais où tout le monde peut trouver provende...

La déforestation aggrave les conséquences du
changement climatique

8 avril 2017 / Daisy Tarrier et Marco Ehrlich  Reporterre

La coulée de boue qui a dévasté la ville colombienne de Mocoa dans la nuit de 
vendredi à samedi 1er avril a fait au moins 300 morts et plus de 300 blessés. 
Conséquence du changement climatique, cette catastrophe a été aggravée par la 
déforestation, expliquent les auteurs de cette tribune. 

https://www.insolentiae.com/71-des-jeunes-americains-sont-soit-trop-cons-soit-trop-gros/
https://www.insolentiae.com/ces-crises-a-venir-et-ineluctables-peu-importe-qui-est-au-pouvoir/


Daisy Tarrier est présidente d’Envol vert. Cette association franco-colombienne de 
conservation de la forêt tropicale travaille en Amérique latine pour mettre en place des 
alternatives à la déforestation. Marco Ehrlich est le directeur scientifique du Sinchi, 
l’Institut de recherche scientifique sur l’Amazonie [1] . Ils ont écrit cette tribune depuis 
la Colombie, où ils travaillent.

*****
Torrents de boues en Colombie d’une part, sécheresse de l’autre, inondations au Pérou, 
ouragans en Amérique centrale. Tous ces maux apparemment distincts ont en fait une 
même cause : le changement climatique, comme l’a affirmé le président colombien, Juan
Manuel Santos. Le phénomène El Niño pousse en effet des courants océaniques chauds 
de l’Australie vers l’Amérique du Sud et provoque, sur ce continent, des événements 
météorologiques intenses. En mars et début avril, des inondations meurtrières ont frappé 
le Pérou et des feux favorisés par la sécheresse ont détruit une partie de la forêt 
chilienne. Dans la région colombienne de Mocoa, il est tombé en une nuit l’équivalent 
de 10 jours de pluie. Ces pluies diluviennes ont provoqué le débordement des trois 
rivières — Mocoa, Mulato et Sangoyaco — qui surplombent la ville.

Mais dans la tragédie des torrents de boue de Mocoa, outre le dérèglement du climat, 
une autre explication vient à l’esprit : en raison des taux de déforestation du département
du Putumayo, avec sa topographie pentue, les pluies torrentielles ne peuvent que générer
ce type de conséquence. Lorsqu’il pleut dans les Andes, les pluies descendent de la 
Cordillère charriant les sédiments, les pentes saturées d’eau s’effondrent, créant des 
barrages naturels qui, lorsqu’ils se brisent, produisent des avalanches de boues. Là où il 
n’y a plus d’arbres, rien ne retient plus l’eau, qui se forme en torrents.

https://reporterre.net/La-deforestation-aggrave-les-consequences-du-changement-climatique#nb1
http://envol-vert.org/


Selon le Sinchi, l’Institut de recherche sur l’Amazonie, le département du Putumayo est 
le cinquième le plus déboisé du pays. En 2015, il subissait 9.214 ha de déforestation, soit
7,4 % de la déforestation nationale. Entre 2014 et 2016, 25.977 ha de forêt ont été 
perdus et 71.617 ha transformés en prairies pour l’élevage animal. La conversion de 
forêts en prairies pour l’élevage bovin est responsable en Colombie de près de 80 % de 
la déforestation. Cette agriculture est pratiquée sur des sols qui, contrairement aux idées 
reçues, sont pauvres, inaptes à recevoir et alimenter correctement du bétail. Pour 
subsister, une vache exige au minimum un hectare de pâture… autant d’espace pris sur 
la forêt. Et la frontière agricole s’étend inlassablement…

Nous protéger nous, nos enfants, à travers nos écosystèmes 

Plus la déforestation est grande, plus nues sont nos montagnes, plus désertifiés et érodés 
sont nos sols et plus les populations sont vulnérables au changement climatique. Car, à 
cette déforestation s’ajoute donc le réchauffement climatique qui génère des 
phénomènes toujours plus violents et fréquents, comme une modification du régime des 
pluies et une augmentation de la fréquence des pluies torrentielles, mais aussi des 
épisodes de sécheresses particulièrement longs et forts, comme l’a indiqué depuis 



longtemps le Giec, le Groupe international d’experts sur l’évolution du climat.

Pour inévitable qu’il soit, il faut apprendre à s’adapter, mieux nous protéger des 
catastrophes, mieux protéger nos sols, nos vallées, notamment grâce à la conservation 
des forêts, ou au reboisement, qui atténuent l’effet des tempêtes, retiennent les 
glissements de terrain, nourrissent et humidifient le sol pour nos cultures agricoles, 
évitent l’assèchement des ressources en eau.

Enfin, il est indispensable de revenir aussi sur la planification, l’usage des sols, 
l’aménagement du territoire, en prenant en compte les déterminants environnementaux, 
porter une attention spécifique sur les lieux d’installation urbaine et retrouver la 
naturalité de nos rivières, leur redonner de l’espace « de liberté », comme ce fût fait sur 
le Rhin ou la Loire, par exemple.

Ces catastrophes doivent nous obliger à repenser la relation entre la colonisation 
urbaine, la déforestation et le changement climatique. Malheureusement, ces discours se 
lisent lors des sinistres puis s’oublient et trop rares encore sont les mauvaises 
expériences qui servent à en éviter d’autres. Le message de la conservation doit être 
inlassablement répété, le travail renforcé sans cesse, la forêt protégée comme tout l’or du
monde. On ne parle pas ici de la conception éthique de protéger telle plante ou tel 
animal, on parle de nous protéger nous, nos enfants, à travers nos écosystèmes pour tous 
les services qu’ils nous rendent et sans lesquels la vie serait simplement invivable.

NOTES:



[1] L’Institut Sinchi (Institut amazonien de recherche scientifique de la Colombie) fait partie du 
Système national de l’environnement de la Colombie (SINA) et constitue le soutien scientifique pour la
conservation et le développement durable de l’Amazonie colombienne. L’Amazonie colombienne 
couvre 483.000 km2 du territoire national (42 %) dont plus de 80 % encore couvert de forêts tropicales 
humides. L’Institut est compétent pour la recherche sur la biodiversité et la diversité culturelle du 
biome amazonien dans les départements du Putumayo, Amazonas, Caquetá, Guaviare, Vaupes, Guainía 
et une partie des départements du Vichada et Meta.

Le pétrole bon marché fête son troisième
anniversaire

Jean-Pierre Séréni  6 avril 2017 

Moins de six mois après leur accord de novembre 2016 qui avait fait remonter les cours 
du brut jusqu’à 58 dollars le baril, les membres de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP) constatent que l’offre est toujours trop élevée par rapport à la 
demande. En une semaine, début mars 2017, cette amère réalité s’est imposée avec 
force : les prix ont baissé de 8 % et les deux grands indices, le West Texas Intermediate 
(WTI) et le Brent sont repassés en-dessous de 50 dollars le baril, avant de remonter 
légèrement début avril. Nouveau rendez-vous en mai...

Le Koweït, premier à réagir publiquement, a proposé de prolonger de six mois l’accord 
semestriel de novembre 2016 qui prévoyait à compter du 1er janvier 2017 une baisse de 
1,8 million de barils/jour, répartie entre l’Organisation des pays producteurs de pétrole 
(OPEP) et l’ensemble Russie-Kazakstan-Turkménistan. Il a été suivi par le nouveau 
ministre saoudien de l’énergie, Khaled Al-Faleh, qui a rappelé que l’Arabie saoudite ne 
comptait pas limiter sa production pour compenser celle des autres producteurs. Un 
avertissement sans frais à Vladimir Poutine qui n’en finit pas d’appliquer le programme 
de réduction auquel il s’est engagé l’an dernier : il en serait à 37 % de son objectif. Les 
autres gouvernements impliqués se taisent en attendant que les grands du secteur 
s’accordent.

Trois menaces pèsent sur le maintien de l’accord et, a fortiori, sur une nouvelle baisse de
la production de 0,8 million de barils/jour au 1er juillet 2017 dont l’OPEP doit discuter 

http://orientxxi.info/auteur/jean-pierre-sereni
https://reporterre.net/La-deforestation-aggrave-les-consequences-du-changement-climatique#nh1


en mai prochain à Vienne : l’indiscipline de l’OPEP, l’ambiguïté russe et l’agressivité 
américaine.

L’OPEP en ordre dispersé

Traditionnellement, les membres de l’OPEP ne suivent que de loin les accords pris en 
leur nom par leur organisation. Ce n’est pas un cartel de producteurs privés comme 
l’était le cartel des Sept Sœurs1 avant le choc pétrolier de 1973, mais une institution 
intergouvernementale où la politique n’est jamais loin.

Le Nigeria, malgré les insurgés du delta du Niger, et la Libye, malgré la bataille des 
terminaux entre les troupes du général Khalifa Haftar et une milice à la solde de Tripoli, 
ont augmenté sensiblement leur production. Pendant ce temps, l’Iran et l’Irak la 
maintenaient à un haut niveau et élargissaient leurs débouchés, notamment en Europe 
occidentale, en consentant un rabais de 3 % sur les prix du brut. Le tout s’est fait au 
détriment de l’Arabie saoudite qui a perdu des marchés à l’est comme à l’ouest de Suez 
(− 800 000 barils/jour depuis octobre 2016). En juin 2014, le prédécesseur d’Al-Faleh 
avait refusé toute baisse de la production, car il entendait défendre les parts de marché 
du premier exportateur de brut au monde et « couler » par la baisse des cours qui 
s’ensuivrait à la fois sa rivale régionale, l’Iran, et les producteurs américains de pétrole 
non conventionnel (Shale Oil & Gas).

Depuis, Riyad a révisé ses plans et adopté une nouvelle stratégie, baptisée 
«     Vision     2030     », pour mettre les 20 milllions de nationaux saoudiens au travail et 
préparer l’après-pétrole. Elle implique d’énormes investissements, la privatisation au 
moins partielle de la Saudi Arabian Oil Company (Aramco) et le départ, bon gré mal 
gré, de 5     millions de travailleurs étrangers. Pour y parvenir, il faut beaucoup d’argent et 
le royaume n’a plus les moyens d’attendre l’arme au pied la chute de ses concurrents. 
Réduire la production coûte moins cher au Trésor royal que l’effondrement des cours 
qu’il a connu en 2014-2016. Et recommencer à produire comme en juin 2014 mettrait 
Riyad en difficulté avec le président Donald Trump que le vice-prince héritier Mohamed
Ben Salman a rencontré récemment.

Les autres membres de l’OPEP, les « Fragile Five » (Algérie, Irak, Libye, Nigeria et 
Venezuela) selon le Fonds monétaire international (FMI) manquent de fonds pour 
investir et stagnent depuis des années à de plus modestes niveaux alors que la 
consommation intérieure, en plein boom, y réduit les surplus exportables. Aux réunions 
de l’OPEP à Vienne, ils votent en général pour réduire la production... des autres.

Ambiguïté russe et agressivité américaine

Moscou joue un jeu plus trouble. La baisse annoncée part d’un niveau très élevé ; à elle 
seule la Russie exporte plus que l’ancienne Union soviétique et ne cache pas son 
ambition de remplacer l’Arabie saoudite comme principal exportateur mondial de brut. 
À peu près sortie de la récession où l’avait plongé la crise de 2014 et l’embargo infligé 

http://orientxxi.info/magazine/moscou-capitale-du-proche-orient,1756
http://orientxxi.info/magazine/reforme-du-marche-du-travail-en-arabie-saoudite,0304
http://orientxxi.info/magazine/mirages-economiques-saoudiens,1334,1334
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par les Occidentaux, le Kremlin s’est donné les moyens de patienter, à la différence des 
Saoudiens : le budget russe est bâti sur l’hypothèse d’un baril à 40 dollars d’ici 2019, et 
tout dollar supplémentaire est affecté à un fonds de réserve en prévision des mauvais 
jours.

Côté américain, les producteurs de pétrole de schiste ont mieux que résisté. C’est 
d’ailleurs la montée spectaculaire des stocks de brut aux États-Unis début mars 
(+ 8,21 millions de barils de plus sur des stocks qui atteignent 528,39 millions de barils) 
en lieu et place de la baisse attendue qui a provoqué la baisse des cours. Grâce à des 
efforts de productivité spectaculaires, notamment au Texas et en Oklahoma, les 
pétroliers ont su passer le mauvais cap 2014-2016 et maintenir leur production, 
contrairement aux attentes saoudiennes. Les banques les y ont aidés en allongeant leurs 
prêts avec, sans doute, le concours discret de la Fed, la banque centrale, et du Trésor. Le 
nouveau président Donald Trump est favorable à l’expansion du secteur aux États-Unis 
mêmes et entend supprimer les obstacles mis en place par Barack Obama au nom de la 
protection de l’environnement. Assurés de gagner de l’argent même en dessous de 
50 dollars le baril, Exxon, présidé jusqu’en décembre 2016 par le nouveau secrétaire 
d’État Rex Tillerson, Shell et Chevron vont investir 10 milliards de dollars dans le 
pétrole de schiste shale-oil qui était jusqu’à présent surtout le domaine des petits et 
moyens investisseurs.

De façon plus générale, les majors ont certes réduit leurs investissements dans le monde 
à cause de la crise, mais là encore, les efforts de productivité ont payé — les délais de 
développement des nouveaux gisements réduits à 2 ans au lieu de 3 à 4 ans et les coûts 
sabrés. Total annonce qu’en deux ans le coût moyen de production du baril est passé de 
9 à 5 dollars (− 44 %). Enfin, de nouvelles découvertes importantes ont été faites en 
Alaska comme en Méditerranée orientale.

http://orientxxi.info/dossiers/cop22-des-paroles-aux-actes,1543
http://orientxxi.info/dossiers/cop22-des-paroles-aux-actes,1543


Un contre-choc pétrolier théorique

Autant de réalités qui rendent un peu théorique le contre-choc pétrolier annoncé pour 
plus tard par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), une contre-OPEP des pays 
consommateurs créée en 1973 par Henry Kissinger, pour le début de la prochaine 
décennie après un long tunnel de prix oscillant entre 50 et 60 dollars le baril. D’autant 
que la demande mondiale de brut augmente plus lentement qu’avant. L’économie 
mondiale patine et Christine Lagarde, directrice générale du FMI, espérait à la veille de 
la réunion du G20 à Baden-Baden la voir sortir bientôt de l’état de convalescence où elle
se traîne depuis 2008. Les résultats médiocres de la conférence ne l’ont pas encouragée à
le répéter ensuite. La Chine, plus gros importateur mondial de brut, a sensiblement 
réduit le rythme de sa croissance économique. Le transport, qui reste — avec le 
chauffage — l’un des derniers débouchés du brut connaît un début de développement de 
la voiture électrique ou hybride (il y en a déjà 100 000 en France) qui, malgré le 
scepticisme des pétroliers, freinera la demande. Les efforts d’isolation des maisons dans 
l’hémisphère nord vont dans le même sens, au détriment du fuel.

Dans cet environnement plutôt décourageant pour les membres de l’OPEP, le seul point 
d’appui vient de la spéculation. Depuis le 8 mars, les traders jouent sur la différence des 
prix du jour avec les prix à terme ; l’écart (65 cents US) sur un mois est supérieur au 
coût du stockage d’un baril (41 cents US) et les achats spéculatifs se multiplient.

