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Penser l'impensable
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 29/03/2016

 Inédit : voilà un adjectif qui correspond parfaitement à la température positive 
enregistrée au pôle Nord le 1er janvier dernier, ou à la sécheresse millénaire connue par 
la Californie en 2015. Pour les urbains que nous sommes devenus, ces épisodes « inédits
" restent largement désincarnés : sécheresse ou pas, températures exceptionnelles ou pas,
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cyclones aux Philippines ou pas, nous ne voyons la différence ni dans notre travail 
quotidien ni dans la quantité ou le prix de la nourriture et des vêtements disponibles au 
magasin. Alors pourquoi s'en faire ? L'histoire qui commence ne va pourtant ressembler 
à rien de ce que nous connaissons.
 Depuis la sédentarisation de notre espèce - il y a dix mille ans en gros -, le climat 
planétaire était à peu près stable : à cause du changement climatique induit par les 
hommes, il va de plus en plus cesser de l'être. Depuis deux siècles, l'approvisionnement 
de l'humanité en énergie facile d'emploi - les combustibles fossiles - était croissant, nous
conférant une capacité à modifier notre environnement à un rythme lui aussi inédit dans 
l'histoire. Or, la tendance s'est déjà inversée dans les pays de l'OCDE. Aujourd'hui 
encore, les kWh domptent les degrés. Si la pluie fait défaut, nous pouvons faire venir de 
l'eau ou de la nourriture d'ailleurs; si des logements, des usines ou des ponts sont 
détruits, nous pouvons les reconstruire rapidement... et tout cela grâce à l'énergie, qui 
met en face de toute adversité des machines bien plus puissantes que nos muscles.
 Mais la croissance de l'énergie mondiale aura une fin, car 80 % provient de stocks finis 
(pétrole, gaz, charbon). Pour des raisons physiques, les nouvelles énergies renouvelables
ne pourront compenser le déclin, loin s'en faut. Le « business as usual " ne sera donc pas
la perpétuation du monde actuel, mais la conjonction de surprises climatiques - et 
environnementales - qui iront croissant, avec en face des moyens décroissants : l'inédit 
risque de devenir notre pain quotidien. Relever ce défi demande, plus que jamais, de 
penser l'impensable.
Jean-Marc Jancovici
Jean-Marc Jancovici, associé de Carbone 4, est président du Shift Project.

Votre crise, avant ou après 2017 ?
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 15/09/2015

Le pétrole baisse ? Bonne nouvelle !
 Le consommateur récupère du pouvoir d'achat, la balance commerciale des couleurs et 
les commentateurs économiques de l'entrain. Pourtant, cette baisse du pétrole annonce 
peut-être un événement qui, en général, ne fait rire personne : une nouvelle crise 
financière, alors que les pays de l'OCDE se débattent toujours dans les conséquences de 
la précédente et que les émergents sont en train de décélérer un peu partout. Car le baril 
à 40 dollars a une conséquence directe dans le monde pétrolier : il conduit à remettre sur
étagères un certain nombre d'investissements dans l'exploration-production. Ce prix est 
bien trop bas pour rendre rentables les projets dans les sables bitumineux canadiens, 
dans l'essentiel des gisements de pétrole de roche mère américains ou dans l'offshore 
profond un peu complexe, comme celui du Brésil.
 Les observateurs du secteur s'attendent ainsi à ce que l'année 2015 soit marquée par une
baisse de 20 % à 40 % des investissements, dont les suppressions de poste chez les 
parapétroliers sont la marque la plus immédiate. Mais moins d'investissements 
aujourd'hui, c'est moins de production additionnelle demain. Comme la production 
mondiale de « vrai » pétrole (sans les liquides de gaz et les condensats) est à peu près 

http://www.lesechos.fr/15/09/2015/LesEchos/index.htm
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1619


stable depuis 2005 et que les gisements déjà en exploitation déclinent globalement de 5 
% par an, ce défaut d'investissement dans de nouvelles capacités devrait conduire à une 
production en baisse d'ici un à cinq ans.

 Après, l'enchaînement est implacable : moins de pétrole, c'est moins d'engins qui 
roulent, volent ou naviguent, donc moins d'échanges, donc moins de PIB, puisque pas 
une activité productive ne peut opérer sans transports amont et aval. Et moins de PIB, 
c'est moins de revenus pour rembourser une montagne de dettes qui n'en peut plus 
d'enfler. A un moment, l'édifice chancellera. Aurons-nous le défaut d'un Etat un peu 
conséquent ? Une réédition des défauts sur les crédits immobiliers aux Etats-Unis ? Un 
krach boursier ? Dans tous les cas, une crise devrait faire partie intégrante du contexte 
dans lequel nos candidats à la présidentielle vont réfléchir à leurs projets. Pas sûr que ce 
soit le cas pour l'instant!

Incompréhension énergétique
Jean-Marc Jancovivi - Les Echos | Le 16/09/2014

 Quatre cent douze pages : c'est la longueur, avec exposé des motifs et annexes, du projet
de loi « relatif à la transition énergétique pour la croissance verte » qui sera examiné par 
le Parlement dans le cadre d'une procédure d'urgence.
Examiner 412 pages en urgence, est-ce justifié ? Oui, dans la mesure où le texte présenté
est remarquable par la vision qu'il porte, la cohérence d'ensemble et l'adéquation entre 
les objectifs et les moyens. Il n'y a manifestement pas grand-chose à y redire et il faut 
surtout contourner des députés rouspéteurs et trop peu soucieux du bien commun. Mais, 
paradoxalement, la raison exactement inverse peut aussi commander de passer en force. 
Si le texte présenté part de problèmes vus là où ils ne sont pas, tout en ne disant rien sur 
ceux qui se posent déjà, et s'il juxtapose des objectifs incohérents entre eux, tout en 
avançant des objectifs quantifiés fantaisistes et en promettant une fois de plus une 
croissance qui ne sera pas là, alors il faut surtout ne laisser de temps à personne pour 
s'en rendre compte !

  Soyons factuels : 60 % de l'énergie européenne sont constitués de pétrole et de gaz (50 
% en France, où le nucléaire représente 38 %). Le pétrole est en décrue subie depuis 
2006 (-16 % de 2006 à 2013) et le gaz depuis 2005 (-12 % de 2005 à 2013), dans les 
deux cas par limitation géologique de la production. Ces deux énergies coûtent 70 
milliards d'euros d'importations annuelles à notre pays et occasionnent 90 % de nos 
émissions de CO2. Et, surtout, leur contraction subie est à l'origine de la récession en 
cours, puisque les kilowattheures alimentent les machines qui permettent la productivité 
du travail.

 Que propose la loi sur le pétrole ? Rien ! Sur le gaz ? Presque rien ! Sur la manière de 
gérer le problème sans croissance et donc sans moyens supplémentaires pour 
subventionner à tout-va ? Rien ! Plutôt que de s'attaquer aux vrais problèmes, il était 
bien plus urgent de taper sur le nucléaire, qui ne fait pas de CO2, évite des importations, 
procure de l'emploi et dont la littérature scientifique dit que c'est le mode le plus 
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vertueux sur le plan environnemental pour produire de l'électricité à grande échelle. Il 
paraît que la France est le pays du cartésianisme et des plans bien pensés !