Difficile ajustement pour les « Fragile Five »

Entre le « plafonnement » imposé par les producteurs américains désormais aptes à 
développer leurs activités — même à des niveaux de cours déprimés — l’indiscipline au 
sein de l’OPEP et les ambitions russes, les cours devraient se tenir, sauf accident, dans 
un couloir de 50 à 60 dollars pour une période de plusieurs années, à la satisfaction 
ouverte ou cachée des grands acteurs du secteur. Cela ne fait pas l’affaire des 
responsables des pays producteurs les plus en difficulté comme le Nigeria, la Libye, 
l’Angola ou l’Algérie et, bien sûr, le plus malade d’entre eux, le Venezuela, en pleine 
déroute financière.

« Pour les pays les plus durement touchés par la baisse des prix des produits de base, 
l’affermissement récent du marché offre un certain répit, mais il est urgent de procéder 
à un ajustement de manière à rétablir la stabilité macroéconomique. Il s’agit de laisser 
le taux de change s’ajuster dans les pays qui n’ont pas de parité fixe, de durcir la 
politique monétaire selon les besoins pour faire face à une accélération de l’inflation et 
de veiller à ce que l’assainissement nécessaire des finances publiques nuise le moins 
possible à la croissance », notait le FMI dans ses Perspectives de l’économie mondiale   
du 17     janvier     2017. Depuis, « l’affermissement du marché » pétrolier a vécu et 
l’ajustement à venir s’annonce encore un peu plus rude et pas seulement pour les 
Fragile Five.

Jean-Pierre Séréni 
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1NDLR. Accord secret des principales compagnies pétrolières constitué à partir de 1928 dans le but de 
se partager les zones d’exploitation du pétrole, son transport et sa distribution par des ententes sur les 
prix.

Le vélo pour sauver la planète
Agence Science-Presse Dimanche 9 avril 2017

[NYOUZ2DÉS: ce n'est pas une solution qui sera appliquée volontairement. Et cela
ne sauverais rien.]

Oubliez la voiture électrique. Remplacer les voitures par des vélos serait la solution la 
plus économique pour sauver la planète.

Le journaliste britannique Peter Walker —qui couvre la politique en plus de tenir le 
blogue «     vélo     » du journal   The Guardian   — n’y va pas avec le dos de la cuillère avec le 
titre de son nouveau livre : How Cycling Can Save The World   : « de l’éradication des 
problèmes de santé liés à l’inactivité jusqu’à l’atténuation des changements climatiques, 
d’un coup de fouet aux économies locales jusqu’à la construction de communautés », 
énumère-t-il au magazine   Fast Company   . Le vélo n’a qu’un problème d’image à 
résoudre... et quelques problèmes d’infrastructures urbaines.

Il faut dire que Walker s’adresse à un lectorat qui part de plus loin que le lecteur 
québécois ou même parisien moyen : « le vélo n’est pas aussi peu sécuritaire qu’il en a 
l’air ». Aux États-Unis, 800 personnes meurent chaque année d’un accident de vélo... 
contre 200 000 qui meurent prématurément d’une maladie liée au manque d’activité 
physique. Une étude publiée au Danemark en 2000 —les études les plus approfondies 
sur le cyclisme proviennent du Danemark ou des Pays-Bas, écrit-il—  portant sur 30 000
cyclistes suivis pendant 15 ans, a conclu que le risque de décès était de 40% inférieur au 
reste de la population. Aux États-Unis, selon une étude d’un groupe de pression pour 
l’amélioration des transports urbains publiée en 2015, si 14% des déplacements dans les 
grandes villes du monde étaient effectués à vélo, les émissions de gaz à effet de serre 
diminueraient de 11%.

Un changement dans une loi polonaise déclenche
un “massacre” d’arbres

par Christian DaviesPosted By: LePartage 8 avril 2017

Traduction d'un article initialement publié sur le site du Guardian
(en anglais) le 7 avril 2017. Où la considération de la civilisation
industrielle  pour  le  monde  naturel  apparaît  dans  toute  son
inhumanité, son absurdité, et son insoutenabilité.
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 Une nouvelle loi autorise les propriétaires fonciers à couper autant d’arbres qu’ils le 
souhaitent sans demander de permission et sans même en informer les autorités.

Un changement controversé dans la loi environnementale polonaise a déclenché ce que 
des militants décrivent comme un “massacre” d’arbres à travers le pays.

Le nouvel amendement, appelé “loi de Szyszko”, d’après Jan Szyszko, le ministre de 
l’environnement du pays, supprime l’obligation pour les propriétaires fonciers de 
demander une permission pour couper des arbres, de payer une compensation ou d’en 
planter de nouveaux, et même d’informer les autorités locales que des arbres ont été ou 
seront coupés.

Ce changement est entré en vigueur le 1er janvier et a entrainé une explosion des 
abattages d’arbres. Des activistes observent des espaces nouvellement dégagés dans les 
villes, les villages et dans les campagnes de toute la Pologne.

Jan Szyszko, le ministre de l’environnement.



“La loi permet à n’importe quel arbre sur une propriété privée d’être coupé par le 
propriétaire, même s’il a 200 ans”, explique Joanna Mazgajska de l’institut de Zoologie 
de l’académie des sciences de Pologne. “Beaucoup de citoyens considèrent les arbres 
sur leur terrain comme une nuisance. Ils ne préviennent personne, ils les coupent 
simplement – c’est de la barbarie”.

Bien que la nouvelle loi interdise aux propriétaires d’organiser eux-mêmes un 
développement commercial sur un terrain qui aurait été récemment déboisé, un vide 
juridique leur permet de vendre la terre à des développeurs dès que les arbres ont été 
coupés.

“Une compagnie peut vendre un terrain à un particulier pour un prix donné, le 
particulier s’occupe ensuite de couper les arbres, et enfin, il revend le terrain à la 
compagnie. Légalement, rien ne les empêche de procéder de la sorte”, explique 
Dagmara Misztela du groupe d’activistes Gdzie jest Drzewo (Où sont les arbres). “On 
s’occupait auparavant d’aider des particuliers à enregistrer une objection contre des 
coupes d’arbres dans leur région, mais ce processus d’objection n’existe plus”.

Parce que les gens ne sont plus obligés de signaler ou d’enregistrer les arbres qu’ils ont 
coupés, il n’y a plus de statistique fiable sur le nombre d’arbres qui ont été coupés 
depuis que la loi est entrée en vigueur. Cependant, ceux qui bénéficient de ce 
changement et ceux qui luttent contre reconnaissent qu’un changement majeur a eu lieu, 
et est en cours.

“Avant la nouvelle loi, nous recevions entre 5 et 10 requêtes chaque jour”, explique au 
Guardian un propriétaire d’une entreprise d’abattage d’arbre. “Mais en Janvier et 
Février, nous recevions 200 requêtes par jour”.

Pawel Szypulski, de Greenpeace Pologne, explique : “Nous recevions environ un coup 
de téléphone par jour de la part d’individus préoccupés par les arbres qui étaient 
coupés dans leur région. Désormais, nous avons deux téléphones qui sonnent toute la 
journée”.

Dans la ville de Cracovie, un collectif de femmes appelé “Des mères polonaises sur des 
souches d’arbres” tente de dénoncer ce phénomène sur les réseaux sociaux en postant 
des photos d’elles, assises sur des souches d’arbres, en train d’allaiter leurs bébés.



Cecylia Malik, la fondatrice de “Des mères polonaises sur des souches d’arbres”

“Chaque jour, alors que nous nous promenons dans Cracovie avec mon mari et mon 
fils, nous tombons sur un nouvel endroit où des arbres ont été coupés”, explique Cecylia
Malik, à l’origine de la campagne, qui, depuis, s’est propagée à travers le pays. “Depuis 
que la nouvelle loi est entrée en vigueur, nous en avons observé 50 d’affilée”.

Pour certains, le fait de planter des arbres est une activité dissidente. Lorsqu’un député 
de l’opposition a écrit au président de la ville de Kielce la permission de planter des 
chênes dans une partie de la ville ou un certain nombre d’arbres avaient été coupés, 
Wojciech Lubawski, indépendant mais aligné avec le parti Droit et Justice dominant en 
Pologne, a refusé au motif qu’une “telle initiative pourrait signifier que la ville 
s’implique dans une protestation anti-gouvernementale”.

Le ministre de l’environnement et professeur de foresterie Szyszko méprise ouvertement
les activistes écologistes, et obéit à une philosophie environnementale que des critiques 
décrivent comme un sacrifice des ressources naturelles de la Pologne au nom du 
développement économique et des intérêts des forestiers.

“Nous devons accepter deux postulats”, a expliqué Szyszko lors d’une réunion 
organisée en février par le fond national de la Pologne pour la protection 
environnementale. “Tout d’abord, que l’homme est le sujet du développement durable, 
et qu’ainsi l’homme a non seulement le droit mais aussi le devoir d’utiliser les 
ressources naturelles. Ensuite, que le développement humain n’est pas nuisible pour 
l’environnement”.



Szyszko s’est attiré les foudres des critiques l’an dernier pour sa décision d’autoriser la 
déforestation à grande échelle dans la forêt de Bialowieza, une des dernières forêts 
primaires d’Europe. Pour justifier sa décision, il a cité le livre de la Genèse, qui exhorte 
l’humanité non seulement à   “remplir la terre”  , mais aussi à   “la soumettre”.

Alors qu’il était ministre de l’environnement durant le précédent mandat du parti Droit 
et Justice, de 2005 à 2007, Szyszko a subi un important camouflet lorsque des activistes 
écologistes sont parvenus à bloquer sa tentative d’autoriser la construction d’une 
autoroute dans la vallée de Rospuda, dans le nord-est de la Pologne.

Cecylia Malik a pris 50 photos de différents lieux où des arbres ont été coupés, à travers Cracovie.

De retour au pouvoir, Szyszko semble encore vouloir s’en prendre aux mêmes. Dans une
lettre adressée en novembre à des ministres importants, il a mentionné ses plans 
ambitieux dont des activistes disent qu’il s’agit d’un démantèlement global de la 
surveillance et de la protection de l’environnement de la Pologne.

“Le système en place… requiert une sérieuse réorganisation”, lisait la lettre de Szyszko,
que Greenpeace Pologne s’est procurée.

“Dominé par des amateurs idéalistes, il sert le développement de la bureaucratie, et 
bien que n’ayant aucune influence sur la situation environnementale et son évaluation, 
il paralyse le développement des investissements”, peut-on aussi y lire.

Selon ses plans, quiconque reçoit un financement sous la forme de subvention – et pas 
sous la forme de cotisation de membres – n’est pas autorisé à participer aux processus de
consultation des projets environnementaux, ce qui exclut par définition la majorité des 
ONG.

“Il ne s’agit pas que des grosses organisations comme Greenpeace, cela exclut aussi 
des centaines d’organisations locales qui se battent pour les droits des habitants – que 
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ce soit contre les effets des extractions de charbon, des mines à ciel ouvert, ou de la 
déforestation – à travers toute la Pologne”, explique Szypulski.

Cependant, ces plans semblent avoir été mis de côté pour l’instant, alors que le 
gouvernement fait face à l’hostilité populaire à l’encontre de la nouvelle loi de Szysko.

Jarosław Kaczyński, le président du parti Droit et Justice, a déclaré son intention de faire
amender la loi. Mais les efforts visant à combler le vide juridique permettant aux 
développeurs de tirer profit de la nouvelle législation ont échoué.

Tel qu’il est rédigé, le nouvel amendement de la loi contient un paragraphe qui devrait 
interdire toute activité professionnelle sur un terrain sur lequel des arbres viennent d’être
coupés. En pratique, cela devrait empêcher qui que ce soit de travailler depuis chez lui 
après qu’un arbre ait été coupé dans son jardin.

En résultat, la correction proposée reste bloquée au parlement polonaise, et les 
développeurs continuent à tirer profit de la rédaction actuelle de la loi.

“Nous voulons juste que ce processus catastrophique, qui nous nuit, ainsi qu’à nos 
enfants, prenne fin”, explique Malik. L’ampleur de ce phénomène est vraiment 
effrayante.

Tesla : « la pile à combustible est une arnaque »
Olivier D. http://www.electric-ecosystem.com/ 9 Avril 2017 

" Hydrogen is the future of transportation ...... and it always will be."

Marc Tarpenning (co-fondateur TESLA) :

Hydrogène ?  "Il (Marc Tarpenning) a également dit
tout haut ce que beaucoup dans l’industrie pensent
tout bas à savoir que « les compagnies d’énergie
soutiennent cette technologie pour son inefficacité. »
Exactement comme elles soutiennent les bio-
carburants dont les dernières études démontrent
pourtant qu’ils peuvent de plus être jusqu’à trois fois
plus polluants que le diesel classique."
«  Si votre objectif est de réduire la consommation
d’énergie, de l’essence comme de tout autre
ressource, il vous faudra l’utiliser aussi efficacement
que possible or c’est le contraire qui se passe avec
l’hydrogène. C’est devenu un gimmick dans le
secteur de l’automobile de dire que l’hydrogène est
l’avenir du transport et le sera toujours. C’est en fait 

http://www.electric-ecosystem.com/2017/04/tesla-la-pile-a-combustible-est-une-arnaque.html


une arnaque totale parce que son bilan énergétique est terrible. Il est tout simplement 
terrible. » (…)
« Les gens pensent que l’hydrogène est l’élément le plus abondant dans l’univers, mais 
il est abondant là-haut dans l’univers pas ici sur terre ! Nous vivons sur une planète où 
l’hydrogène n’existe pas à l’état libre, il est lié dans tout. Il est lié à l’eau (H2O), le 
bois, des gaz et tout le reste. La seule manière pour obtenir de l’hydrogène est d’user 
d’énergie pour casser des liaisons chimiques et le libérer.
 L’électrolyse est la méthode la plus connue. Vous faites passer de l’électricité dans 
l’eau et l’hydrogène se sépare de l’oxygène et peut être récupéré, mais pour y arriver 
vous avez utilisé de l’énergie. Il vous en faut aussi pour le comprimer et le transporter à
l’endroit où vous en avez réellement besoin, ce qui est vraiment compliqué parce que 
l’hydrogène est beaucoup plus difficile à travailler que l’essence ou même du gaz 
naturel et le gaz naturel, ce n’est déjà pas si facile.
Ensuite vous devez le stocker à très haute pression dans la voiture ce qui n’est pas sans 
poser de problèmes de sécurité et consomme encore de l’énergie et c’est seulement à 
partir de cette étape qu’il peut être converti en électricité parce que les voitures à piles 
à combustible d’hydrogène sont vraiment des voitures électriques. Elles ont juste une 
batterie extraordinairement mauvaise ». (…)
« Lorsque vous en faites le bilan énergétique, il se trouve que la quantité d’énergie par 
kilomètre parcouru est tout simplement terrible. Il est bien pire que presque toutes les 
autres solutions et ça explique pourquoi, ce que je soupçonnais depuis toujours, les 
sociétés d’énergie ont été longtemps de grands partisans de l’hydrogène.
L’hydrogène est un vecteur énergétique et non une source de combustible primaire sur 
cette planète. Peut-être ailleurs et quelque part dans l’univers, mais pas sur la terre. »
(...)"

Le degré de stupidité et/ou ignorance et/ou cynisme des promoteurs des voitures à 
hydrogène et à agro-crad-burants me sidère. Vraiment. Ils me donnent envie 
d'hurler.

Les gens qui savent que la voiture à Hydrogène consomme trois fois plus 
d'électricité que la voiture électrique à batterie mais qui néanmoins font la promo 
de la première peuvent être considérés comme des dangers publics: mise en danger 
de l'environnement planétaire.