Le pétrole est-il élastique ?
Jean-Marc Jancovivi - Les Echos | Le 18/11/2014

 Quand un bien devient plus rare, son prix augmente : cette affirmation n'est-elle pas une
des bases solides de nos cours (et modèles) en économie ? Si cela était exact, le pétrole 
ne devrait pas y échapper : moins d'or noir signifie nécessairement un prix plus élevé, et 
inversement. Ce n'est pourtant pas ce qui s'observe. Pendant 50 ans, de 1923 à 1973, le 
baril va voir son prix varier entre 10 et 25 dollars de 2013, pendant que la consommation
mondiale passera de 0,02 à... 2,8 milliards de tonnes !
 Arrivent les chocs, et pendant quatorze ans (de 1973 à 1986) le prix va devenir 
fortement variable - de 17 à 104 dollars de 2013 le baril - avec une consommation 
mondiale qui va pourtant rester quasiconstante sur la période, entre 2,7 et 3,1 milliards 
de tonnes. 1986-2000 offre une nouvelle période de prix sages et faiblement variables 
(de 20 à 40 dollars de 2013 le baril) avec un volume qui gagne 50 %, de 2,9 à 3,7 
milliards de tonnes. Et de 2001 à 2013, la consommation, à nouveau quasiconstante (de 
3,9 à 4,1 milliards de tonnes), s'accompagne pourtant d'un prix qui va faire le yoyo entre 
47 et 115 dollars de 2013 le baril ! L'observation du passé montre donc que nous avons 
pu avoir plus de pétrole avec un prix qui monte, plus de pétrole avec un prix qui 
descend, ou la même quantité de pétrole avec un prix qui fait n'importe quoi. Aux 
oubliettes, le joli graphique de nos cours d'économie qui permet de relier de manière 
commode un volume et un prix. Du reste, ceux qui essaient de tirer des conclusions sur 
le prix futur avec des mécanismes économiques de ce type ont rarement vu leurs 
tentatives couronnées de succès.

  Depuis 1991, l'Agence internationale de l'énergie publie tous les ans une prospective 
sur le prix futur du baril. A quelques exceptions près, probablement dues au hasard, elle 
s'est toujours trompée. C'est dire si ce mécanisme est fiable ! Le pétrole étant essentiel 
aux transports (il alimente 98 % de ce qui roule, vole ou navigue), sans lesquels il n'y a 
pas de PIB, et plus de pétrole supposant d'aller chercher des gisements complexes plus 
chers à exploiter, deux conclusions parfaitement contre-intuitives peuvent s'argumenter. 
Un pétrole plus abondant ira désormais avec un prix plus élevé, et par ailleurs plus de 
contraintes géologiques à l'extraction de ce bien indispensable iront avec un prix plus 
volatil. Et maintenant, faites vos jeux !

Victoire ! Tout reste à faire
jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 19/01/2016 

 Victoire ! Tel a été, pour beaucoup, le meilleur résumé de la COP21. Victoire, 
assurément, pour avoir rassemblé autant de chefs d'Etat sur le thème du climat. Victoire, 
aussi, pour avoir produit un traité qui respecte le formalisme onusien, même si, pour 
l'essentiel, il ne fait que reprendre et détailler, six ans plus tard, le contenu de l'accord de 
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Copenhague. Mais cette victoire ne signifie en rien que le problème est maintenant 
derrière nous. Tout d'abord, à cause de l'inertie du système climatique, l'action résolue 
n'abaissera pas immédiatement, loin s'en faut, les risques encourus. Les récoltes vont 
être de plus en plus sous pression pour des décennies ou des siècles; l'océan va monter 
pendant des milliers d'années, menaçant de plus en plus d'infrastructures de bord de mer 
et de plaines agricoles côtières; les ouragans, tornades, sécheresses et inondations vont 
s'intensifier.
 Face à un des plus grands défis posés à notre espèce, que fait le monde économique ? 
Le ton offensif entendu dans nombre d'enceintes patronales pourrait laisser penser que 
l'heure est enfin aux plans d'envergure. Hélas, dans les faits nous en restons loin. 
Comparé à ce qui est dédié à la publicité, aux déplacements, ou aux RH, le budget dédié 
à l'action contre le changement climatique reste un budget croupion. Pourtant, sans 
planète en état de marche, il n'y aura pas beaucoup de liberté de déplacement, de congés 
payés ou même de chiffres d'affaires mirifiques...

 Collectivement, nous restons incapable de choisir la durée au détriment de la jouissance
immédiate. Nous refusons de taxer l'énergie fossile au bon niveau ou d'en limiter l'usage;
les politiques publiques - y compris françaises, et pas seulement énergétiques - portent 
toujours des objectifs largement contradictoires avec la solution au problème; le 
consommateur reste l'adversaire du citoyen; malgré les communiqués de presse 
triomphants, les chiffres montrent que l'essentiel de l'économie penche hélas de plus en 
plus du mauvais côté de la barrière. Ce qu'il faut retenir de la COP21, c'est surtout 
l'impérieuse nécessité de nous mettre enfin au travail à la bonne échelle !

Deux degrés et la règle de trois
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 02/06/2015 

 A Copenhague, en 2009, les négociations climat ont fait naître un chiffre désormais 
emblématique pour l'avenir : 2 °C. C'est, au vu de notre connaissance du passé, le 
réchauffement global à ne pas franchir pour éviter un avenir que nous trouverions bien 
trop amer. Or, la physique et la chimie nous disent que le climat de 2100 ne dépendra, au
premier ordre, que de la quantité totale de gaz à effet de serre que les hommes auront 
envoyée dans l'atmosphère entre 1850 et 2100. Pour respecter les 2°C, nos émissions à 
venir ne doivent pas dépasser la moitié de ce que nous avons déjà émis depuis 1850. La 
suite relève des mathématiques de terminale : si le cumul est limité à 1,5 fois les 
émissions passées, alors nos émissions annuelles doivent commencer à baisser dans les 
années à venir, être ramenées au tiers de leur valeur actuelle en 2050, devenir nulles vers
2080 et négatives (par le stockage de CO2) à la fin du siècle.
Passons à la pratique. Avec 1.500 GW (l'équivalent de 1.500 réacteurs nucléaires) de 
centrales à charbon et 800 GW de centrales à gaz dans le monde, l'électricité pèse 25 % 
des émissions mondiales. Nous avons cinquante ans - pas plus - pour tout remplacer par 
le nucléaire et les ENR, les secondes demandant parfois 10 à 40 fois plus de capital que 
le premier.
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La planète compte plus de 1 milliard d'engins roulant, volant et naviguant (15 % des 
émissions) : 2 °C supposent ne rien vendre d'autre, dès demain ou presque, que des 
voitures à 1 ou 2 litres aux 100, des camions à 10 litres et des bateaux à voile ou 
nucléaires.

L'industrie pèse 15 % du total, surtout pour les matériaux de base (métallurgie, chimie, 
ciment, papier...). Même avec des trésors d'ingéniosité, les tonnages actuels ne peuvent 
se maintenir : vive l'économie circulaire ! L'agriculture, elle, pèse près de 30 % des 
émissions. Le bétail est indirectement ou directement à l'origine de l'essentiel : il faudra 
manger moins de grosses bêtes. Enfin, nous avons plus d'une centaine de milliards de 
mètres carrés de logements et bureaux de par le monde : tout rénover demande environ 
une année de PIB mondial.

Tout cela est possible, et même souhaitable. Mais combien de dirigeants ont compris que
c'était cela, l'économie des 2 °C ?

Un emploi =une machine
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 14/04/2015 

 L'homme du XXIe siècle sera-t-il un mélange croissant de biologie et de silicium, ou de
muscles et d'acier ? En fait, contrairement à ce que le débat actuel sur l'« homme 
augmenté " laisse à penser, le fait de suppléer nos faiblesses biologiques par du plastique
et du métal est déjà une assez vieille histoire. Il y a un siècle et demi, le mineur a 
commencé à être « augmenté » par des pompes et des ascenseurs, avant que le marin ne 
soit « augmenté » par des machines à vapeur. L'ouvrier du bâtiment est depuis 
longtemps « augmenté » par des cimenteries, aciéries, grues, camions et marteaux 
piqueurs, comme l'agriculteur l'est par des tracteurs, usines d'engrais, camions et 
trayeuses électriques.
 Notre espèce est tellement « augmentée " qu'il n'y a plus un emploi qui ne dépende, 
directement ou indirectement, d'une machine. Et alors qu'avec les premières poulies, 
faucilles ou scies, la machine était un modeste auxiliaire de l'homme, c'est désormais 
l'homme qui est devenu l'auxiliaire de la machine. C'est bien cette dernière qui 
transporte les marchandises, polymérise le plastique ou achemine les informations, et 
l'homme se contente de lui dicter sa volonté en appuyant sur des boutons, qu'il soit aux 
commandes d'un bulldozer ou assis dans un bureau. Si la production de biens et services 
est pour l'essentiel le fait de machines, nous avons alors besoin d'autant d'emplois qu'il y 
a de machines à commander. Il y a autant de chauffeurs routiers que de camions, autant 
d'employés de bureau ou de programmeurs que d'ordinateurs et autant de caissières que 
de caisses.
Mais ce qui met la machine en mouvement n'est pas juste notre volonté : il lui faut sa 
nourriture à elle, qui s'appelle l'énergie. Et voici pourquoi, dans les pays de l'OCDE, 
l'emploi répond avant tout à l'énergie disponible : cette dernière commande directement 
le nombre de machines qui peuvent fonctionner, et donc le nombre d'hommes occupés à 
leur dire quoi faire. Avec cette grille de lecture, la décrue subie de l'approvisionnement 
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énergétique supprime des machines au travail, et donc tue l'emploi. C'est exactement ce 
qui se passe en Europe depuis 2007, année où le continent est passé par son maximum 
d'approvisionnement en hydrocarbures, et du coup en énergie tout court.

Plus de concurrence ou moins de carbone
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 10/03/2015 

Affranchir l'économie des combustibles fossiles est désormais au coeur d'un certain 
nombre de visions de l'avenir. Les uns le souhaitent pour préserver le climat, d'autres 
pour s'affranchir d'une dépendance peu confortable à des importations, mais, dans les 
deux cas de figure, l'action à mener est de même nature. Pour baisser la consommation 
d'énergies fossiles, c'est en théorie très simple : il faut la remplacer par d'autres, et cela 
va d'autant plus vite que, dans le même temps, on parvient à se débrouiller pour moins 
consommer d'énergie tout court. Economies et substitution, voici donc les deux 
mamelles de la décarbonation.
Pour économiser ou substituer dans les meilleures conditions, il va souvent falloir 
investir : dans des bâtiments améliorés, dans des moyens de transport modifiés, dans des
procédés industriels repensés, dans une énergie décarbonée (dont il faut rappeler que le 
nucléaire fait partie), dans une agriculture adaptée.

Et investir est plus facile quand le loyer de l'argent est bas et le débouché, sécurisé. Or, 
par définition même, puisqu'elle permet l'arrivée d'entrants à tout moment, la « libre 
concurrence » est créatrice d'insécurité. Dans le passé récent, nous avons plutôt apprécié 
- et donc promu - cette insécurité à bonne dose, stimulante pour la créativité des 
producteurs et donc le bonheur du consommateur.

Mais cette même insécurité devient beaucoup moins intéressante lorsqu'elle empêche de 
réaliser des investissements lourds qui doivent être « protégés » sur longue période pour 
être rentables.

Ce n'est pas un hasard si c'est bien au chaud, à l'abri de la libre concurrence, que sont nés
le TGV, Airbus et le parc électrique français : il fallait de la visibilité et de l'argent pas 
trop cher pour pouvoir se lancer.

Décarboner l'économie sera une entreprise de longue haleine et très gourmande en 
capitaux. En pareil cas, revenir à des monopoles régulés, ou ne pas en sortir, ne devrait 
pas être considéré par principe comme une hérésie. Il est temps de s'ouvrir l'esprit !

Démagogie sans énergie
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 11/03/2014 

Les municipales puis les européennes ne devraient pas déroger à la règle : il y en aura 
pour tout le monde. Lors des élections, l'empilement de promesses tient hélas lieu de 
grand dessein national ou européen, et la population devient facilement une simple 
juxtaposition d'ouvriers, de mères de famille, d'automobilistes, de jeunes, d'instituteurs 
et d'homosexuels.
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Ce procédé a au moins le mérite de la simplicité sur le plan économique : les promesses 
électorales étant toujours additionnelles à l'existant, dès que la liste de tous ceux qu'il 
faut séduire pour être élu est terminée, il est facile d'en déduire l'argent nécessaire, et 
donc le taux de croissance qui va en face.

Le taux de croissance annoncé par un candidat ne doit donc rien à un savant calcul, mais
tout à la nécessité de se faire bien voir de l'électeur. Et s'il n'y a pas de croissance, ou pas
assez ?

De 1960 à 1973, le PIB de l'OCDE a augmenté de 5,2 % par an en moyenne. De 1974 à 
2007, nous sommes descendus à 2,8 % par an, et depuis 2008, à 0,4 %. Et, sur chaque 
période, les évolutions entre pays de la zone sont voisines. Par exemple, depuis 2007, les
Etats-Unis ont cru de 1 % par an en moyenne, soit moins que l'Allemagne. Dans ce 
contexte, comment ne pas croire qu'un élément plus puissant que la parole politique est à
l'oeuvre ?

Des travaux économétriques récents ont confirmé que le premier déterminant du PIB, 
dans les pays industrialisés - là où des machines mangeant de l'énergie ont remplacé des 
hommes mangeant du pain - c'est l'énergie, qui est, par définition même, la capacité à 
transformer le monde qui nous entoure.

Depuis 2007, l'approvisionnement énergétique des pays de l'OCDE a commencé à 
baisser, tout simplement parce que la planète pétrole ne peut plus fournir comme avant. 
Moins d'énergie, c'est moins de transformations, et donc, toutes choses égales par 
ailleurs, moins de PIB à l'arrivée. Cet approvisionnement énergétique de l'OCDE va 
continuer à se contracter. La stagnation ou récession est donc là pour « un certain temps 
», et la question désormais est bien de savoir comment on s'organise - et comment on 
mobilise les électeurs - pour être heureux avec ça.

Pas de croissance perpétuelle
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 17/12/2013 

Depuis qu'il existe des négociations sur le climat, il est courant de dire que, si nous ne « 
faisons rien ", les émissions continueront à augmenter indéfiniment, jusqu'au moment 
où... où quoi, exactement ? Le repère généralement proposé est connu : avec des 
émissions croissant fortement, nous risquons de 4 à 6° C en plus en 2100. C'est 
beaucoup : à la sortie de la dernière ère glaciaire, la moyenne planétaire n'a gagné que 5°
C en dix mille ans. Une même hausse en un siècle signifierait une claque que peu 
imaginent. Mais, en annonçant des émissions croissant sans limites en cas d'inaction, les 
partisans de l'action accréditent, paradoxalement, une idée très sympathique : « ne rien 
faire " signifierait une économie encore en croissance sur quatre-vingt-sept ans, quoi que
puisse faire le climat ! Evidemment, c'est une illusion. A raison de 3 % à 5 % de 
croissance du PIB par an, les prélèvements et rejets de toute nature augmenteraient 
presque à la même vitesse. D'ici à 2100, nous aurions multiplié tout ce qui est flux 
physique - énergie, extraction de minerais, poissons pêchés et artificialisation des sols - 

http://www.lesechos.fr/17/12/2013/LesEchos/index.htm
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1619