SECTION ÉCONOMIE



C’est une véritable hémorragie: les Etats-Unis n’ont
jamais vu autant de commerces de détail fermer aussi vite

Bloomberg Le 08 Avril 2017 

Le secteur du commerce de détail américain a été sévèrement malmené cette semaine. 
Enormément de magasins s’apprêtent à fermer leurs portes.

Pour commencer, l’entreprise américaine Payless ShoeSource a annoncé, mardi, qu’elle 
se plaçait sous la protection de la Loi fédérale sur les faillites des États-Unis, afin 
d’amorcer une importante restructuration qui inclura des centaines de fermetures de 
magasins. Quant au groupe de prêt-à-porter américain Ralph Lauren, il vient d’annoncer
qu’il fermera la boutique vitrine de sa marque Polo sur la 5  ème   avenue à New York, 
dans le cadre d’un plan d’économies – un symbole du luxe à l’ancienne qui ne fait plus 
recette aujourd’hui parmi les acheteurs.

LIEN: USA: l’effondrement du commerce de détail: entre rayonnages vides et fermetures de magasins !

Et le détaillant de vêtements pour adolescents rue21 pourrait être la prochaine victime. 
La chaîne, qui compte environ 1000 magasins situés dans les centres commerciaux 
régionaux des petites et moyennes villes des américaines, se prépare à déposer le bilan 
dès ce mois-ci, selon des sources proches du dossier. Il y a quelques années, ce détaillant
avait été vendu à la firme de private equity Apax Partners pour environ 1,1 milliard de 
dollars.

« C’est un secteur qui est toujours à la recherche de solutions », a déclaré Noel Hebert,
analyste chez Bloomberg Intelligence. « Je ne sais pas combien de centres commerciaux

peuvent se réinventer. »
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Cette descente aux enfers fait qu’une multitude de détaillants quittent les centres 
commerciaux et laissent d’innombrables espaces vides, et cette crise ne fait que 
commencer. Plus de 10% des surfaces commerciales (près de 100 millions de m²), 
pourraient être contraints de fermer, et être affectées à d’autres utilisations ou voir leur 
loyer renégocier à la baisse dans les années à venir, selon les données fournies par 
Bloomberg CoStar Group.

LIEN: USA: Le commerce de détail s’effondre, Sears, Macy’s et The Limited ferment leurs magasins

Les difficultés rencontrées dans ce secteur impactent également sévèrement le marché de
l’emploi. Selon les derniers chiffres du département du Travail américain publié 
vendredi, les détaillants ont supprimé près de 30.000 postes sur le seul mois de Mars 
2017. Au mois de Février 2017, nous avions eu affaire à la même quantité de 
suppressions d’emplois. En conséquence, nous venons d’assister au plus mauvais 
résultat jamais enregistré depuis 2009 sur 2 mois consécutifs.

Richard Hayne, le directeur général de Urban Outfitters ne mâche pas ses mots quand il 
jaugeait la situation le mois dernier. Les Centres commerciaux avaient créé trop de 
magasins durant les dernières années – et beaucoup trop d’entre eux vendent la même 
chose à savoir de l’habillement.

« Cela a créé une bulle, et comme ce que nous avions connu pour l’immobilier, cette 
bulle a fini par éclater, » a t-il expliqué. « On en voit les résultats: les fermetures de 
magasins et la baisse des loyers. Cette tendance se poursuivra dans un proche avenir et 
cela pourrait même s’accélérer « .

A ce jour pour l’année 2017, les fermetures de magasins devancent déjà celles de 2008, 
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lorsque la dernière récession américaine faisait rage, selon Christian Buss, analyste dans 
le secteur de l’habillement, des chaussures et de l’accessoires au Credit Suisse. 2880 
fermetures de magasins ont été annoncés jusqu’à présent cette année, face aux 1153 qui 
avaient été annoncées en 2016 sur la même période, a t-il expliqué dans un rapport.

Nouveau pic

En extrapolant sur l’année, nous pourrions assister à 8640 fermetures de magasins en 
2017 (voir le graphique précédent), a déclaré Buss. Ce serait plus élevé que le pic qui 
avait été atteint en 2008 pendant la crise financière avec près de 6.200 fermetures.

Les faillites de commerces de détail ont contribué à cette tendance. Mardi, dans un 
communiqué, Payless ShoeSource a annoncé avoir l’intention de fermer 400 
magasins «sous performants» aux États-Unis et à Porto Rico. Cette gigantesque 
chaîne comptait environ 4000 emplacements et 22.000 employés – beaucoup trop pour 
gérer une demande plus qu’atone.
LIEN: L’effondrement du commerce de détail s’accélère aux Etats-Unis

LIEN: Eatst-Unis: Cataclysme sur le commerce de détail. « SEARS » en faillite annoncée, et « PAYLESS »
bientôt en « dépôt de bilan »

Hhgregg, les Magasins Gordmans et Gander Mountain se sont placés sous le régime des 
faillites cette année. Et RadioShack vient de se placer sous la protection du chapitre 
11 de la Loi sur les faillites aux États-Unis pour la 2  nde   fois en 2 ans.

D’autres grands magasins américains comme Sears n’excluent plus de mourir. A elle 
trois, Sears, Macy’s et JC Penney sont en train de fermer des centaines de magasins, du 
fait de cette crise qui impacte sévèrement le secteur du commerce de détail.

De plus, Dave Kranzler, ancien collaborateur de Paul Craig Roberts au Trésor américain,
s’inquiète beaucoup de l’énorme exposition des fonds de pension sur les hypothèques 
commerciales. Et du coup, pour les fonds de pension américains, on peut parler de 
Bombe à retardement !

D’autres tentent de réémerger avec le commerce en ligne. Kenneth Cole Productions a 
déclaré en Novembre qu’elle allait fermer la quasi-totalité de ses magasins. Bebe Stores,
une chaîne de vêtements pour femmes, envisage de prendre une mesure similaire, selon 
ce qu’ont déclaré des sources proches du dossier le mois dernier.
« Aujourd’hui, les gens commandent de chez eux via leur téléphone portable ou iPad », 
a déclaré Buss. « La relation et les habitudes que vous aviez avec les centres 
commerciaux vont changer »
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LIEN: Plus faible hausse des ventes au détail en six mois aux Etats-Unis

http://www.businessbourse.com/2017/03/16/plus-faible-hausse-ventes-detail-six-mois-aux-etats-unis/


Mais même les marques de ventes en ligne ont du mal à lutter face à la croissance du 
leader du marché qu’est Amazon.

L’an dernier, la société Amazon qui est basée à Seattle a représenté 53% de la croissance
des ventes en ligne, et les autres se sont partagés les 47% restants, selon eMarketer.

Alors que cela se passe toujours bien pour les centres commerciaux dits de « haut de 
gamme », c’est plutôt l’enfer pour les centres commerciaux de classe C et D, selon 
Oliver Chen, analyste chez Cowen and Company. Ces 2 classes représentent environ 1 
200 centres commerciaux aux Etats-Unis, soit à peu près 30 % du total, a t-il expliqué.

La surabondance de magasins est bien plus importante aux Etats-Unis que dans d’autres 
pays.

« Le nombre de m² de surfaces commerciales par habitant aux États-Unis est six fois 
plus important qu’en Europe ou au Japon », selon ce qu’a déclaré le mois dernier 
Richard Hayne, le directeur général de Urban Outfitters. « Et ce chiffre ne prend pas en 
compte le commerce numérique. »

Pourtant, les centres commerciaux de classe A continuent de prospérer, selon ce qu’a 
expliqué Chen. Et la plupart des Américains continuent de se déplacer physiquement 
pour faire leurs courses: d’ailleurs selon l’enquête réalisée par Cowen and Company, 
75% du temps, les clients préfèrent les magasins physiques.

Les détaillants devraient « se recentrer sur les clients », a déclaré Chen. « La direction 
doit se focaliser sur la rapidité des livraisons, la vitesse de la chaîne 
d’approvisionnement, et être en mesure de réagir aux différentes nouvelles tendances.»

La prochaine crise des subprimes est déjà là. 12 faits
montrent que le secteur automobile U.S est au bord

du gouffre
Michael Snyder Le 09 Avril 2017 

https://www.emarketer.com/Article/Global-Retailers-Still-Havent-Cracked-Code-on-Their-Digital-Strategy/1015305


En 2008, la fameuse crise des subprimes   (le marché du crédit immobilier américain 
– Subprime: à haut risque) avait presque à elle tout seule mis à genoux l’ensemble 
du système financier mondial, et voilà maintenant qu’une nouvelle crise des 
subprimes est déjà là.

Ces dernières années, l’industrie automobile américaine a stimulé de façon agressive les 
ventes de véhicules en ayant poussé les gens à s’endetter au travers de prêts qu’ils sont 
dans l’incapacité de rembourser. Je veux parler en particulier des prêts automobiles à 
haut risque (Subprimes) et donc de très mauvaise qualité accordés aux consommateurs 
américains. Ces prêts ont fini par représenter la plus importante partie sur le marché du 
crédit automobile américain. Malheureusement, quand vous accordez des prêts à des 
gens qui sont dans l’incapacité de les rembourser, c’est alors que beaucoup de ces prêts 
commencent à connaître un taux de défaut important, et c’est exactement ce qui se passe
actuellement. Parallèlement, les constructeurs automobiles et concessionnaires 
américains commencent à paniquer car les ventes viennent d’amorcer une baisse et les 
prix des véhicules d’occasions ont commencé à chuter. Si vous travaillez dans l’industrie
automobile américaine, vous vous souvenez à quel point la dernière récession fut 
douloureuse, et cette nouvelle crise pourrait finalement se révéler être pire encore. Voici 
12 faits qui montrent que l’industrie automobile U.S est au bord du gouffre…

# 1 – Sept des huit plus grands constructeurs automobiles américains ont réalisé des 
ventes en deçà de leurs prévisions sur le mois de Mars 2017.

# 2 – Dans l’ensemble et jusqu’à présent sur l’année 2017, les ventes de véhicules aux 
Etats-Unis ont été qualifiées de « désastre » et ce en dépit d’énormes dépenses de la part
des constructeurs automobiles pour inciter les américains à acheter.

# 3 – Les stocks des revendeurs sont maintenant revenus à leur plus haut niveau depuis 
la dernière crise financière de 2008. Pourquoi cette situation est-elle si inquiétante ? 
Tout simplement car la trop grande quantité de véhicules invendus devient un problème 
financier majeur pour de nombreux concessionnaires américains.

# 4 – Maintenant, il faut en moyenne 74 jours avant qu’un concessionnaire ne réussisse 
à vendre un véhicule neuf. Ce nombre de jours n’a jamais été aussi élevé depuis la 
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dernière crise financière.

# 5 – Non seulement Ford prévoit une baisse de ses ventes pour l’année 2017, mais le
constructeur automobile américain prévoit que les ventes baisseront également en 2018.

# 6 – Les prix des véhicules d’occasions commencent déjà à baisser et de façon 
spectaculaire…

Etats-Unis: la bulle de plus de 1000 milliards de dollars sur les prêts 
automobiles commence à éclater

Aux Etats-Unis, les prix des voitures d’occasion ont chuté de 1,6 % par 
rapport au mois précédent en février. Ce dernier était le huitième mois 
consécutif de baisse des prix sur ce marché. C’est ce qui ressort des chiffres de
l’Association nationale des concessionnaires d’automobiles (Nada).

Cette baisse est tout à fait inhabituelle dans la mesure où généralement, on 
constate une hausse des prix en février. Les experts du secteur s’attendaient 
d’ailleurs à une hausse de 1 %. De même, ce n’est que la seconde fois en vingt
ans que les prix de vente des voitures d’occasion ont enregistré une baisse au 
mois de février. Il s’agit aussi de la plus forte baisse depuis novembre 2008, 
lorsque le déclenchement de la crise économique avait provoqué une baisse de
5,6 %. Par rapport au mois de février de l’année dernière, la chute atteint 
8 %.

La deuxième baisse avait eu lieu l’année dernière, mais elle avait été limitée à 
moins de 2 %.

# 7 – Comme je l’ai déjà expliqué aujourd’hui, Morgan Stanley (l’une des banques 
trop grosses pour faire faillite – Too big to fail) a publié un rapport cette semaine dans 
lequel il est expliqué que les prix des véhicules d’occasions « pourrait s’effondrer de 
50% » au cours des quatre ou cinq prochaines années.

# 8 – Actuellement, plus d’un million d’Américains connaissent des retards de 
paiement (plus de 60 jours) sur leurs prêts automobiles. Ce nombre n’a jamais été aussi 
élevé depuis la dernière crise financière.

# 9 – En 2017, les consommateurs américains sont encore plus endettés avec leurs prêts 
automobiles qu’ils ne l’ ont jamais été.

# 10 – Les pertes sur les prêts automobiles de type Subprime (crédit à haut risque) se 
sont envolées et viennent d’atteindre leur plus haut niveau depuis la dernière crise 
financière, et le taux de défaillance sur les prêts automobiles vient également de 
grimper à son plus haut niveau depuis la dernière crise financière. Maintenant, je suis 
persuadé que vous commencez à comprendre quelle trajectoire prend ce secteur en 
fonction de ces informations.
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# 11 – Actuellement, environ 200 milliards de dollars de crédits de très mauvaise 
qualité (subprimes) ont été octroyés aux consommateurs américains par les prêteurs 
automobiles.

# 12 – Tout comme avec les prêts hypothécaires à risque (subprime mortgage) qui 
avaient été glissés dans des placements financiers juste avant la dernière crise financière,
les prêts automobiles de type subprimes ont été regroupés, puis vendus comme des « 
titres » aux investisseurs. Et comme la dernière fois, tous les ingrédients sont réunis 
pour un véritable désastre…

Février 2016: USA: Après les « Subprimes » dans l’immobilier, voici les « 
Subprimes » dans l’automobile

De nombreux prêts automobiles, comme ceux qui sont considérés à haut 
risque (subprime), sont titrisés et ensuite vendus aux investisseurs. Mais 
Morgan Stanley a récemment signalé que la part des titres liés aux prêts 
automobiles de type « subprime », à savoir ceux accordés aux emprunteurs 
avec un score de crédit inférieur à 550 selon le pointage FICO beacon – a 
augmenté passant ainsi de 5,1% en 2010 à 32,5% aujourd’hui. On y apprend 
que les défaillances sur ces titres ont considérablement augmenté au cours des 
cinq dernières années.

Sur les 1.100 milliards de dollars de prêts automobiles américains, près de 
25% sont détenus par des emprunteurs qui présentent un risque trop élevé 
selon le système de score de crédit FICO, et les taux de défaillances ont 
atteint leur plus haut niveau depuis sept ans.

A une époque, on pouvait toujours s’attendre à ce que l’industrie automobile américaine 
rebondisse par la suite en raison de la force économique de la classe moyenne 
américaine.

Malheureusement, la classe moyenne américaine n’a fait que rétrécir depuis plus de 
40 ans du fait des nombreux problèmes économiques auxquels les Etats-Unis ont été 
confrontés et que les dirigeants à Washington D.C n’ont pas su résoudre.
LIEN: Voici 22 points qui prouvent que la classe moyenne américaine est en train de disparaître

LIEN: 33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins élémentaires

L’Amérique est d’une part devenue une nation où il n’y a jamais eu autant d’inégalités 
économiques, et d’autre part une nation qui n’a jamais compté autant de millionnaires, 
mais parallèlement, la pauvreté a littéralement explosé un peu partout dans ce pays.