par 5 à 10. Est-ce seulement possible ? C'est peu probable, quand on voit que plusieurs 
régions du monde sont déjà sous stress d'approvisionnement physique, avec un PIB qui 
patine depuis un certain temps, comme le Japon depuis vingt ans ou l'Europe depuis 
2006. Dans les deux cas, c'est l'impossibilité de consommer plus de pétrole - depuis 
2005, l'offre mondiale de brut n'augmente presque plus - qui est en cause. Le pétrole 
alimentant tout ce qui roule, vogue ou navigue, donc tout ce qui permet les échanges, s'il
n'y a pas assez de pétrole, il n'y aura pas assez de PIB.
En clair, nous avons déjà sous les yeux deux blocs où, faute d'avoir organisé une baisse 
ordonnée de la consommation d'énergie fossile, c'est désormais une limite physique qui 
nous y conduit de manière bien moins agréable : l'absence d'action n'a pas du tout amené
la croissance perpétuelle... Au niveau mondial, le « business as usual » généralisera cette
situation bien avant 2100. Faute d'action, nous cumulerons alors des ennuis climatiques 
croissants avec une baisse continue des moyens d'y faire face. Alors, l'inaction, bonne 
affaire ?

La fin du pétrole vue par les pétroliers
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 08/10/2013 

Le pétrolier a rarement la cote. Nous lui associons volontiers marées noires, effet de 
serre et pollutions diverses, sans oublier le partage inéquitable des revenus ou les 
bénéfices honteux. Peu d'entre nous cliqueraient sur « j'aime » à l'évocation de son nom. 
C'est pourtant deux pétroliers, incidemment tous les deux anglais, qui se font remarquer 
par la pertinence de leurs publications sur l'énergie, alors que nous attendrions d'autres 
acteurs sur ce terrain.
Il y a tout d'abord BP, qui fournit en juin de chaque année le meilleur tout-en-un 
quantitatif sur longue période - dans un simple tableur - et qui constitue une base 
incontournable pour tout apprenti statisticien. Les exportations de gaz russe augmentent-
elles depuis vingt ans ? Que représente le pétrole dans l'approvisionnement européen sur
les trente dernières années ? Et l'éolien dans l'électricité allemande ? Le nucléaire est-il 
la première énergie consommée en France ? La consommation de charbon de 
l'Allemagne est-elle en baisse tendancielle ? Les Etats-Unis sont-ils proches de 
l'autosuffisance énergétique ? Le Japon a-t-il diminué beaucoup, ou quasiment pas, sa 
consommation électrique après Fukushima ? Quelle énergie engendre le plus de CO2 en 
Grande-Bretagne ?

La réponse à toutes ces questions, et à bien d'autres, peut se trouver, en direct ou après 
quelques calculs simples, dans les chiffres publiés par BP. Aucun service statistique de 
pays ou d'organisations internationales (OCDE notamment) ne parvient à faire aussi 
bien. Sans BP, et son maudit pétrole, il serait bien plus difficile de savoir rapidement où 
en est le monde, quelle ironie !

Shell, pour sa part, publie régulièrement des scénarios prospectifs de long terme (de 
cinquante à cent ans) sur l'énergie. En présentant cet exercice en France la semaine 
dernière, Shell n'hésitait pas à dire que l'Europe est très probablement partie pour 
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cinquante ans de contraction énergétique dans tous les cas de figure, ce que votre 
serviteur traduit en cinquante ans de récession larvée. Sachant que gouverner, c'est 
prévoir, il revient encore à un pétrolier de nous alerter sur l'urgence de débats sur 
l'énergie un peu moins « bisounours » que celui dont nous sortons. Là encore, quelle 
ironie !

Energie : un débat pour rien
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 03/09/2013 

Annoncé à grands coups de conférence environnementale par Hollande en septembre 
2012, le débat national sur la transition énergétique s'est achevé en juillet dernier. 
Malgré quelques points positifs, la montagne a globalement accouché d'une souris.
La faute au gouvernement, pour commencer, qui aura saisi à peu près toutes les 
occasions de rendre l'exercice illisible. La consommation d'énergie est avant tout une 
affaire de prix ? Cet aspect sera donc traité hors débat, via une loi immédiatement mise 
en chantier, qui illustrera à merveille l'adage « pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliqué », à tel point qu'elle finira par une censure du Conseil constitutionnel.

Les trois quarts de l'énergie finale vont dans les bâtiments et les transports ? Alors le 
bâtiment restera en dehors du débat (au motif qu'il est déjà au Plan Bâtiment Grenelle), 
et les transports itou, avec un ministre qui restera aux abonnés absents pendant tous les 
échanges.

Le gouvernement entend baisser nos émissions de gaz à effet de serre, réindustrialiser le 
pays, soutenir les exportations, résorber les 70 milliards d'euros de pétrole et gaz 
importés tous les ans et ne pas trop ponctionner les ménages ? Alors entrons dans le 
débat en proposant une baisse du nucléaire, ce qui est contradictoire avec tous les 
objectifs ci-dessus !

Mais un autre acteur aura raté le coche dans cette affaire : le Medef. N'ayant toujours pas
compris que l'environnement est avant tout l'ensemble des actifs naturels sans lesquels 
on peut oublier le PIB, sa position sur toute mesure environnementale est généralement 
une réédition de cette fameuse plaisanterie : « La réponse est non. Quelle est la 
question ? »

Dans ce débat, il aura manqué une occasion en or, celle de suppléer le gouvernement 
dans la proposition d'un projet de société qui redonnerait espoir sans prétendre nier les 
réalités physiques de ce monde. Bien comprendre comment on peut marier nos désirs 
avec la finitude de la planète, bien comprendre quelles sont les méthodes appropriées 
pour gérer cet ensemble complexe, et en tirer un cap qui pourrait rassembler une 
majorité, voici le progrès qu'il lui reste à faire, et c'est bien comme patron s'adressant à 
son organisme représentatif que je formule cette conclusion.

Combien vaut la planète ?
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 11/06/2013 
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Cent milliards de dollars : c'est le coût de la station spatiale internationale, pouvant 
accueillir 6 spationautes à quelques centaines de kilomètres de la Terre. Qu'avons-nous à
ce prix là- ? Quelques dizaines de m3 d'atmosphère respirable et quelques dizaines de 
m2 habitables par personne, l'existence d'un cycle de l'eau sommaire, un peu d'énergie 
solaire, une température clémente, et le droit d'appeler Houston pour dire que c'est beau 
la planète vue d'en haut. Quinze milliards de dollars, c'est donc le tarif pour créer un 
début de minimum vital par spationaute, et à ce prix-là il n'y a toujours pas de quoi 
produire sur place la moindre cuisse de poulet ou faire une balade à vélo. Pour 100 
milliards, t'as presque rien ! Ce que nous avons coutume d'appeler la « création de 
richesses " - le PIB - se monte à environ 10.000 dollars par personne et par an en 
moyenne mondiale. Si le Créateur nous avait placés au milieu du vide intersidéral en 
nous disant « débrouille-toi ", il nous aurait fallu travailler 1 million d'années afin de 
simplement créer de quoi respirer, boire et ne pas mourir congelés (le vide est à -270 
°C). S'il faut y ajouter la création de 30 millions d'espèces vivantes, un océan, les 
montagnes, 5 hectares de terre émergée par habitant et j'en passe, nous aurions pu nous y
mettre il y a 5 milliards d'années que nous ne serions toujours pas rendus pour recréer ce
qui nous entoure. Alors, combien vaut la planète ? Sûrement beaucoup plus de 15 
milliards de dollars par personne. En fait, le mathématicien nous dirait que comme nous 
sommes incapables de lui donner une valeur supérieure, c'est par définition l'infini.
L'humanité à 7 milliards de bipèdes détruit ou modifie chaque année - de manière 
irréversible - au moins 1 pour 1.000 du patrimoine naturel initial, qu'il s'agisse de 
combustibles fossiles, d'espèces animales, de forêts, de minerais, des sols ou du pH de 
l'océan, sans parler du climat. 

Si la planète avait un comptable, ce dernier nous obligerait à amortir le capital naturel à 
hauteur de 15 millions de dollars par personne et par an (au moins), soit mille fois plus 
que le PIB annuel moyen par personne. Combien de temps peut tenir une entreprise qui 
vend 1.000 fois moins cher - ou moins - que son prix de revient ?

Solaire : une énergie pas si gratuite
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 14/05/2013 

Voici une nouvelle qui devrait ravir la Commission de Bruxelles : les partisans du 
photovoltaïque ne croient pas à nos difficultés économiques ! De fait, ils proposent en ce
moment de porter la puissance installée en panneaux solaires à 15, voire 25 gigawatts en
2020, et, comme nous allons le voir, aller de l'avant sur ce projet suppose assurément des
poches bien pleines.
Avec les engagements déjà pris depuis le Grenelle, cet objectif coûterait - sur vingt ans - 
de 60 à 120 milliards d'euros aux ménages français, via une fiscalité accrue sur le 
kilowattheure. Il n'y aurait rien à y redire si le solaire était le meilleur choix pour 
diminuer la consommation de pétrole, les émissions de CO2, ou se débarrasser d'un 
nucléaire qui serait la première des menaces auxquelles nous devons faire face. 
Malheureusement, le photovoltaïque ne correspond en rien à cette baguette magique. Il 
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demande de 10 à 30 fois plus d'investissement par kWh produit que le nucléaire (gestion
de l'intermittence incluse) et donc déplace très peu de production électrique par euro 
dépensé; la fabrication du panneau - en Chine - émet autant de CO2 que l'usage - en 
France - en évitera; le photovoltaïque - promu par des antinucléaires plus que par des « 
anti-réchauffement climatique » - n'évite pas de pétrole ou de gaz, mais dégrade la 
balance commerciale (et l'endettement à la suite), puisque les panneaux sont importés; 
enfin le nucléaire est bien moins dangereux (accidents inclus) que les combustibles 
fossiles et n'est donc pas notre premier problème. Même une hausse de l'emploi net se 
discute fortement. Si ces 100 milliards d'euros étaient utilisés pour isoler des bâtiments 
chauffés au gaz ou au fioul tout en les passant à la pompe à chaleur (fonctionnant à 
l'électricité nucléaire, horreur), nous pourrions éviter de 2 à 8 milliards d'hydrocarbures 
importés par an, baisser les émissions de CO2 de 6 % à 10 % et créer réellement de 
50.000 à 100.000 emplois supplémentaires avec l'argent ainsi économisé.

Observons ce que fera le gouvernement : s'il décide de subventionner l'économie 
chinoise pour ne rien éviter comme problème chez nous, ce sera au fond une bonne 
nouvelle, puisque cela signifiera que nous sommes encore très riches !

De la croissance à la résilience
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 02/04/2013 

Qui n'a jamais entendu que les arbres ne grimpaient pas jusqu'au ciel ? Que cela soit 
heureux ou malheureux est un débat intéressant, mais il en est un qui l'est bien plus : 
savoir quoi faire quand l'arbre a terminé sa croissance.
Depuis 2007, et pris en monnaie constante, le PIB français n'a pas augmenté. Celui de 
l'Europe pas plus, celui du Japon a un peu diminué et même celui des Etats-Unis est 
globalement ce qu'il était il y a cinq ans. L'économie sans croissance dans l'OCDE, c'est 
maintenant, et c'est parti pour durer un certain temps.

Affreux ? Intolérable ? Peut-être, mais réel. Pour un individu pris isolément, l'arrêt de la 
croissance physique ne pose pas le moindre problème. Comme nous savons que cela 
arrivera, nous avons le temps de préparer des activités et des motifs d'espoir qui sont 
adaptés à l'évolution de notre situation physique.

L'économie industrielle est à ce tournant que nous connaissons tous comme individus : 
elle a vieilli et ne peut plus assurer la performance d'antan. Les mines et puits de pétrole 
sont moins généreux, l'espace encore disponible est plus difficile à trouver, et plus 
généralement toutes ces ressources que 15 milliards d'années d'évolution depuis le big 
bang ont mises gratuitement à notre disposition se font un peu plus tirer l'oreille pour 
devenir disponibles.

Le problème, c'est que, tel l'artiste qui refuse de se voir vieillir, nous n'avons pas voulu 
voir le coup venir. On a beau se tourner partout, il n'existe pas la moindre production 
intellectuelle digne de ce nom sur ce que signifie gérer un univers sans croissance. Cette 
question n'a pas besoin de savoir si la croissance est désirable ou pas : elle a vocation à 
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explorer les modes de gestion qui permettent de conserver une société avec un bon 
moral si la croissance physique n'est pas ou plus là.

Habituées aux coups durs, les entreprises sont un peu mieux armées, mais guère plus. Il 
leur reste aussi à opérer la difficile mutation de la performance à la résilience, qui ne 
garantira plus les rendements d'antan quand tout va bien, mais assurera la survie à des 
horizons de temps plus longs. Sacré défi !

[NYOUZ2DÉS: toujours remplacer le mot "défi" par "impossible".]

Pétrole, mon précieux pétrole...
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 27/11/2012 

En matière d'hydrocarbures, explorer est un must : pour faire sortir du pétrole de terre, il 
vaut mieux commencer par l'avoir localisé. C'est du reste parce que les découvertes 
déclinent depuis 1965 que l'on peut dire, sans trop se tromper, que, si nous ne sommes 
pas encore au maximum mondial de la production d'or noir, nous n'en sommes plus très 
loin. Nous serions bien inspirés de recourir à cette même exploration de l'existant, quand
il s'agit non point de produire du pétrole, mais d'interpréter les scénarios de l'Agence 
internationale de l'énergie (AIE) sur sa disponibilité future.
Dans une tradition solidement établie de croissance sans limites, cette agence a très 
récemment indiqué que les Etats-Unis étaient partis pour redevenir un eldorado pétrolier,
par la magie des pétroles de schiste. Comment faire pour avoir un avis sur ce pronostic ? 
A nouveau, grâce à l'exploration ! En l'espèce, cette dernière va concerner non point le 
pétrole, mais... les avis passés de l'AIE. Car cela fait presque vingt ans qu'elle publie, 
tous les ans, un scénario sur la production future de pétrole, dans son « World Energy 
Outlook ». Il devient donc possible, comme pour un médecin, de juger de sa compétence
en confrontant les pronostics passés à la réalité des évolutions. En 1995, l'AIE avait 
annoncé pour 2010 une production de pétrole s'élevant à 95 millions de barils par jour. 
En pratique, le monde en a produit 85 cette année-là. Si nous parlons de 2020, de 1995 à
2010, la production projetée n'a cessé de descendre, de 112 à 90 millions de barils par 
jour. Or 22 millions de barils par jour, c'est deux fois la production de l'Arabie saoudite !

Compte tenu de l'importance centrale du pétrole dans le fonctionnement de la machine 
économique, bâtir des plans pour l'avenir sur des « prévisions " excessivement 
optimistes se traduira par des crises massives et des millions de chômeurs. Vu leur 
audience auprès des gouvernements, il est donc plus que temps de faire toute la lumière 
sur les conditions d'élaboration des scénarios « sans limites " de l'AIE. A quand une 
commission d'enquête parlementaire sur le sujet ?