Si vous habitez dans une région prospère, vous avez sans doute l’impression que 
l’économie se porte bien actuellement. Mais comme vient de le révélé l’institut de 
sondage américain Gallup, un record vient d’être atteint puisque 67% des adultes 
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américains à faible revenu s’inquiètent de pouvoir manquer de nourriture et de se 
retrouver sans-abri…

LIEN: Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine…Et ils sont des millions !

Au cours des deux dernières années, 
le pourcentage d’adultes américains à faible revenu qui se sentent concernés et
très préoccupés par ne pas pouvoir manger à sa faim et de devenir un sans-abri
a augmenté, puisqu’on est passé de 51% en 2010-2011 à 67% environ en 
2017. Ces mêmes préoccupations ont également augmenté chez les 
Américains à revenu moyen et supérieur, mais ils restent toujours moins 
inquiets que les Américains à faible revenu.

Vous pouvez avoir beaucoup d’argent sur votre compte bancaire, et donc pour vous la 
faim et l’idée même de devenir un sans-abri n’a pas beaucoup d’importance aujourd’hui.
Mais pour ceux qui chaque mois, ont du mal à joindre les deux bouts, trouver de la 
nourriture et avoir un endroit pour dormir la nuit sont devenus leurs principales priorités.
Voici ce qu’explique l’institut de sondage américain Gallup à ce sujet…

A tous les niveaux de revenu, les américains expriment une importante 
inquiétude quand à pouvoir manger à sa faim et à la possibilité de devenir un 
sans-abri, et parmi les Américains à faible revenu, ces derniers sont encore 
plus inquiets, étant donné que ce sont eux qui sont d’abord susceptibles de 
rencontrer des problèmes pour se nourrir convenablement et pour trouver un 
logement

LIEN: La Fed va mettre l’Amérique à genoux. Une autre crise immobilière et un krach boursier se 
profilent
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En plus des difficultés rencontrées par 
l’industrie automobile américaine, le secteur du commerce de détail américain 
traverse sa pire vague de fermetures de magasins de toute l’histoire moderne. Sans 
compter les fonds de pension américains largement sous-financés, dont des sommes 
d’argent invraisemblables ont été placées dans des investissements extrêmement risqués 
comme par exemple sur des valeurs de l’internet et dans des prêts hypothécaires 
commerciaux (Selon bloomberg, les Etats-Unis n’ont jamais vu autant de 
commerces de détail fermer aussi vite). Tout comme pour la crise des subprimes en 
2008 (prêts hypothécaires à haut risque), tout le monde anticipe également cette 
nouvelle crise. De plus, les actions sont sur le point de s’effondrer dans des 
proportions phénoménales. Tout ceci colle parfaitement avec ce que je vous explique 
depuis longtemps, mais malheureusement, la plupart des gens ne veulent ni entendre, ni
voir ces nombreux signaux d’avertissement.

Nous avions assisté au même scénario juste avant la grande crise financière de 2008. 
Tous les signaux avant-coureurs clignotaient à l’avance, et la plupart des experts avaient 
averti ce qui allait arriver et ce dès 2005. Mais parce que cela ne s’était pas produit 
immédiatement, énormément de gens se moquaient de ces innombrables avertissements.

Mais dès l’automne 2008, tous ceux qui plaisantaient à ce sujet se sont tus 
instantanément.

Comme vous pouvez le le constater avec les nombreux chiffres que je viens de partager 
avec vous précédemment, une nouvelle crise est déjà là.

La seule question est maintenant de savoir jusqu’à quel point cela va mal tourner.

Comme toujours, n’attendez pas et préparez-vous !

Source: theeconomiccollapseblog 

A quoi ressembleront les USA quand les actions,
l’immobilier et les voitures d’occasions auront chuté

de plus de 50%
Le 09 Avril 2017
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Avez-vous déjà pensé à ce qui se passera une fois que la bulle aura éclaté ? En 2008, 
nous avons eu le droit à un court aperçu de ce qu’est devenu la vie après, mais la plupart 
des Américains semblent penser aujourd’hui que la dernière crise financière n’était 
qu’un léger soubresaut sur le chemin d’une prospérité économique sans fin. Or la vérité, 
c’est que la fastueux train de vie des Etats-Unis est uniquement alimenté par un 
endettement extrêmement élevé et qui n’est plus tenable à long terme. Lorsque cette 
bulle d’endettement éclatera, l’Amérique sera alors confrontée à un ajustement 
extrêmement douloureux.

Depuis la dernière crise financière, la dette publique américaine a presque doublé, la 
dette des entreprises a été multipliée par 2, les valorisations des actions ont atteint des 
sommets et sont littéralement surévaluées, la bulle sur les prêts étudiants a dépassé 
1.000 milliards de dollars, l’Amérique est confrontée à la plus grande crise des fonds 
de pension sous-financés de toute son histoire, et dans de nombreuses régions 
américaines ( en particulier sur la côte ouest), l’Amérique fait face à une bulle 
immobilière qui est encore pire que celle qui avait éclaté en 2007 et 2008.

Et malgré toutes ces bulles d’endettement, la croissance du PIB américain est devenue 
littéralement anémique. Même si vous croyez aux chiffres grossièrement manipulés que 
met en avant le gouvernement fédéral, l’économie américaine n’a progressé que de 
seulement 1,6% en 2016…

Etats-Unis: La Fed d’Atlanta abaisse sa prévision de croissance pour le 
1  er   trimestre 2017

En termes de PIB, le quatrième trimestre a été révisé en légère hausse, mais il 
y a eu des ajustements sur les trimestres précédents, et malgré cela, la 
croissance globale du PIB américain pour l’année 2016 est restée faible avec 
un taux lamentable de 1,6%. On peut même parler de décrochage à ce niveau 
de taux. L’économie américaine ne peut que difficilement continuer à se 
maintenir à un niveau élevé avec un si faible taux de croissance. Etant donné 
que le faible taux de croissance au 4ème a tué tout espoir de finir l’année sur 
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une bonne note, la croissance du PIB pour l’année 2016 a affiché son pire 
résultat depuis la dernière récession.

Et les bénéfices des sociétés, en dépit d’un marché boursier qui n’a jamais 
cessé de grimper depuis des années, sont encore plus mauvais qu’avant. Bien 
plus mauvais. Les bénéfices des sociétés ne font que baisser depuis des 
années. En réalité, ils avaient baissé durant les années précédents les deux 
dernières bulles boursières, avant la bulle Internet et celle de la bulle 
immobilière en 2008. Ces deux bulles avaient fini par imploser et les marchés 
par s’effondrer.

De plus, n’oubliez pas que les choses avaient continué de se détériorer au début de 
l’année 2016. Or actuellement, on s’attend à ce que le Pib américain soit en croissance 
de seulement 0,9% sur le premier trimestre 2017.

Donc, toute personne qui essaie de vous faire croire que l’économie américaine se 
porte bien ne fait que vous mentir.

Mais même si les choses ne semblent pas aller aussi bien que cela en ce moment, eh 
bien, elles risquent de s’aggraver lorsque la plus grosse bulle d’endettement de toute 
l’histoire aura explosé.

Par exemple, que croyez-vous qu’il arrivera aux Etats-Unis une fois que la capitalisation
boursière sur les indices aura été divisée par 2 ? Dans une récente note destinée à ses 
clients, John P. Hussman a déclaré que son équipe prévoit que d’ici la fin de ce cycle 
actuel de marché qu’« à peu près la moitié de la capitalisation boursière des actions 
américaines soit 17.000 milliards de dollars vont tout simplement disparaître et 
partir en fumée ».

LIEN: Marc Faber: Un Gigantesque Krach Boursier de plus de 50%, devient de plus en plus probable.

Et bien sûr, tout ceci colle parfaitement avec tout ce que je vous explique depuis 
longtemps maintenant. Si l’on se base sur les principaux indicateurs qui permettent 
d’évaluer la cherté des marchés boursiers (comme le CAPE, etc.) et les comparer à leurs 
moyennes à long terme, eh bien, les actions vont devoir chuter d’au moins 40 à 50% par 
rapport à leurs niveaux actuels.

Au fur et à mesure que la crise s’amplifiera, d’autres classes d’actifs seront également 
lourdement impactés. Cette semaine, Morgan Stanley (l’une des banques trop grosses 
pour faire faillite – Too big to fail) a publié un rapport dans lequel il est expliqué que les
prix des véhicules d’occasions « pourrait s’effondrer de 50% » au cours des 
prochaines années…

Pendant des mois, nous avons parlé de l’énorme bulle actuelle sur les prêts 
automobiles aux Etats-Unis. Après avoir souligné un bon nombre de 
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préoccupations que nous avons mis en évidence à plusieurs reprises, l’équipe 
d’Adam Jonas, spécialisée sur le secteur automobile chez Morgan Stanley, 
vient de publier un rapport expliquant pourquoi son équipe pense que les prix 
des véhicules d’occasions pourraient s’effondrer de 50% d’ici les 4 à 5 
prochaines années

Les prix dans l’immobilier s’apprêtent à connaître une chute majeure. C’est 
particulièrement vrai sur la côte ouest où l’argent qui provient du secteur des nouvelles 
technologies et des acheteurs étrangers et d’Asie plus précisément ont poussé les prix de 
l’immobilier jusqu’à des niveaux vertigineux. Vous aurez de la chance si vous arrivez à 
devenir le propriétaire d’une maison avec un budget d’un demi-million de dollars à San 
Francisco. Il faut savoir qu’en Californie, les prix des logements atteignent des sommets.
En raison d’un manque de logements locatifs abordables, les prix ont littéralement 
explosé à San Francisco, si bien qu’on en est rendu à voir un ingénieur payer 1400 
dollars par mois pour vivre dans un placard. Beaucoup pensent que ce sera une chance
pour certaines villes de la côte ouest si la valeur des biens immobiliers venaient à perdre 
jusqu’à 50% de leur valeur lors du prochain effondrement financier.

Il y a des bulles de partout si vous prenez le temps de bien regarder. Dans un article 
récent, Daniel Lang a mis en avant quelques-unes d’entre elles…

• Eric Rosengren, le président de la réserve fédérale de Boston, a récemment 
fait un aveu plutôt surprenant. Nous sommes sans doute au milieu d’une 
autre bulle immobilière. Les grandes institutions financières dans ce pays 
possèdent plus de 14.000 milliards de dollars de prêts immobiliers résidentiels. Ce
qui représente plus de 40.000 dollars sur la tête de chaque américain. 

• Les faibles taux d’intérêt ont alimenté une bulle sur les prêts automobiles de type 
subprimes, et cette bulle semble avoir atteint ses limites . Il y a maintenant plus 
d’1 million de prêts automobiles ordinaires et subprimes qui connaissent des 
retards de paiements (plus de 60 jours), un chiffre qui n’a jamais été aussi élevé 
depuis 2009. 

• Il y a maintenant plus de 1.000 milliards d’endettement sur les prêts étudiants aux 
Etats-Unis; dont une grande partie est détenue par des familles ayant de faibles 
revenus. Et il y a peu d’ espoir que ces étudiants obtiennent un emploi qui soit à la
hauteur de ce qu’ils ont investi dans leurs études. Voilà pourquoi au moins 27% 
des prêts étudiants accusent un retard de paiement. Bien que plus de 25% des 
étudiants connaissent des retards de paiements sur leurs prêts, eh bien, n’oubliez 
pas qu’il y a 10 ans, ce chiffre n’était que 11,1%. Et si cette tendance se poursuit, 
on pourrait passer à 3.300 milliards de dollars de prêts étudiants d’ici à la fin de la
prochaine décennie. 

Mais il arrivera un moment où les déséquilibres seront trop importants et où le système 
s’effondrera sur lui-même.
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En d’autres termes, nous nous dirigeons vers une méga implosion.

Et une fois que cette implosion aura eu lieu, les gens deviendront complètement fous. La
colère et la frustration atteindront des sommets, et il n’en faudra pas beaucoup pour que 
des millions d’Américains deviennent incontrôlables.

Dans une récente interview avec Greg Hunter, James Rickards a averti que lorsque les 
choses iront très mal aux Etats-Unis, nous pourrions assister à des scènes de pillages 
monstres   (money riots)…

Michael Snyder: « Des milliers d’américains fuient les grandes villes en 
prévision d’une apocalypse »

Alors, pourrions-nous faire face à un monde de type « Mad Max » si le 
système financier venait à s’effondrer totalement ? James Rickards: « Dans 
mon livre ‘The Road to Ruin’, je parle de ce que j’appelle les pillages 
monstres. Beaucoup de raisons peuvent expliquer des émeutes. Lorsque vous 
fermez les banques, que vous clôturez les marchés boursiers et que l’on vous 
explique que vous ne pouvez plus récupérer votre argent temporairement, 
alors là, croyez moi ou pas mais les gens vont sortir et commencer à brûler les 
banques. Le gouvernement est prêt à faire face à ce type de situation en 
déployant des mesures d’urgence et en mettant en place la loi martiale. . . . Les
gouvernements ne laisseront pas les choses se déliter sans se battre. . . . 
Lorsque cette situation de blocage arrivera, ils essaieront de gagner du temps 
jusqu’à ce qu’ils trouvent une solution, que ce soit avec l’Or, les droits de 
tirage spéciaux (DTS), les garanties ou quoi que ce soit d’autre. Il n’y a que 
deux ou trois possibilités, mais chacune d’entre elles prendront du temps, et ils
devront bloquer le système. . . . Les gens ne se calmeront pas pour autant. 
Donc, cela signifie que les gens vont se révolter. Ils brûleront des banques. Ils 
briseront les fenêtres, mais alors, que prendront-ils comme décisions face à 
cela ? La réponse sera la loi martiale, la police militarisée, des unités militaires
et nous obtiendront quelque chose qui ressemblera assez rapidement à une 
dictature ».

Je suis parfaitement d’accord avec son scénario.

Tout ce qui nous attend, c’est une autre crise financière majeure et les américains 
deviendront complètement fous et totalement incontrôlables.

Malheureusement, tous les problèmes économiques que nous voyons s’accumuler depuis
longtemps ne feront que provoquer une crise bien plus importante encore, et lorsque les 
choses vont commencer à se dégrader, l’Amérique sera alors confrontée à une situation 
sans précédent.

Beaucoup de gens aux Etats-Unis pensent que la crise est derrière nous, mais c’est une 
énorme erreur.

https://www.amazon.fr/gp/product/0735213380/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=0735213380&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.businessbourse.com/2017/04/01/michael-snyder-des-milliers-damericains-fuient-les-grandes-villes-en-prevision-dune-apocalypse/
http://www.businessbourse.com/2017/04/01/michael-snyder-des-milliers-damericains-fuient-les-grandes-villes-en-prevision-dune-apocalypse/
http://usawatchdog.com/money-riots-coming-in-next-financial-collapse-james-rickards/
http://usawatchdog.com/money-riots-coming-in-next-financial-collapse-james-rickards/


Ce n’est pas parce que vous retardez une crise qu’elle ne finira pas par arriver. Et du fait 
que nos dirigeants aient continué à faire grossir cette bulle d’endettement, la crise qui 
vient sera encore plus sévère que les précédentes.

Source: theeconomiccollapseblog

La non abrogation de l’Obamacare par le congrès
U.S pourrait provoquer l’arrêt brutal des activités

gouvernementales
Michael Snyder Le 07 Avril 2017

Si vous pensiez que l’échec de l’abrogation de l’Obamacare était une mauvaise 
nouvelle, alors attendez de voir ce qui risque se passer ensuite.