Gouverner, c'est prévoir
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 23/02/2016

 Dans le monde de l'énergie, le long terme est le maître mot. Côté production, un 
gisement de pétrole, une mine de charbon ou une centrale électrique sont exploités sur 
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des décennies et, côté consommation, un bâtiment, une route, une usine ou une voiture 
vont vivre de deux décennies à des siècles. De ce fait, dès qu'il s'agit d'énergie, il est 
utile d'avoir une idée de ce que pourrait être après-demain pour prendre une décision 
aujourd'hui. Les grands opérateurs du secteur, comme la puissance publique, disposent 
depuis longtemps de processus de scénarisation sectorielle, destinés par exemple à avoir 
une idée du trafic futur ou de la consommation électrique à venir.
Tant que nous étions dans un monde sans limites, et donc en expansion « perpétuelle », 
chacun pouvait scénariser dans son coin sans trop se soucier de ce que faisaient les 
autres : quand il n'y a pas de limites, il y a par définition de la place pour tout le monde. 
Mais ce monde en expansion s'est arrêté en 2007 dans l'OCDE, précisément pour des 
raisons énergétiques.

 Et dans le monde fini qui commence, personne ne pourra plus raisonner dans son coin 
sans se préoccuper de ce que feront les autres.

 Plus de pétrole pour les avions, ce sera moins de pétrole pour les voitures. Plus d'argent 
investi dans les éoliennes, ce sera moins d'argent investi dans la rénovation du logement.
Plus de terrains dédiés à la construction, ce sera moins de terres pour la production 
agricole ou forestière. Dans ce monde-là, une vision de long terme demande une 
scénarisation globale, assurant que les désirs des uns sont compatibles avec les 
possibilités des autres. Il faut vérifier que, mises bout à bout, les prospectives 
sectorielles forment bien un ensemble cohérent et ne conduisent pas à violer la loi de 
conservation de l'énergie ou la règle de trois.

 Malheureusement, nous n'y sommes pas : quand on explicite leurs contreparties, les 
scénarios énergétiques globaux actuellement disponibles, y compris ceux mis en avant 
par la puissance publique, ont tous des angles morts qui les rendent irréalistes. Le 
constater pourrait être un simple regret d'universitaire. Malheureusement, comme 
l'énergie est à la base de tout dans le monde moderne, il est à craindre que la sanction ne 
soit bien plus grave. 

Une remontée du baril à 110 dollars est "difficile
à imaginer"

www.FranceInfo.fr 30 novembre 2016

Matthieu Auzanneau, directeur du think-tank spécialisé dans la transition 
énergétique, Shift Project, est revenu, mercredi pour franceinfo, sur l'accord de 
réduction de la production trouvé lors du sommet de l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep).



Un baril à 110 dollars, tel qu'il y était il y a deux ans, est "difficile" à imaginer, a 
commenté sur franceinfo mercredi 30 novembre Matthieu Auzanneau, directeur du Shift 
Project, un think-tank spécialisé dans la transition énergétique. Les États membres de 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se sont entendus le jour même à 
Vienne (Autriche) pour réduire leur production. L'accord scellé après plusieurs mois de 
négociations était indispensable pour faire remonter les prix du baril.

L'entente trouvé par l'organisation va permettre d'arrêter la guerre des prix qui dure 
depuis deux ans. "L'Opep s'entend pour donner les conditions qui permettraient au 
cours du baril de remonter l'année prochaine", explique-t-il. Même avec une réduction 
importante, il faudrait qu'il y ait un rythme de croissance économique beaucoup plus 
soutenu pour imaginer un retournement complet du marché. Là, l'Opep s'entend pour 
arrêter cette guerre des prix et donner les conditions qui permettraient au cours du baril
de remonter l'année prochaine."

On aura une augmentation des prix [du carburant]

Matthieu Auzanneau 
directeur de Shift Project

à franceinfo

Matthieu Auzanneau souligne que le pétrole et les énergies fossiles, "indispensables à 
notre fonctionnement économique sont en train de se tarir et sont nocives pour le climat.
Si on veut prendre au sérieux l'accord de Paris et la sortie des énergies fossiles, il 
faudra tôt ou tard payer les énergies fossiles qui sont en train de saper les conditions de 
vie futures de manière irréversibles en détruisant l'équilibre climatique," explique 
Matthieu Auzanneau. Il affirme que, tôt ou tard, il faudra payer les énergies fossiles 
"beaucoup plus chères". La décision de l'Opep "est un pas de fourmi dans le bon sens", 
affirme-t-il.

La remontée du cours du baril pourra avoir un effet sur le prix de l'essence à la pompe. 
"En France, les taxes sur le pétrole comptent pour une très large partie du prix à la 
pompe", explique Matthieu Auzaneau. Là, on agit sur une fraction du prix total à la 
pompe. Il est possible que ce soit une augmentation extrêmement substantielle."



https://www.dailymotion.com/video/x542q18_l-arabie-saoudite-a-siffle-la-fin-de-
recre-matthieu-auzanneau-the-shift-project_news

L'armée allemande prédit le pire une fois le pic
pétrolier atteint

La rareté de l'or noir aura des conséquences majeures sur l'économie et la diplomatie
de la première puissance européenne

LE MONDE | 11.09.2010 | Par Frédéric Lemaître - Berlin Correspondant 

Le "peak oil" (pic pétrolier), ce moment où la production de pétrole va commencer 
à diminuer, aura des conséquences considérables sur l'économie et la politique 
extérieure allemande. Telles sont du moins les conclusions d'un rapport émanant 
du département d'analyse stratégique de l'armée allemande, récemment dévoilé 
par le site Spiegelonline. Une révélation que ni l'armée ni le gouvernement n'ont 
souhaité commenter.

Ce rapport d'environ 90 pages n'est apparemment que la première partie d'une réflexion 
sur "les dimensions environnementales de la sécurité". Il rappelle que la date à laquelle 
interviendra ce fameux "peak oil" continue de diviser les experts, qui sont, pour la 
plupart d'entre eux, juges et parties. Néanmoins, alors que la date de 2030 est souvent 
admise, le rapport estime qu'"il est probable que le "peak oil" intervienne autour de 
2010 et que ses effets sur la sécurité se fassent sentir entre quinze et trente ans plus 
tard". Tandis qu'Angela Merkel doit présenter, le 28 septembre, sa stratégie en matière 
énergétique pour l'horizon 2050, le rapport souligne que la raréfaction de pétrole 
"entraînera de grands risques systémiques pour l'Allemagne vu son implication dans la 
mondialisation, et ce quelles que soient les politiques énergétiques suivies".

Contrairement aux crises liées dans le passé aux matières premières qui se sont traduites 
par des tensions régionales, le peak oil pourrait provoquer des tensions mondiales. En 
raison du rôle que le pétrole joue dans l'économie, notamment la chimie, sa rareté 
touchera l'ensemble des économies.

Réactions en chaîne
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A partir de ce constat, les auteurs, dirigés par un lieutenant-colonel, passent en revue les 
réactions en chaîne qui risquent de se produire. A les lire, le pire est possible : les Etats 
producteurs de pétrole vont voir leur pouvoir accru ; l'importance prise par le marché va 
diminuer au profit de relations commerciales entre les Etats ; des pays qui ne se seraient 
pas préparés à l'avance pourraient faire faillite et, dans certains cas, la démocratie 
pourrait être en danger.