Le budget temporaire bricolé par le congrès expire le 28 avril 2017, et si un nouvel 
accord de financement n’est pas obtenu avant cette date, il y aura un arrêt brutal des 
activités gouvernementales (Shutdown) comme nous l’avions vu dès le 29 Avril 2013. 
Malheureusement, comme je l’expliquerai un peu plus loin dans cet article, si un arrêt 
des activités gouvernementales intervenait, il pourrait cette fois ci durer beaucoup plus 
longtemps que quelques semaines seulement.

On pourrait croire qu’il reste assez de temps encore jusqu’au 28 Avril 2017, mais du fait 
qu’il y ait plein de « trous » dans le calendrier du congrès, il ne reste plus beaucoup de 
temps à ce dernier pour agir.

LIEN: Le plafond de la dette U.S est arrivé à échéance, le 1  er   grand test de la présidence Trump 
commence

C’est sans doute difficile à croire, mais il n’y a que « 04 jours législatifs » entre 
aujourd’hui, Vendredi 07 Avril 2017 et le Vendredi 28 Avril 2017. Or, si rien ne bouge 
durant ces 4 derniers jours, les activités gouvernementales s’arrêteront brutalement dès 
le 29 Avril 2017.

Inutile de vous dire qu’un arrêt brutal des activités gouvernementales secouerait 
fortement les marchés financiers. D’ailleurs, saluons ce désastre qu’est l’Obamacare car 

https://www.majorityleader.gov/wp-content/uploads/2016/11/2017_ANNUAL_CALENDAR.pdf
http://www.businessbourse.com/2017/03/21/plafond-de-dette-americaine-arrive-a-echeance-premier-grand-test-de-presidence-trump-commence/
http://www.businessbourse.com/2017/03/21/plafond-de-dette-americaine-arrive-a-echeance-premier-grand-test-de-presidence-trump-commence/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/what-is-america-going-to-look-like-when-stocks-home-prices-and-even-used-cars-all-crash-by-at-least-50-percent


le Dow Jones a connu sa plus longue série de baisses depuis 6 ans, et avec la journée de 
mardi qui fut une journée baissière supplémentaire, nous venons d’assister à la plus 
longue séquence baissière depuis 1978.

Avec les républicains qui ont le contrôle de la Maison Blanche, du Sénat et de la 
Chambre des représentants, on pourrait penser qu’un arrêt des activités 
gouvernementales est peu probable.

Mais ce n’est malheureusement pas le cas. En fait, le journaliste politique Mike Allen, 
vient de nous apprendre qu’un « haut républicain » venait de lui dire qu’un arrêt des 
activités gouvernementales le 29 Avril 2017 est « plus probable qu’improbable »…

USA: selon David Stockman, tout va s’écrouler après le 15 mars 2017.

Un haut républicain en lien étroit avec
la Maison Blanche m’a expliqué que suite à l’échec sur la réforme de santé, 
l’arrêt des activités gouvernementales qui se profile lorsque le budget 
temporaire du congrès arrivera à échéance le 28 avril prochain est « plus 
probable qu’improbable … et que Wall Street ne s’attend pas à cela et que les 
marchés ne sont pas prêts » .

Et Chris Krueger, analyste chez Cowen & Co à Washington vient d’avertir 
aujourd’hui sa clientèle d’investisseurs: « Bonjour, le 29 Avril, les activités 
gouvernementales s’arrêtent »

Au passage, ce sera le 100ème jour de la présidence Trump.

Lorsque les activités gouvernementales s’arrêtent (Shutdown), seuls les services 
gouvernementaux essentiels continuent de fonctionner, mais tout le reste s’arrête. Un 
grand nombre d’employés fédéraux se retrouvent en congé temporaire (chômage forcé), 
les parcs nationaux sont fermés, et certains organismes fédéraux se retrouvent presque à 
l’arrêt. La dernière fois que l’Amérique avait vécu une telle situation, c’était en 2013…

LIEN: Trump: « l’Obamacare finira par exploser toute seule, l’année qui vient pourrait lui 
être fatale ! »

http://www.businessbourse.com/2017/03/25/donald-trump-lobamacare-finira-par-exploser-toute-seul-lannee-qui-vient-pourrait-lui-etre-fatal/
http://www.businessbourse.com/2017/03/25/donald-trump-lobamacare-finira-par-exploser-toute-seul-lannee-qui-vient-pourrait-lui-etre-fatal/
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Trump sera confronté à la même 
situation à laquelle avaient dû faire face en 2013, Obama et l’ancien président 
de la chambre, John Andrew Boehner, à savoir: un bloc de républicains 
conservateurs qui sont prêts à voter « non » au lieu de se plier à la pression de 
la Maison Blanche, de Wall Street et même à de puissants groupes d’intérêt de
l’establishment.

Mais contrairement à cette époque, un seul parti détient l’ensemble des trois 
principaux leviers du pouvoir au sein du gouvernement.

La paralysie des activités gouvernementales avait duré plus de deux semaines 
en 2013 après que les membres du Tea Party aient décidé de bloquer le vote du
budget consacré à l’Obamacare, bloquant du même coup le vote de l’ensemble
du budget fédéral.

Alors, pourquoi au congrès, les membres du parti républicain veulent un arrêt des 
activités gouvernementales en 2017 ?

Eh bien, tout simplement pour que l’Amérique arrête de s’endetter de plus de 1.000 
milliards de dollars par an. Durant les 8 années où Obama fut à la Maison blanche, la 
dette publique américaine est passée de 10.600 milliards de dollars à presque 20.000 
milliards de dollars.

si notre société était juste, eh bien ces hommes politiques qui ont volé des milliers de 
milliards de dollars aux générations futures d’Américains seraient mis en prison, mais 
nous n’avons tout simplement laissé aucune chance aux enfants et petits enfants 
américains qui se retrouveront esclave d’une dette ad vitam aeternam.
LIEN: Dow Jones à 20.000 pts et dette publique U.S à 20.000 milliards de $, est-ce juste une coïncidence ?

LIEN: Michael Snyder: Game Over ! Le remboursement de la dette américaine est mathématiquement 
impossible

L’Amérique doit arrêter de s’endetter, et si quelqu’un doit prendre le taureau par les 
cornes face à ce problème, il devient clair que ce ne sera pas le président Donald Trump.

Il y a quelques semaines, Trump a fait clairement connaître ses intentions lors d’un 
entretien avec le journaliste du New York Times Robert Draper…

http://www.economicpolicyjournal.com/2017/03/alert-trump-is-going-full-keynesian.html
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Les infrastructures Américaines sont dans un état de délabrement plus 
qu’avancé. 11 faits l’attestent !

Lorsque j’ai échangé avec Trump, je 
me suis basé sur ce que l’on sait à savoir que les conservateurs ne lâcheront 
rien si durant les quatre prochaines années, ils n’obtiennent pas les réformes 
tant promises. La réponse de Trump a été immédiate. « Je pense que vous avez
raison », a t-il dit. En fait, Trump semblait beaucoup moins préoccupé par les 
restrictions budgétaires que par l’augmentation des dépenses. « Nous allons 
aussi amorcer la pompe », a t-il dit. « Savez-vous ce que je veux dire par 
« amorcer la pompe » ? Pour relancer l’économie, créer des emplois, réduire 
les taxes et alléger les règlements, nous allons devoir amorcer la pompe dans 
une certaine mesure. En d’autres termes: Dépenser de l’argent pour gagner 
plus d’argent encore à l’avenir. Et c’est ce qui va se passer » Barack Obama 
n’aurait pas donné une meilleure définition du libéralisme keynésien.

En d’autres termes, Trump va créer davantage de dépenses publiques que ne l’a fait 
Obama durant ces 2 mandats.

A court terme, Trump a raison, cela va donner un coup de fouet à l’économie, mais à 
long terme, cela détruira un peu plus l’avenir des futures générations d’américains.

En plus de vouloir traiter le problème de la dette publique américaine qui explose 
littéralement, les conservateurs au Congrès souhaite mettre dans la balance à tout accord 
sur le budget celui du financement du planning familial qui est une véritable bête noire
à leurs yeux…

• Le budget temporaire bricolé par le congrès et qui fait en sorte que les activités 
gouvernementales fonctionnent encore expire le 28 avril 2017. 

• « Les démocrates sourient à Washington D.C » de voir que les parlementaires du 
« Freedom Caucus », les ultra-conservateurs républicains, ont bloqué l’adoption 
de la réforme, a tweeté dimanche le président américain. En agissant ainsi, le 
Freedom Caucus « a sauvé » Planned Parenthood, l’organisation américaine de 
planning familial qui est pourtant sa bête noire, a ironisé M. Trump dans son 
message. 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/845974102619906048
https://www.axios.com/planned-parenthood-is-trumps-next-emergency-2331121044.html
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• C’est un gros problème. Pour être adopté, le projet de loi n’aura besoin que d’une 
majorité simple des sénateurs, plutôt que d’une majorité qualifiée de 60 voix. 

Tout ceci pourrait provoquer un arrêt des activités gouvernementales sur une très longue 
période.

Aujourd’hui, les républicains contrôlent la Maison Blanche, le Sénat et la Chambre des 
représentants. Si le financement du planning familial n’est pas stoppé maintenant, il ne 
le sera jamais.

Si je faisais partie du Freedom Caucus, je ferais en sorte d’interrompre le financement 
du planning familial. Ces bouchers tuent systématiquement des millions de bébés 
américains, ils vendent des bouts de bébés aux plus offrants, et le gouvernement 
fédéral leur donne environ 500 millions de dollars par an pour continuer de fonctionner.

LIEN: Les 11 cadeaux empoisonnés de Barack OBAMA à Donald TRUMP

Si le président Trump et Paul Ryan choisissent de s’opposer au Freedom Caucus en 
coupant le financement du planning familial, tout accord sur le budget n’obtiendra pas 
suffisamment de voix de la part des républicains à la Chambre. Mais tout projet de loi 
qui coupe le financement du planning familial verra les démocrates faire obstruction au 
Sénat.

Le Président Trump a toujours la possibilité de tourner le dos aux conservateurs du 
Congrès et d’essayer de décrocher un accord avec les démocrates, mais s’il obtenait cet 
accord, ce dernier devrait alors passer par la chambre sous contrôle des républicains et 
un Sénat contrôlé aussi par les républicains.

Pour moi, ça vaut le coup d’essayer de forcer le gouvernement à couper le financement 
du planning familial.

Si Donald Trump décide de décrocher un accord qui prendrait en charge le financement 
continu du planning familial, alors là, ce serait inacceptable.

Je répète, ce serait inacceptable.

Si Donald Trump ou n’importe quel autre membre républicain du Congrès s’engage dans
un accord qui prendrait en charge le financement continu du planning familial, cela 
signifiera que nous aurons le sang de nombreux futurs bébés américains sur les mains.

La plupart des gens ne réalisent pas, mais nous sommes à l’un des moments les plus 
critiques de l’histoire américaine.

Si le président Trump et les républicains coupent le financement du planning familial, ce
sera l’une des meilleures nouvelles pour notre pays.

Mais si le président Trump et les républicains choisissent de ne pas le faire, il n’y aura 
plus aucune excuse et je crois que les conséquences pour notre nation seront beaucoup 
plus sévère que ce que n’importe qui peut imaginer.

http://www.businessbourse.com/2016/11/22/les-11-cadeaux-empoisonnes-de-barack-obama-a-donald-trump/
http://www.lepoint.fr/societe/aux-etats-unis-scandale-sur-les-methodes-du-planning-familial-15-07-2015-1945499_23.php


Source: theeconomiccollapseblog 

Pour Bank of America préparez-vous à des manies,
des paniques et des krachs!!

Présenté par Charles Sannat  10 avril 2017

Michael Hartnett, de Bank of America, est de retour avec une nouvelle note 
controversée, rappelant ses lecteurs qu’il ne « s’agit pas d’un cycle normal » pour 
une simple et bonne raison : les banques centrales.

Comme l’explique Hartnett, le catalyseur des marchés haussiers du crédit et des actions 
depuis 2009 fut « les politiques monétaires révolutionnaires des banques centrales » 
qui, depuis Lehman, « ont baissé leur taux directeur à 679 reprises et acheté pour 14,2 
trillions de dollars d’actifs financiers ». Et, une fois de plus, il explique que cette 
« supernova de liquidités » des banques centrales arrive à sa fin, tout comme « les 
périodes de retour excessif des actions et des obligations d’entreprises, ainsi que cette 
période de suppression de la volatilité ».

 

Avec toute une génération de traders ayant grandi en opérant sur des marchés planifiés 
centralement, rares sont ceux en mesure de comprendre les fondamentaux qui les 
accompagnent. En conséquence, Hartnett écrit que « les marchés risqués continuent de 
grimper le mur des inquiétudes, défiant les tendances structurelles négatives qui pèsent 
sur l’industrie financière et narguant les sceptiques nerveux, pour paraphraser 
Margaret Thatcher : «Retournez votre veste si vous voulez, le marché ne la retournera 
pas.» »

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/after-dramatic-obamacare-failure-trump-now-faces-a-looming-government-shutdown-he-may-not-be-able-to-prevent


Pour prouver à quel point ces dernières années furent de la folie sur les marchés, 
Hartnett nous rappelle qu’il y a à peine 8 mois, la crainte de la déflation de la dette et 
d’une stagnation séculaire ont poussé les taux à leur plus bas niveau de ces 5000 
dernières années.

Bleu : taux courts | Rouge : taux longs

• Le 11 juillet 2016, le gouvernement suisse aurait pu émettre des obligations de 50 
ans à taux négatif de 0,035 %. 

• En 1989, la valeur du Palais Impérial de Tokyo était supérieure à celle de tout 
l’immobilier californien. 

• En mars 2000, la capitalisation boursière de Yahoo était 25 fois supérieure à 
l’intégralité de la Bourse chinoise (MSCI). 

• En 2008, les actifs combinés des trois plus grosses banques islandaises étaient 14 
fois supérieurs au PIB national. 

Que des folies… où que l’on regarde.

Tandis que la manie actuelle s’est presque terminée début 2016, ce fut de nouveau la 
Chine qui fut responsable de la dernière poussée haussière.

Le marché haussier actuel fut démarré par la Chine, les matières premières et le crédit en
février 2016 : depuis, les actions ont grimpé de 31 %, les matières premières de 27 % et 
les obligations risquées de 23 %. Observez de près les 3 C (Chine, Crédit et 
Commodities pour matières premières). Nous pensons que les prix des matières 
premières doivent grimper pour maintenir la surperformance des actions sur les 
obligations. (…)

Et pourtant, cette période de grande confusion arrive petit à petit à une fin. Ce qui se 



passera ensuite se déroulera en deux phases : le célèbre trade d’Icare, popularisé par 
Hartnett il y a quelques mois, qui devrait selon le stratégiste de Bank of America 
propulser le S&P au-delà de 2 500 points et le rendement des Treasuries de 30 ans à 
3,5 % avant l’émergence de la prochaine phase de la « Grande Chute ». (…)

Lorsqu’elle arrivera, la FED tentera d’intervenir en abaissant ses taux afin d’empêcher le
krach, mais cette fois cela ne marchera pas d’après Hartnett, car après la « Grande 
chute » s’ensuivront des folies, des paniques et des krachs.

À long terme, nous ne perdons pas de vue qu’il ne s’agit pas d’un cycle normal. « La 
normalisation de taux au plus bas de ces 5 000 dernières années, un plus bas de 70 ans 
dans les stimulations fiscales des pays du G7, un plus haut de 35 ans dans l’écart de taux
entre les États-Unis et l’Allemagne, des valorisations records sur les marchés actions 
américains VS un plus bas de 75 ans sur les actions bancaires ne peuvent mener à une 
situation tranquille. (…) »

Les conclusions     ?

D’un côté, nous devrions traverser une période dangereuse de manies, de paniques et de 
krachs alors que les décideurs tentent de normaliser leurs politiques.

De l’autre, la conséquence sera celle dont nous parlons depuis le premier jour, et qui 
finira tôt ou tard par avoir lieu : une inflation incontrôlée alors que les banques centrales 
jettent littéralement toutes leurs forces contre le krach géant à venir. Pour engendrer ce 
que Hartnett qualifie de « surperformance additionnelle des actifs répondant 
positivement à l’inflation sur ceux répondant positivement à la déflation ».

Comment se positionner ? Les bénéficiaires d’une inflation et de taux en hausse sont 
nombreux :

• L’immobilier, les matières premières et les objets de collection. (…) 



Mais quelle est sa recommandation la plus chaude ? « Acheter de l’or ».

Article de Zero Hedge, publié le 31 mars 2017

Les actions et les illusions sont à leur zénith
Rédigé le 10 avril 2017 par Bill Bonner 

Robert Shiller, professeur à Yale et lauréat du Prix Nobel, déclare que les actions sont à 
leur zénith.

Le soleil boursier éclatant serait à son zénith. Selon lui, il n’a brillé aussi haut dans le 
ciel qu’à deux reprises dans l’histoire : en 1929, en 1999… et à chaque fois avant un 
plongeon majeur des marchés actions.

Au lieu de rapporter le cours des actions aux bénéfices de l’année précédente, Shiller 
préfère le rapporter aux bénéfices moyens réalisés sur les 10 dernières années, corrigés 
de l’inflation.

Selon lui, cela permet de lisser les fluctuations d’une année sur l’autre et de produire une
image plus claire de la valeur.

Avec un S&P 500 se négociant à un ratio de Shiller de 29 (en 1929, le marché a 
enregistré un pic affichant un ratio de Shiller de 30), les ombres s’allongent telles des 
ivrognes sur les trottoirs.

Préparez-vous à une épreuve de force.

Bloomberg indique que deux des initiés les plus influents de Wall Street, Larry Fink, à la
tête de BlackRock, et Jamie Dimon, à la tête de JPMorgan Chase, ont commencé à 
remarquer que la lumière diminuait :

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
http://www.zerohedge.com/news/2017-03-31/bank-america-unexpectedly-warns-coming-manias-panics-and-crashes


« Jeudi, Fink a déclaré que la croissance ralentissait en raison d’inquiétudes 
sur le vote d’approbation des mesures de Trump par le Congrès. Mardi, dans 
une lettre aux investisseurs, Dimon a déploré que ‘clairement, quelque chose 
ne tournait pas rond’ dans le pays. Ces deux dirigeants font partie d’un 
groupe de chefs d’entreprise qui conseillent le président Donald Trump.

Fink a exprimé sa déception concernant la cadence des changements, jusqu’à 
présent, sous ce nouveau gouvernement. Il a déclaré sur CNBC que 
l’économie mondiale ralentissait alors que les consommateurs et les 
entreprises attendaient de voir si le nouveau gouvernement pourrait faire 
passer des mesures concernant la réforme fiscale et la déréglementation, 
après l’échec de la loi sur l’assurance-maladie au mois de mars.

‘On craint de plus en plus que les changements proposés soient difficiles à 
mettre en oeuvre’, a déclaré Fink, jeudi, sur CNBC. ‘On constate un 
ralentissement de notre économie' ».

Un mythe coûteux

Voyons…

Pas de révocation de l’Obamacare… pas de réduction des dépenses militaires… pas de 
coupes sur les prestations sociales… pas de réforme du système fondé sur l’argent 
bidon.

Les conseillers de Trump, Steve Bannon et Jared Kushner « luttent non-stop », indique 
le Daily Beast. Le Congrès est une foire d’empoigne.

En attendant, l’Etat brûle de l’argent et se heurte à un plafond de la dette.

Quelles sont les chances que la Team Trump puisse rassembler les républicains du 
congrès pour faire passer des allègements fiscaux considérables et un vaste programme 
d’infrastructures ?

Elles sont faibles. Mais regardons de plus près…

Le « Boom Trump«  pourrait bien appartenir à la pire sorte de mythes : ceux qui coûtent 
cher.

La réalité que nous observons est la suivante : le système ne peut être sérieusement 
réformé car les gens qui le contrôlent ne veulent pas le réformer. Comme les alcooliques 
qui n’ont pas encore touché le fond, ils ne sont pas prêts à l’abstinence.

Les compères, les prestataires, les banquiers, les politiciens, ceux qui financent les 
campagnes, les lobbyistes, les secteurs privilégiés par le Deep State — et en particulier 
Wall Street : aucun d’eux n’est prêt à renoncer à l’alcool.

Au contraire, ils en veulent plus.



D’où vient-il ?

Des impôts, des réglementations et du système monétaire.

Les recettes fiscales – que l’on fait tourner comme une bouteille de whisky – constituent
l’une des sources de cette gnôle. Mais elle est limitée. Si l’on presse trop les 
contribuables, ils se mettent à hurler.

Les initiés s’en donnent à coeur joie également avec les réglementations.

Les lois, la paperasse, les restrictions, les permis : tous gonflent les charges des 
entreprises et des consommateurs… mais également le pot-de-vin versé à un compère, 
quelque part.

Qui est gagnant ?

Les initiés qui rédigent les lois, bien entendu.

Le détournement

La troisième source est la plus intéressante, pour nous : il s’agit du système de l’argent à 
crédit.

Qui se plaindrait d’un crédit bon marché ?

On embobine même les épargnants — qui selon les estimations auraient perdu 
2 000 Mds$ depuis 2009 du fait du blocage des taux d’intérêt — en leur faisant croire 
qu’un crédit bon marché stimule l’économie.

Ce système est malhonnête et injuste. L’un de nos lecteurs l’explique…

« Avant 2009, je pensais comme beaucoup d’autres avoir de l’argent, des 
économies et une retraite acquise. La mission avait été accomplie. Ce krach a 
commencé à nous révéler que tout ce qui précède était faux.
[NDLR : Peut-être que vous aussi, vous comptiez sur les rendements de votre 
contrat d’assurance-vie en euro pour assurer votre retraite… et voilà que son 
rendement devient quasi-nul. Pire, le capital pourrait être gelé en raison de 
l’activation de la loi Sapin. Découvrez comment vous protéger en cliquant 
ici.]

Lorsque la monnaie d’échange peut être créée au gré de quelqu’un, et 
dépensée à ce même gré, ce quelqu’un est littéralement le Dieu de tous ceux 
qui utilisent ladite monnaie. A proprement parler, il s’agit là de capital 
politique ou d’une monnaie politique… Ce n’est rien d’autre que du vol avec 
un grand V, et nous y participons tous. »

Un autre lecteur nous apporte cette précieuse indication :

« Le Lévitique 19:35 indique la chose suivante : ‘vous ne commettrez point 
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d’iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les
poids, ni dans les mesures de capacité.’ Et le proverbe 11:1, ce qui suit : ‘la 
balance fausse est en horreur à l’Eternel, Mais le poids juste lui est agréable’.

J’ai vécu au Japon de 1992 à 2012 et, au cours de cette période, l’Amérique 
est devenue plus grossière et moins honnête. Cette distance m’a donné une 
perspective que trop peu d’entre nous possèdent. Je ne peux m’empêcher de 
croire que l’argent malhonnête est un facteur subtil mais significatif du déclin 
de la moralité chez l’homme de tous les jours. »

Le larcin est facile à repérer lorsqu’il est provoqué par l’inflation. Votre argent perd de la
valeur chaque jour. Et cela revêt une certaine équité : on vole riches et pauvres 
proportionnellement.

Mais le vol commis par un crédit illimité et sous-évalué est plus subtil. C’est ce que 
John Galbraith, l’économiste, a qualifié de « bezzle* », dans le livre** qu’il a consacré à
la crise de 1929. [Le bezzle est le mot par lequel les drogués de Manchester et Leeds 
désignent la kétamine qui est à l’origine un anesthésique, NDLR]

Il a remarqué que toute économie comporte une part de vol et d’imposture. Mais lorsque
le crédit afflue et que les marchés partent à la hausse, le « taux de malversation 
augmente, le taux de découverte des cours s’effondre, et le bezzle augmente 
rapidement ».

La richesse passe du travailleur lambda à l’initié du Deep State… et ni l’un ni l’autre ne 
sait ce qu’il s’est passé. Le type lambda ne sait qui blâmer : les Mexicains, les Chinois, 
les robots ?

L’initié, quant à lui, se trouve génial.

Et l’économie – de même que sa richesse – décline.

* NDLR : Terme décrivant de l’argent détourné dont l’escroc profite alors que la victime ne sait pas 
encore qu’il lui a été dérobé.
** La crise économique de 1929, 2011, EditionsPayot.

Un système bancaire frauduleux cautionné par
l’Etat providence

Rédigé le 10 avril 2017 par Simone Wapler

Vous avez remarqué ? Les candidats à la présidence de la République ne nous parlent 
pas d’argent. Enfin pas d’argent public. Pas un seul des candidats ne prévoit de réduire 
vraiment la portion de l’activité économique captée par l’Etat.

Ils nous parlent encore moins de notre argent, ils parlent surtout de notre assistanat.

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Pourtant l’OCDE a publié à la fin de l’année un article* selon lequel :

• Un trop gros gouvernement nuisait à la croissance,
• A partir de 36% du PIB capté par l’Etat, les dépenses publiques étaient nuisibles.

En France nous en sommes à plus de 57%.

Moins les candidats nous parlent de chiffres et d’argent, plus nous y réfléchissons, ici, à 
La Chronique. Car nous pensons que la plupart de nos maux viennent d’une conception 
erronée de l’argent.

Ce que nous appelons « argent » est très majoritairement de la dette. Ainsi, le solde de 
votre compte en banque est une dette que votre banque reconnaît avoir envers vous.

Le danger est que le système bancaire est frauduleux puisqu’il suffit d’obtenir une 
licence bancaire pour avoir le droit de comptabiliser de l’argent dans deux endroits 
simultanément. C’est ce que permettent les « réserves fractionnaires » (voir à ce sujet 
l’article de mon collègue Nick Hubble). Votre dépôt devient le prêt octroyé à 
Tartampion ; vous-même et Tartampion pouvez disposer de l’argent en même temps. La 
deuxième phrase est évidemment fausse.

« Réguler » ce système frauduleux consiste en réalité à en camoufler l’escroquerie. C’est
pour cela que la réglementation est incompréhensible et que personne n’a envie de se 
plonger dans ce que sont les ratios « Core Tier One », le FESF, le MES, les outright 
monetary transactions de la Banque centrale européenne et autres joyeusetés. C’est pour
cela aussi que la Banque centrale régule les banques : on est mieux entre amis et gens du
même monde.

La BCE s’est octroyé le pouvoir de faire naître 80 Mds€ par mois d’argent. Cet argent 
est donné en priorité aux amis de M. Draghi, les grandes banques et de grandes 
entreprises multinationales.

Nous, nous en récoltons les miettes empoisonnées. Ces miettes sont toxiques car la 
multiplication du crédit gratuit fait baisser le rendement de notre épargne (livret, 
assurance-vie) et monter l’immobilier (il devient de plus en plus inaccessible pour ceux 
qui veulent s’acheter un toit, et son rendement baisse pour ceux qui veulent se créer une 
source de revenus complémentaires).

Pour nous anesthésier, l’Etat-providence – qui lui aussi a accès au crédit quasi-gratuit – 
multiplie les allocations, les redistributions et ses bons offices.

C’est ainsi que :

• la classe moyenne a le sentiment de s’appauvrir et que son futur lui échappe.
• l’Etat-providence capte plus de la moitié de ce que nous produisons.
• la croissance s’atrophie.

http://la-chronique-agora.com/comment-reguler-fraude-bancaire/


Nous ne pensons même plus à nous rebeller devant la bureaucratie, la Parasitocratie.

Gourney, Sauvy, Orwell, Courteline, Kafka… dénonçaient ou se moquaient de la 
bureaucratie.

Nous, nous remplissons des formulaires, nous trouvons que tout se complique, que de 
plus en plus de choses échappent à notre contrôle, mais nous souhaitons en déléguer 
encore plus à l’Etat. Nous recevons passivement les excuses telles que « c’est la 
nouvelle norme », « c’est la loi », « c’est l’Europe »…

Les candidats qui ont le plus de succès sont ceux qui proposent le plus de tout ce qui 
nous a mené là. Les plus populaires d’entre eux proposent une « monnaie nationale » 
encore plus frauduleuse que la monnaie européenne.

Monnaie et crédit sont indissolublement liés et le système court à son effondrement ; un 
changement de monnaie ne rendra cet effondrement que plus rapide. L’or est la seule 
monnaie qui ne soit la dette de personne, et c’est pour cela que les systèmes monétaires 
actuels entendent le rejeter.

Mais il se produit une chose bizarre : l’or semble avoir touché un point bas en novembre
2015 et depuis, il reprend sournoisement son ascension.

« Officiel, l’UE admet qu’il n’y a plus de croissance ! »
 L’édito de Charles SANNAT   10 avril 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Cela fait des années que je vois les cours de Bourse s’envoler, les esprits, se croyant 
malins, fanfaronner qu’il n’y a rien de tel que la Bourse, que l’or évidemment est 
ringard, des années de mise en garde et de prêche dans le désert.

Oui les cours de Bourse montent, oui le système tient bon (et tant mieux, nous devons 
nous en réjouir car lorsqu’il tombera, les choses seront nettement moins sympathiques).

Néanmoins, il est certaines évidences, qu’il peut être confortable d’ignorer, mais cela ne 
changera rien au fait que… pourtant « elle tourne » !

Non, les taux ne pourront pas monter très haut, et oui, il faut les monter car tout le 
système de retraites US et presque mondial, à part en France, est basé sur le principe de 
« capitalisation », et sans « rendement », il n’y a pas de pension à verser à nos anciens. 
Cependant, si les taux montent trop haut, alors, compte tenu des dettes, ce sera 
l’insolvabilité généralisée de tous.

Tout cela ne serait pas trop grave si nous avions de la « croissance » économique, mais 
nous n’en avons pas. Mais alors pas du tout. En net « des nouvelles dettes créées », nous
sommes en réalité en récession depuis maintenant 10 ans ! Mais personne ne veut le 
voir, et si vous le dites, on vous fait taire d’un lapidaire « pessimiste », ou encore un 
terrible « complotiste »… Et pourtant, elle tourne… pas rond, je vous le concède !



Mais cette fois c’est officiel, c’est même l’Union européenne qui le dit ! C’est dire !!

A pu croissance… grosse problème à venir (ne critiquez pas mon langage, c’est ma 
réforme de l’ortograf)

« Les ministres des Finances de l’Union européenne (UE, Ecofin) ont admis samedi que 
les pays du Groupe des Vingt (G20) n’atteindraient pas leur objectif de réaliser d’ici 
2018 un supplément de croissance par le biais de réformes et ont souhaité une réflexion 
sur les causes de cet échec.

Bon, pour les causes de l’échec, moi je peux leur expliquer, mais ils ne voudront sans 
doute pas m’écouter. Je ne suis pas un « nexpert » connu !