Dans ce cas de figure, l'Allemagne doit revoir sa politique extérieure. Comme les autres 
pays importateurs, celle-ci sera conditionnée par l'accès aux matières premières, 
notamment le fameux pétrole. Alors que ses deuxième et troisième fournisseurs, la 
Grande-Bretagne et la Norvège, vont rapidement voir leurs ressources pétrolières 
diminuer, Berlin n'aura d'autre possibilité que de se tourner encore davantage vers son 
premier fournisseur : Moscou. Entre la défense d'intérêts européens et la préservation 
des intérêts purement allemands, l'Allemagne va avoir une partie subtile à jouer. Le 
rapport recommande par ailleurs que les forces de sécurité européennes portent 
davantage intérêt à la protection de zones stratégiques comme le Maghreb où doit être 
lancé un immense projet international de captage d'énergie solaire.

Au Proche-Orient aussi, prévient le rapport, un rééquilibrage des relations avec les pays 
producteurs de pétrole comme l'Arabie saoudite et l'Iran pourrait se traduire par des 
tensions avec Israël.

Trump encore – ainsi que ÉROI et sables bitumineux
(avec leurs pipelines)
Publié par Harvey Mead le 29 Nov 2016

Dans mon dernier article, presque en passant, je citais Lietaer à l’effet qu’aux États-
Unis, «qui prétend être parmi les plus riches du monde, quelque 100 millions de 
personnes – une personne sur trois dans le pays – vivent soit dans la pauvreté soit dans 
une zone de détresse se tenant juste au-dessus du seuil officiel de pauvreté. Aujourd’hui,
80% des Américains affirment qu’ils vivent d’un chèque de paie à un autre.» Je 
voulais mettre l’accent dans l’article sur les monnaies alternatives décrites par Lietaer 
et qu’il voit comme des compléments au système monétaire actuel en trouble et 
incapable de répondre à l’ensemble des défis; ce sont en effet des outils pour les 
sociétés en trouble face aux effondrements qui arrivent. Mais j’ajoutais que, devant une 
telle situation, on ne devrait pas être surpris par la victoire de Trump et de ses 
promesses (mensongères)…

J’ai déjà eu l’occasion de souligner le travail de Tim Morgan, qui vit dans le monde de la
City of London.
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 Morgan a publié Perfect Storm au début de 2013, et est revenu à la charge plus tard 
dans l’année avec Life After Growth:   How the Global Economy Really Works – and Why
200 Years of Growth Are Over. Morgan ne se dérange pas dans ce livre avec des 
références aux projections de Halte: il est dedans. Ciblant les données des milieux 
économiques, il insiste sur le thème du titre, la fin de la croissance et la nécessité de 
concevoir les suites: ce ne sont pas des prévisions, dit-il, mais des constats. Le livre 
reprend les arguments du premier document, mais termine avec une dernière partie qui 
cherche à voir le monde qui s’en vient, avec la fin de la croissance économique. C’est 
une vision et même un programme que pourrait reprendre la société civile, sauf que 
celle-ci préfère continuer à soutenir des gestes cherchant à moduler le modèle 
économique que Morgan montre si clairement en chute libre.

Une récession déjà permanente aux États-Unis

Avant de s’y rendre, Morgan décrit (chapitre 10, section 3, ‘What Growth? What Jobs?’)
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la situation aux États-Unis une fois les statistiques officielles «corrigées» (les données 
viennent du Bureau of Labor Statistics et des estimés de Morgan). Morgan fournit une 
figure pour la croissance officielle en comparaison avec celle plus près de la réelle et une
autre figure pour le chômage officiel en comparaison avec celui plus près du réel.

Les chiffres sont pour 2012, mais la courbes ne changeraient pas, en termes relatifs, pour
cette année d’élections américaines (Shadowstats en fournit une mise à jour). Comme 
Morgan constate, les États-Unis sont dans une récession depuis la fin des années 1990, 
et Trump semble avoir été plus sensible à cette situation que Clinton, voire que les 
médias…

Morgan poursuit avec des données de l’IMF et souligne que les engagements pour les 
pensions, tout comme pour les programmes sociaux comme Medicare et Social Security,
représentent une illusion concernant lesquels les décideurs ne s’illusionnent pas.

Based on the official number for 2011 economic output ($15.1 trillion), the estimate of 
federal debt and quasi-debt equates to 379% of GDP. If the non-cash imputations 
component of GDP ($2.3 trillion) is stripped out, the federal debt and quasi-debt ratio 
rises to 449% of a smaller GDP denominator. Both numbers exclude private, corporate, 
bank and state debt, which for 2011 totalled either 291% of GDP or 344%, depending 
upon whether the imputed component of GDP is left in or excluded. […] That these 
payments will be subject either to massive devaluation or to outright repudiation seems 
inevitable, in that the American, British and many other Western governments simply 
cannot afford to honour the promises made by their predecessors. The deterioration in 
energy returns alone guarantees that economies are poised to deteriorate. Where Western
countries are concerned, there is the additional problem that they have crippled their 
own competitiveness through the policy disaster of globalisation.

 Le problème de l’énergie à la base de cette situation

C’est dans les premières parties du livre que Morgan analyse le rôle de l’énergie dans 
l’économie et dans le déclin qu’il constate de cette économie. L’ÉROI de notre 
approvisionnement (dont celui des sables bitumineux et des gaz et pétrole de schiste) est 
en baisse importante, enjeu critique que je souligne depuis le début de ce blogue. On 
peut bien s’inquiéter des conséquences pour l’Accord de Paris de l’arrivée de Trump, 
mais cette inquiétude ne devrait pas dominer. L’élection de Trump semble nous donner, 
presque tout simplement, une bonne indication des raisons de l’échec de la COP21, soit 
l’incapacité des pays du monde à intégrer dans leurs volontés de croissance les 
contraintes majeures inhérentes dans les réductions du recours à l’énergie fossile 
pour leur «développement économique».

Ceci est central pour Morgan dès le début, suivant ainsi – et citant – les adhérents de 
l’économie biophysique comme Charlie Hall.

My most striking conclusion is that, contrary to accepted wisdom, the economy is not 
primarily a matter of money at all. Rather, our economic system is fundamentally a 
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function of surplus energy. […] In parallel with these developments in the ‘real’ 
economy of energy, labour and resources, we developed a monetary system whose 
essential purpose was to ‘tokenise’ the real economy into a convenient form. The real 
nature of money is that it forms a claim on the products of the real economy. […] 
Fundamentally, debt is a claim on future money but, since money is itself a claim on the 
real economy, and hence on energy, debt really amounts to a claim on the energy 
economy of the future.  (Ch 1 section 2)

Dans son chapitre 12,  »The End of an Era », Morgan aboutit aux projections de Halte, 
sans même y penser, mais précisément pour les raisons invoquées par le modèle de ce 
travail:

Given the sheer scale of the changes that are going to happen, these future historians are 
likely to conclude that, by the early years of the new millennium, the availability of 
surplus energy had fallen to the point [in terms of its ÉROI] where real economic growth
had all but ceased and decline was soon to set in.