En attendant, rigolons un peu, c’est lundi, « nous devons réfléchir à la communication 
adaptée à notre objectif 2-en-5 et nous mettre d’accord sur la compréhension des motifs 
pour lesquels nous avons échoué ». Voilà de bonnes paroles de mamamouchis !!

Mais avant même d’avoir compris les causes de l’échec, on a déjà la réponse pour vous 
hahahahahahaha ! L’Europe c’est la paix mes amis, le bonheur et la félicité… Si si, 
puisqu’on vous le dit à la télé, c’est que c’est forcément vrai !

« Il est ainsi primordial d’accélérer la mise en œuvre de réformes structurelles et de 
l’investissement en infrastructures productives »… On va faire encore plus de ce qui n’a 
pas marché pour vous mais qui fonctionne très bien pour leurs profits à eux.

Et le blabla insupportable de l’idéologie du libre-échangisme dégoulinant de continuer à 
dégouliner…

« Les délégations de l’UE au prochain sommet du G20 mettront par ailleurs l’accent sur 
la nécessité d’éviter toute tentation protectionniste, de mettre en œuvre l’accord de Paris 
sur le climat, de développer la financer verte et d’adopter une démarche multilatérale sur
la fiscalité et la réglementation financière. »

Vous aurez encore plus de dérégulation, de privatisation, plus de globalisation et de 
mondialisation, et si vous n’êtes pas sage, vous serez réduit au silence. Et puis, vous 
savez quoi ? Si vous êtes un pays pas sage, les forces de la paix viendront vous exporter 
la démocratie de force jusqu’à ce qu’elle vous rentre dans la tête. Un peu de plomb dans 
la tête, cela ne peut pas faire de mal.

Nous on est les gentils, les « zautres » c’est « léméchants ». Et ceux qui le disent c’est 
des vilains complotistes de la « complosphère » qui font des « fake news ».

La semaine n’a pas encore commencé et je suis pourtant… déjà fatigué !

En attendant, j’avais raison, il n’y a plus de croissance.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !



Les richesses inépuisables des créanciers de la
planète

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 10 avril 2017 

Dans les années soixante-dix, Richard Nixon a suspendu la couverture-or du dollar 
(Gold-exchange standard). Cela fut confirmé dans les accords de  la Jamaïque. « Les 
accords de la Jamaïque font suite à la réunion de Kingston en Jamaïque les 7 et 8 
janvier 1976, du Comité intérimaire du Fonds monétaire international (FMI) qui met 
un terme définitif au système monétaire de parités fixes mais ajustables. Ils confirment
officiellement l’abandon du rôle légal international de l’or. (Wikipédia)« 

Pourtant la Suisse a maintenu sa couverture-or partielle jusqu’à la signature de son 
adhésion au FMI en 1992. Là, il lui a fallu l’abandonner. Ce fut fait grâce à la nouvelle
constitution et la nouvelle loi de 2003.  Le seul pays qui donnait encore une 
consistance à sa monnaie par l’or et qui offrait à celle-ci la crédibilité suffisante pour 
être mondialement reconnue comme valeur refuge a dû jeter l’éponge et vendre une 
bonne partie de son or (Comment on aurait forcé la Suisse à abandonner la couverture-
or). Nous assistons depuis à la liquidation du franc suisse pour les besoins du casino.

La particularité des accords de la Jamaïque, c’est que la levée de ces restrictions va 
transférer aux banques un privilège régalien injuste et injustifié de créer de la monnaie 

https://lilianeheldkhawam.com/2015/11/06/comment-on-aurait-force-la-suisse-a-abandonner-la-couverture-or/
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ex-nihilo (à partir de rien) mais en échange de dettes.

La star-or devait céder la place à la star-dettes.

Toute la croissance de l’économie financiarisée de la planète repose sur l’endettement. 
Grâce à l’endettement facile et bon marché pour une tranche de la population, une 
concentration impressionnante des richesses a vu le jour dans une dynamique qui 
s’auto-alimente, appelée « effet de levier« , notion que tout un chacun devrait intégrer 
pour éviter les déconvenues… La toupie  définit ainsi l’effet de levier:

« Dans le domaine de la finance, la locution « effet de levier » est utilisée pour 
désigner une technique quelconque ayant pour but d’amplifier les profits, mais aussi 
les pertes.

L’effet de levier par endettement
L’emprunt permet d’acquérir des actifs ou d’investir avec un minimum de fonds 
propres, pour une entreprise, ou d’apport personnel, pour un particulier.

Si le taux de rentabilité de l’actif est supérieur au taux du crédit, l’effet de 
levier est positif et amplificateur. L’endettement permet alors d’augmenter
la rentabilité des capitaux propres.

Si le taux de rentabilité de l’actif est inférieur au taux du crédit, l’effet de 
levier est négatif. Le coût du financement (intérêts de l’emprunt) vient 
pénaliser la rentabilité des fonds propres. On parle alors d’effet de massue
ou de boomerang.

L’effet de levier permet, en fonction de la rentabilité d’une activité ou d’un projet et 
des taux d’intérêt de mesurer l’utilité de recourir à des financements bancaires ou 
auprès de tiers. C’est un moyen puissant pour permettre aux détenteurs de capitaux 
d’obtenir des rendements financiers élevés. Cependant, plus le levier utilisé est 
important, plus l’effet boomerang peut être terrible.« 

les banques appelées too big to fail profitent au maximum de l’effet de levier, ne 
craignant aucunement l’effet boomerang. Leur botte secrète est la suivante: soit 
l’argent public garantit les pertes en tout temps et en tout lieu et on parle de 
bailout, soit l’argent des déposants, principalement les caisses de retraite les 
garantit et on parle de bail-in. Dans tous les cas, le casino too big to fail est gagnant.

Ce mécanisme a créé des richesses hallucinantes dont les détenteurs 
menacent directement les Etats et leurs peuples, c’est-à-dire l’humanité.

A l’opposé, plus vous êtes en situation de précarité, et plus votre créancier va vous 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Rendement.htm
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« coller » des pénalités. Celles-ci peuvent devenir selon les cas aléatoires, voire 
arbitraires. Nous avions vu précédemment que les gains des créanciers de la Grèce 
pouvaient atteindre plus de 30% d’intérêts. De l’usure crasse.

Face à ce cumul de phénomènes aléatoires plus ou moins légalisés, l’or continue de 
représenter une potentielle valeur refuge pour les gens qui ont perdu confiance dans le 
système-casino.

Le visuel qui suit présente la conversion de différentes valeurs au travers d’un volume-
or. Il est intéressant à plus d’un titre.

L’exemple de l’enrichissement de Microsoft  et bien sûr de ses actionnaires, est 
impressionnant. Il montre la place de la technologie dans la société du 21ème siècle.

Mais pour nous le plus important est le top 3 depuis le bas avec:

1. La valeur totale de l’endettement 63,3 trillions 
2. La valeur de la production totale et en tout temps de l’or 6,8 Trillions 
3. La valeur or détenue par les banques centrales 1,3 trillions 

Sans surprise, le champion de ce top 3 nous montre qui sont les grand gagnants des 
accords de la Jamaïque. Avoir réussi à introduire l’endettement comme moteur du 
système économico-financier a été un coup de « génie« ! En avoir transmis les clés 
aux patrons du casino en est un autre. La modification des différentes législations pour
accueillir cette double révolution révèle la puissance des tenants du système-dettes

La création monétaire bancaire privée, basée sur le crédit a mis des chaînes sur 
l’humanité entière tout en s’appropriant à la fois les richesses mondiales et en 
s’offrant les garanties publiques. Les banquiers centraux veillent sur le système 
en garnissant un coussin de monnaie garantie par le public, appelée monnaie 
centrale.

Les détenteurs du système pousse même le vice à l’occasion en allant grignoter les
capitaux des retraites par des taux d’intérêts négatifs dont les effets sur 
l’économie sont au mieux nuls. 

Plus grave encore, si cela est possible, est que pareil processus d’enrichissement 
est inépuisable aussi longtemps que les législateurs complaisants l’approuveront.

Liliane Held-Khawam

Remarque: ceci n’est pas une invitation à investir dans l’or. Et si vous souhaitiez le 
faire, optez pour l’or physique. L’or numérique n’est rien d’autre qu’un énième 
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Source : lilianeheldkhawam.com

Le pétrodollar n’a plus d’importance

 

Steve Saville 
The Speculative Investor 

Publié le 10 avril 2017 

Un récent article publié chez Casey Research défend l’idée que le système du 
pétrodollar vive aujourd’hui ses dernières années – et prendra peut-être fin en 2017 – et 
que sa mort sera un évènement extrêmement perturbateur pour l’économie des Etats-
Unis et le monde financier, qui verra flamber le prix de l’or. En vérité, ce que l’on 
appelle « pétrodollar » n’est probablement pas sur le point d’expirer, mais même si 
c’était le cas, les conséquences pour les Etats-Unis et pour le monde n’en seraient pas si 
dramatiques. 

Selon la théorie du « système pétrodollar », un accord a été passé en 1974 entre les 
gouvernements des Etats-Unis et de l’Arabie Saoudite qui aurait conduit les Saoudiens à
effectuer toutes leurs transactions pétrolières en dollars et à influencer les autres pays 
membres de l’OPEP à en faire de même. En retour, les Etats-Unis auraient promis de 
soutenir et de protéger le régime saoudien. Selon cette théorie, l’économie des Etats-
Unis bénéficierait d’un tel accord, parce qu’un pétrole libellé en dollars accroît la 
demande globale en dollars et en actifs américains. 

Il est possible qu’un tel accord ait été passé, mais il n’y a aujourd’hui aucune raison 
qu’il soit encore en vigueur. Au vu de la popularité du dollar dans les échanges 
internationaux et de la taille de l’économie des Etats-Unis, un accord entre l’Arabie 
Saoudite et les Etats-Unis n’est plus nécessaire aujourd’hui pour convaincre les 
Saoudiens de libeller leur pétrole en dollars. Il serait très peu pratique pour eux d’en 
faire autrement.

Quoi qu’il en soit, même si l’accord était encore en vigueur aujourd’hui, son importance 
ne serait que minime. La raison en est que les échanges pétroliers internationaux ne 
représentent qu’une minuscule fraction des flux monétaires globaux. 

La production de pétrole globale représente environ 96 millions de barils par jour, mais 
seule une partie est négociée internationalement. Par exemple, la consommation de 
pétrole des Etats-Unis est d’environ 19 millions de barils par jour, mais les Etats-Unis 
produisent 10 millions de barils par jour. Ils sont donc un importateur net de seulement 9
millions de barils par jour. Les quantités de pétrole négociées entre les pays et 
susceptibles d’ajouter à la demande internationale en dollars est estimée à environ 50 
millions de barils par jour. 

http://www.caseyresearch.com/articles/trump-left-saudi-arabia-off-his-immigration-ban-heres-the-shocking-reason
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Si ces 50 millions de barils par jour s’échangent tous en dollars, à un prix de 50 dollars 
le baril, alors la quantité de dollars représentée chaque année par le commerce pétrolier 
global est d’environ 900 milliards de dollars. En d’autres termes, l’effet positif 
maximum de l’usage du système pétrodollar est d’environ 900 milliards de dollars par 
an.

Notez également que selon le plus récent sondage mené par la BRI, au mois d’avril 
2016, le turnover quotidien moyen sur les marchés des devises du monde était d’environ
5,1 trillions de dollars. Le dollar étant estimé être utilisé dans le cadre de 88% de tous 
les échanges de devises, cela signifie que 4,5 trillions de dollars changent de mains 
chaque jour sur les marchés des changes du monde. 

Ainsi, la quantité de dollars échangée par jour sur les marchés des changes, notamment à
des fins d’investissement et de spéculation, est cinq fois plus importante que la quantité 
de dollars utilisée chaque année dans le cadre du commerce pétrolier international. Voilà
pourquoi le pétrodollar n’a plus d’importance. 

En guise de conclusion, voici une petite suggestion : plutôt que de nous concentrer sur 
des raisons excentriques de posséder de l’or, pourquoi ne pas mettre l’accent sur les 
raisons moins excitantes mais plus plausibles pour lesquelles la popularité de l’or est 
susceptible de grimper ? 

Sport, pognon, bêtise, finances… et intelligence !
 Le Billet d’Hubert Boeltz

Charles Sannat  10 avril 2017 
Je reconnais bien là notre Hubert pour qui, là encore, le savoir, la Kulture, pardon la 
culture, la connaissance sont des éléments fondamentaux si l’on veut ne serait-ce 
qu’avoir le droit de parler de l’idée d’ascenseur social.

En nivelant par le bas, en baissant sans cesse le degré d’exigence, nous formons des con-
sommateurs, pas des citoyens susceptibles de faire fonctionner un « ascenseur » social et
encore moins une centrale nucléaire.

L’excellence n’est pas une option. Nous avons l’obligation d’aller la chercher, et 
respecter les gens, les autres, c’est exiger d’eux le maximum de leurs capacités.

Maintenir la médiocrité ou la développer n’est pas un programme, encore moins de 
gauche !

Charles SANNAT

SPORT : Ce mot sert à désigner une activité physique, le plus souvent de plein air et 
nécessitant généralement un entraînement. Il s’exerce sous forme de jeu ou de 
compétition individuelle ou collective, suivant des règles déterminées. Bien 
qu’emprunté à l’anglais, ce mot évoque immanquablement, pour nous Français, les Jeux 
olympiques modernes et son instigateur, le baron Pierre de Coubertin.

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Pierre_de_Coubertin/114878
http://www.cndp.fr/archive-musagora/manuel/images/sq4/jomoder.pdf
http://www.cndp.fr/archive-musagora/manuel/images/sq4/jomoder.pdf
http://www.cnrtl.fr/definition/sport
http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf


En janvier 2017, le cabinet Deloitte publiait la 20e édition de sa célèbre étude annuelle 
« Money Football League 2017   ». Ce document analyse finement les différentes 
composantes qui forment le chiffre d’affaires des clubs pour la saison 2015-2016, tel que
l’origine de ses revenus, les évaluations de valeurs des joueurs… pour aboutir au 
classement des 20 clubs de football les plus riches du monde.

Sans surprise, les trois premiers sont… Manchester United (689 millions d’euros), loin 
devant le deuxième, FC Barcelona (620,2 millions d’euros), suivi de très près par son 
éternel rival, le Real Madrid (620,1 millions d’euros). Il est « amusant » de constater que
ces trois clubs, déjà sur le podium dans la saison 1996-1997 mais dans un ordre différent
(Real Madrid, FC Barcelone et Manchester United), génèrent en 2015-2016 près de deux
milliards d’euros de revenus, soit sept fois plus qu’à l’époque.

Ces chiffres sont élevés, car « le foot se vend bien » et par conséquent, les montants des 
droits de retransmission télévisuelle grimpent en flèche, tout comme les sponsors qui 
suivent cette tendance. Même en Allemagne où les textes interdisent la prise de contrôle 
d’un club à plus de 50 % par un investisseur étranger, le Bayern Munich, avec 592 
millions d’euros, attire des investisseurs comme les pétromonarchies du Golfe, des 
conglomérats chinois et des milliardaires américains. Bénéficiant du récent Euro 2016 
de football, le nouveau patron de la société allemande Adidas, Kasper Rorsted, 
« annonce la couleur » en estimant les prévisions de bénéfices nets du groupe, compris 
entre 975 millions et 1 milliard d’euros.

Bizarre, vous avez dit bizarre   ?? Cette même société Adidas a cessé de financer… 
l’agence antidopage allemande fin 2016 !! Mais… « Adidas restera bien sûr engagé 
dans la lutte contre le dopage », a déclaré le porte-parole de l’équipementier sportif. 
OUUUUF, me voilà rassuré.

Hacienda, vous connaissez ?

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas suivi les aventures de Zorro à la télévision, il suffit 
de consulter « la bible »… Je parle ici de Wikipédia. La célèbre « encyclopédie libre » 
nous apprend qu’une « hacienda est une exploitation agricole de grande dimension, 
entourant des locaux d’habitation présentant fréquemment un grand intérêt 
architectural, originaire d’Espagne et plus particulièrement d’Andalousie. Elle a été 
importée par les Espagnols en Amérique latine, durant leur colonisation ».

L’Andalou d’adoption que je suis le sait bien, mais ce n’est pas de celle-là dont je veux 
vous parler. En effet, pour nous autres, Hacienda, c’est ……l’administration fiscale 
espagnole.

Citant l’enquête fouillée réalisée par des journalistes de Mediapart, le site Internet de la 

http://www.minhafp.gob.es/en-GB/Paginas/Home.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=295.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hacienda
http://www.bilan.ch/entreprises/adidas-va-arreter-de-financer-lagence-antidopage-allemande
https://www.youtube.com/watch?v=Ku-ChVdBwDs
http://www.bilan.ch/entreprises/adidas-confirme-objectif-record-2016-restructure-reebok
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/deloitte-football-money-league.html


radiotélévision belge francophone (RTBF) nous apprend que Hacienda a contraint le 
club de foot l’AS Monaco à lui verser la « modique » somme d’environ 11,7 millions 
d’euros au titre de l’impôt sur les plus-values, pour la vente de trois joueurs de foot en 
Espagne.

Hélas, il y a bien longtemps que les joueurs de foot, comme d’autres sportifs de haut 
niveau d’ailleurs, sont traités comme un produit purement financier. En cette période où 
les liquidités déversées par les banques centrales cherchent du rendement et quand 
parallèlement un joueur parisien, Edinson Cavani, voit sa « valeur marchande » 
augmenter de 437 %, durant ses deux dernières saisons à Naples. Quand celle du 
Madrilène Gareth BALE s’envole de 680 % au cours de ses six années passées au club 
de Tottenham, quel investisseur tournerait le dos à de tels bénéfices ? C’est mieux que 
les 1,8 % (avant les prélèvements sociaux de 15,5 %) que vous rapporte votre contrat 
d’assurance vie, non ?

C’est là qu’entrent en scène des sociétés comme Gestifute, ou bien la société XXIII 
Capital, ou encore l’Internationales Bankhaus Bodensee AG, sans oublier le fonds 
d’investissement Doyen Sports Investments limited. Toutes ces entités ont comme 
activité le négoce de parts de footballeurs professionnels. Vous avez bien lu : des PARTS
de footballeurs. Elles permettent à des clubs qui n’en ont pas les moyens d’acheter des 
joueurs et/ou de les conserver tout en lui revendant ses droits.

Le montage est « simple » :

• un club A vend un joueur à un club B, le montant du transfert est payable en 
plusieurs fois ; 

• le club B ne payant pas au moment prévu, A revend la créance à une société 
financière (par exemple XXIII Capital) ; 

• A touche immédiatement le montant total du transfert, moins la commission de la 
société financière ; 

• celle-ci fait son affaire de récupérer l’argent auprès du club B. 

Là où « ça sent le déjà-vu », c’est que cette société financière mélange les différentes 
dettes qu’elle a rachetées aux clubs avec lesquels elle travaille régulièrement (dont 
certains sont moins solvables que d’autres, évidemment) au sein d’un produit financier 
« asset backed securities » qu’elle revend à la découpe. Voilà comment les dettes d’un 
club de foot français se retrouvent cotées en Bourse aux îles Caïmans (paradis fiscal, si 
je ne m’abuse et je ne m’abuse pas si souvent !!) et potentiellement, j’ai bien dit 
« potentiellement », achetées par… allez, soyons fous, je me lance… votre compagnie 
d’assurance vie !! Bien sûr que je fabule, c’est évident que je fabule, tout cela est 
parfaitement impossible… Quoique !! Je vous propose de relire le paragraphe « Les 
crédits dérivés : du BISTRO aux CDS et aux CDO » de mon billet du 13 avril 
2012… Bis repetita placent.

Vous avez aimé Panama papers dont je vous ai relaté certains des dessous dans mon 

http://serenite-patrimoniale.com/2016/05/14/panama-papers-lecran-de-fumee/
http://expressionslatines.blogspot.fr/2015/01/bis-repetita-placent.html
http://serenite-patrimoniale.com/2012/04/13/crise-avez-dit-crise-faits-uniquement-faits/
http://www.doyensports.com/doyen-sports/about-us/index.html
https://www.ibb-ag.de/
http://www.xxiiicap.com/
http://www.xxiiicap.com/
http://www.transfermarkt.fr/gestifute/beraterfirma/berater/413
https://www.rtbf.be/sport/football/dossier/les-joueurs-belges-a-l-etranger/detail_l-as-monaco-redressee-par-le-fisc-espagnol-notamment-pour-le-transfert-de-carrasco?id=9487043


billet du 14 mai dernier ? Vous allez adôôôôrer le Football Leaks.

Un « mystérieux John », qui serait un jeune portugais polyglotte, qui parlerait russe et 
porterait jeans et tee-shirt été comme hiver, a transmis en avril 2016 à l’hebdomadaire 
Der Spiegel 18,6 millions de documents confidentiels (contrats, factures, comptes 
bancaires, emails, etc.) appartenant à Doyen Sport. Il met en ligne lui-même ses 
révélations en créant le 29 septembre 2015 le site Football Leaks, hébergé par des 
serveurs russes. Il veut, écrit-il, nettoyer « ce sport que nous aimons tant » des parasites 
qui l’ont pourri. Douze journaux européens regroupés au sein du nouveau réseau de 
médias European Investigative Collaborations (EIC), dont Mediapart est l’un des 
membres fondateurs, révèlent à partir du vendredi 2 décembre 2016 l’opération Football 
Leaks, la plus grande fuite de l’histoire du sport. Je renvoie mes lecteurs intéressés par 
cette passionnante enquête, très fouillée, c’est leur marque de fabrique, au site de 
Mediapart.

L’émoi provoqué par « l’affaire des paris truqués dans le handball français » en 2012 est 
heureusement maintenant loin de nous. C’est peut-être la pratique de ce merveilleux 
sport dans ma jeunesse qui me fait terminer ce billet sur une note beaucoup plus 
positive.

Alors que nombre de notre personnel politique nous rebat les oreilles avec « l’ascenseur 
social », savez-vous que la Fédération française de handball a conclu un partenariat avec
une société privée spécialisée dans le soutien scolaire, pour procurer aux jeunes joueurs 
une solide base de connaissances générales. Malgré un bon niveau sportif, l’accès à 
l’équipe de France de handball est impossible sans un sérieux socle de connaissances.

En France, contrairement à des pays comme les États-Unis, il est très difficile de 
conjuguer réussite scolaire et sportive. Dans d’autres sports comme le football, la partie 
scolaire n’est pas jugée comme importante ou indispensable. Un joueur peut être très 
bon sur le terrain et ne pas savoir lire. En ce qui concerne le handball, l’accès à l’équipe 
première n’est pas possible sans une bonne éducation. La Fédération associe l’exigence 
éducative et sportive. Et le directeur général d’Acadomia de conclure dans les colonnes 
d’Atlantico.fr   : « Quand on regarde les résultats de l’équipe de France de handball 
depuis vingt ans, sa gestion passe par la responsabilité et l’autogestion de chaque 
joueur. Les racines de cette autonomie viennent de l’éducation. »

Chers lecteurs, je vous aime et vous salue.

Hubert Boeltz

 Fin de partie pour la dette, ère haussière pour l’or
GoldBroker Le 07 Avril 2017

http://www.atlantico.fr/decryptage/secret-succes-handball-francais-qui-rien-voir-avec-sport-philippe-coleon-handball-etudes-formation-education-sport-federation-2945897.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/secret-succes-handball-francais-qui-rien-voir-avec-sport-philippe-coleon-handball-etudes-formation-education-sport-federation-2945897.html
https://www.lesechos.fr/sport/omnisport/0202296336006-tempete-sur-le-montpellier-handball-367115.php
https://www.mediapart.fr/journal/international/221216/les-loups-de-wall-street-lassaut-du-football?page_article=1
https://www.mediapart.fr/journal/international/221216/les-loups-de-wall-street-lassaut-du-football?page_article=1
http://eic.network/
http://www.lequipe.fr/Football/Football-leaks/
http://serenite-patrimoniale.com/2016/05/14/panama-papers-lecran-de-fumee/


1. Le mouvement spectaculaire du prix de l’or dans ce que j’ai nommé la « tendance 
haussière des champions » continue d’impressionner. J’avais annoncé que ce rallye allait
s’accélérer, et c’est clairement le cas.

2. Veuillez cliquer ici. Double-cliquez pour agrandir.

3. L’or s’apprête à dépasser les 1 270 $ et à s’envoler vers ma cible de 1 315 $.

4. Tous les feux sont au vert pour l’or et, encore plus pour l’argent. Veuillez cliquer ici.

5. Les annotations sur ce graphique disent tout ce qu’un investisseur dans l’argent doit 
savoir pour le moment. Un merveilleux modèle de triangle symétrique se dessine. Tandis
que les bears dorment sans doute ce matin, l’argent tente de s’envoler !

6. Je demanderais à la communauté des métaux précieux occidentale de songer au fait 
que la plupart des analystes institutionnels sont optimistes pour l’or en ce moment. Il y a
une raison pour justifier leur confiance et les flux de liquidités positifs vers le secteur 
des métaux précieux :

7. Fondamentalement, l’or est poussé à la hausse par une excellente demande en Inde 
(c’est la saison des mariages), par les inquiétudes des investisseurs institutionnels à 
propos du plafond de la dette américaine (la prochaine échéance est le 28 avril), par une 
forte croissance en Chine, et par la vague populiste qui déferle un peu partout dans le 
monde occidental.

8. Cette vague de populisme est menée par Donald « The Golden Trumpster » Trump. Le
président américain essaie de se différencier des autres politiciens en essayant 
d’appliquer ses promesses… après avoir été élu.

9. La plupart des partisans de Trump sont focalisés sur son charisme et sa supposée 
habileté à surmonter le pic du cycle économique en réduisant les impôt des Américains 
âgés qui ne peuvent actuellement payer 1 000 $ pour se rendre aux urgences d’un 
hôpital.

10. Pour être franc, je suis un peu sceptique, mais je m’intéresse à sa promesse de 
campagne électorale de faire en sorte que les créanciers du gouvernement américain 
acceptent un « haircut » (une réduction du montant nominal de la dette). Je suis 
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également intrigué par sa volonté de déprécier le dollar US.

11. À ce sujet, veuillez cliquer ici.

12. Le dollar « à risque » se déprécie face à sa contrepartie « sans risque », le yen 
japonais. Les traders FOREX des grandes banques sont ceux qui échangent le plus de 
liquidité au monde. Ils affichent clairement leur inquiétude, non seulement envers le 
dollar, mais envers le niveau général de risque sur les marchés mondiaux.

13. L’or en bénéficie et quand l’inflation prendra de l’importance dans leur liste 
d’inquiétudes, l’argent grimpera de façon soutenue. L’or est l’actif ultime au monde, 
alors que l’argent est le « petit frère énergique de l’or ». Lorsque l’inflation est dans 
l’air, l’argent a tendance à se comporter comme un enfant bien élevé dans un magasin de
bonbons !

14. À un moment donné, la Banque centrale du Japon sera forcée d’abandonner le QE, 
comme l’on fait les États-Unis, et d’augmenter les taux d’intérêt également.

15. Lorsque cela arrivera, je m’attends à une chute du dollar et à une explosion de 
l’or au-dessus de 1 900 $.

16. Pour consulter un autre graphique-clé du dollar, veuillez cliquer ici. Le seul 
graphique FOREX plus important pour les investisseurs dans l’or que le graphique 
dollar/yen… est le graphique dollar/roupie.

17. Les plus gros acheteurs d’or au monde sont les citoyens indiens, qui en achètent par 
tonnes. Le dollar a baissé face à la roupie depuis la fin 2016, et c’est à ce moment que 
l’or a entamé sa « tendance haussière des champions » face au dollar.

18. Au bout du compte, la baisse du dollar augmente le pouvoir d’achat des Indiens pour
acquérier de l’or. Ils utilisent ce pouvoir, en ce moment, pour acheter plus d’or !

19. Veuillez cliquer ici. Ce graphique donne une vue d’ensemble dollar/roupie. Il s’agit 
probablement du graphique le plus horrible sur Terre à l’heure actuelle. Le dollar US 
s’apprête à chuter face à la roupie, ce qui crée une augmentation massive du pouvoir 
d’achat d’or des Indiens.

20. Le gouvernement indien est dirigé par une sorte de Napoléon, Narendra Modi. Il 
subira des pressions énormes pour couper les taxes sur l’importation d’or lorsque la 
roupie attaquera le dollar, et que le déficit commercial se transformera en surplus, 
comme je l’avais prédit. Ma phrase « Tous les feux sont au vert pour l’or ! » sera peut-
être l’euphémisme de l’année 2017.

21. Une réduction des taxes à l’importation combinée à un essor de la roupie devrait 
faire grimper la demande indienne autour de 150-200 tonnes par mois, et envoyer l’or 
vers les 1 900 $ dans les années à venir. Je m’attends à ce que la crise de la dette 
américaine entre en « phase finale » au même moment. Tout cela devrait créer une 
montée parabolique à court terme au-delà de 1 900 $, à environ 2 500 $.

http://www.graceland-updates.com/images/stories/17apr/2017apr4usd3.png
http://graceland-updates.com/images/stories/17apr/2017apr4usd2.png
http://www.graceland-updates.com/images/stories/17apr/2017apr4usd1.png


22. Je parlerai davantage de cette cible à 2 500 $ dans les semaines à venir. Comme la 
demande ne cesse de grimper, à l’Ouest comme à l’Est, il y a une autre bonne nouvelle 
pour les amateurs d’actions aurifères : l’offre minière approche un pic ! « 2016 marque 
la troisième année consécutive de baisse du taux de croissance annuel et nous 
maintenons notre perspective à moyen terme, c’est-à-dire un déclin en 2017 et 2018 » 
selon le GFMS Gold Survey 2017.

23. Avec cette toile de fond, les actions des minières aurifères et argentifères devraient 
connaître une année spectaculaire en 2017, et encore plus en 2018. Le mouvement des 
prix, à date, n’est qu’un avant-goût de la hausse à venir.

24. Veuillez cliquer ici. En début de session, l’indice GDX a foncé vers la partie 
supérieure du rectangle. Il semble sur le point de le dépasser, en route vers ma cible de 
26 $. J’achète GDX à chaque fois qu’il décline de 1 $. Voici pourquoi : l’inflation est sur
le point de s’envoler. La demande indienne tire sa force de la roupie, maintenant toute-
puissante, et de l’intérêt de sa population pour l’or. Une « fin de partie » de la crise de la 
dette américaine se profile. Au final : un rallye vers 26 $ pour le GDX ne marquera pas 
la fin du mouvement haussier des actions aurifères. Ce n’est que le début de ce qui, 
comme je l’ai suggéré, ne sera pas qu’un marché haussier, mais bien une réelle ère 
haussière !

Source: goldbroker 
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