C’est assez intéressant de voir comment il fournit la perspective contraire à celle de 
Lietaer, cette dernière ne cherchant aucune compréhension des facteurs dans l’économie 
réelle – Morgan distingue entre une économie réelle et une économie financière – qui 
font que nous sommes dans une situation où nous allons passer de la prospérité à la 
rareté. C’est le titre de la première section du chapitre 12, alors que Lietaer termine dans 
un monde d’abondance et de prospérité!  Le lyrisme de Lietaer n’aborde pas la question 
des externalités, c’est-à-dire les crises qui sévissent dans le monde ili n’aborde même 
pas le fondement dans le monde réel de l’économie monétaire qu’il critique. Comme 
Morgan insiste: «the financial economy of money and debt is subservient to the real 
economy of labour, goods and services»…

Morgan écrivait en 2012-2013, juste avant la baisse dramatique du prix du pétrole (et 
d’autres choses…). Encore une fois, devant l’importance du portrait du déclin qu’il 
fournit, on peut se demander s’il ne présage pas dans ce livre, comme la baisse des prix 
semble suggérer, la situation de l’effondrement déjà projetée par Halte. Morgan non 
plus n’aborde la question des externalités, et même si le thème fondamental du livre est 
que nous sommes devant des crises en termes d’approvisionnement en énergie, il 
n’aborde pas la question des changements climatiques. Le portrait en est un d’un pays 
qui ne sera pas capable (pas plus que les autres) de respecter l’engagement de fournir les
100$ milliards par année pour permettre aux pays pauvres de s’y adapter. Encore plus, 
nous voyons un pays qui fonce déjà dans un effondrement économique qui risque de 
fournir la réponse au défi des changements climatiques, mais pas – comme Turner le 
note – dans un sens positif… Comme dans Halte, ce sont les problèmes de l’économie 
dans son approvisionnement en énergie que nous devons craindre, puisque ceux-ci vont 
déclencher l’effondrement qui va régler ou presque le défi des changements climatiques.

Un programme pour les prochaines années



Morgan (comme moi) se demande au tout début comment il est possible que les 
évidences qu’il esquisse dans le livre échappent aux décideurs (auquel j’ajoute, aux 
intervenants de la société civile). Le livre en fournit ses réponses.

When we understand how the real economy works, we are bound to wonder quite why 
the world’s political leaders, economic advisors, bankers and businessmen allowed us to 
get into a position where monetary claims on the future had become so unsustainably 
excessive. This book divides the explanations for this into three broad, overlapping 
categories. First, it describes the emergence of an economic and social culture which 
glorifies reckless, debt-fuelled consumption over more prudent behaviour. This was 
compounded by a disastrously mishandled commitment to globalisation. Third, there has
been a progressive degradation of those statistical measures which might otherwise have
given us clear warnings about what has been happening.

Il y revient à la fin:

These challenges cannot simply be wished away, but must be confronted if society is to 
make the best of the impending era of scarcity. What this in turn means is that every 
economic, political and social assumption based on growth is about to be invalidated, 
and psychological adjustment to life after growth will be extremely difficult. […] For 
Western citizens, then, the era of growth has lasted for at best 200 years, barely 0.4% of 
the minimum of 50,000 years that mankind has existed. Considered as a 24-hour day of 
which now is midnight, we may have started farming at about 7.15 this evening, but we 
have only been living with industry and assumed growth since 11.54pm. For people in 
many other countries, the state of assumed growth has lasted for an even shorter period 
of time, in some cases for a lot less than 50 years. (chapitre 14, première section)

On voit dans ce portrait, dans cette critique, ce qui peut être derrière les grandes 
orientations du gouvernement Trudeau, où le programme des infrastructures cherche à 
s’attaquer à une décroissance qui semble inéluctable et où le maintien de l’exploitation 
des réserves d’énergies fossiles, dont les sables bitumineux, est incontournable pour 
maintenir un semblant de croissance. Les infrastructures risquent d’être en bonne partie 
dans le réseau routier qui ne générera pas une relance, ciblant au contraire une partie de 
l’activité économique – les transports, dont le commerce sur de longues distances – qui 
est destinée à décroître peu importe les efforts qui y sont consacrés, et l’exploitation des 
énergies fossiles – qui serait rendue possible par les pipelines que le gouvernement 
voudrais bien voir se réaliser – également vouée à un déclin en raison de leur ÉROI 
anémique; ce déclin ne sera pas en fonction de l’Accord de Paris, mais bien plutôt 
fonction du trop bas taux de rendement de ces énergies non conventionnelles. Voir les 
États-Unis rentrer dans ce scénario ne fait que faire résonner l’appel de Trump pour une 
renégociation de l’ALÉNA (même s’il vise surtout le Mexique) dans son propre effort 
désespéré à rendre aux États-Unis une nouvelle ère de croissance et de prospérité.

La vision de Morgan, allant dans un sens contraire, se résume également dans le chapitre
14:



The best way to address the conservation issue is to picture an energy-efficient society 
of the future, and to address the positives as well as the negatives in this situation. There 
are at least four facets of this future society that we can envisage. First, personal vehicle 
use is going to be supplanted by public transport, and any private vehicles that remain 
are going to be far more energy-efficient than those of today. Second, human habitation 
is going to need to be far more concentrated. Third, energy efficiency will dictate that 
supply-lines will need to be much shorter than they are today, with greater emphasis on 
local supply and local self-sufficiency. Fourth, measuring the quality of our lives by the 
quantity of our possessions is going to have to be confined to history in a world whose 
material capabilities have been compressed by the ending of an era of energy abundance.

Voilà le programme qu’il est important de faire comprendre par la population. Celle-ci 
suit bien les inquiétudes des politiciens et les médias face à la croissance anémique, et 
semble bien consciente que les choses ne tournent pas rondement. Au fond, le 
gouvernement Trudeau, suivant un vieux modèle qui contraste avec l’âge du Premier 
ministre, a gagné ses élections (contre les néo-démocrates qui savaient un peu mieux) en
faisant miroiter les mêmes promesses que Trump, les conneries en moins… C’est à 
craindre que nous n’aurons pas les luxes de telles illusions lors des prochaines élections. 
Et Morgan ne réalise pas jusqu’à quel point ceci ne s’applique pas à 80% de la 
population humaine, qui connaît déjà les conditions qu’il décrit…

Et même le présent

Morgan rentre même, dans ce contexte, dans le débat entre ceux qui prônent l’austérité 
et celles qui prônent des incitatifs visant à stimuler le système. Comme j’ai déjà indiqué 
ailleurs, il est difficile de se positionner dans ce débat, même si celle qui s’oppose à 
l’austérité se montre moins dogmatique sur le plan économique et plus soucieux d’une 
situation qui semble de présenter de toute façon. Reste que les tenants des deux positions
sont foncièrement inscrits dans l’effort de maintenir le système économique actuel en 
vie.

The current economic debate – between those politicians and economists who advocate 
‘sound money’ and ‘austerity’, and those who favour ‘stimulus’ and ‘intervention’ – 
reflects this complacency and lack of preparedness. Though heated, this argument is 
rapidly assuming all the relevance of last-minute discussions about how to rearrange the 
deck-chairs on Titanic.

Les exemples de monnaies coopératives présentés par Lietaer représentent des réponses 
dans la plupart des cas à des situations où «on commence à voir un système qui pourrait 
fonctionner là où une société n’a plus les moyens (financiers…) de fournir les services 
traditionnellement attendus d’elle». Ce qui semble clair en suivant l’analyse de Morgan 
est que ce sont aussi les populations des pays de l’OCDE (pour suivre Morgan) dans 
leur ensemble qui s’apprêtent à en avoir besoin, qui ressentent bien cette situation et qui,
aux États-Unis, a voté pour Trump en espérant que ce dernier pourra livrer le salut, 
même s’ils en ont probablement de gros doutes…
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Forêts: la marche des fantômes
Agence Science-Presse, le 1 décembre 2016

(Agence Science-Presse) Ce sont à présent plus d’un millier de kilomètres de rivages de 
l’Atlantique qui sont touchés par la maladie des « forêts fantômes » —lorsque trop d’eau
salée pénètre à l’intérieur des terres, endommageant irrémédiablement les arbres.

 Les biologistes signalent en effet le phénomène de la Floride jusqu’au New Jersey, 
rapporte le magazine   e360. C’est le résultat de la hausse du niveau de l’océan, une 
hausse imperceptible pour les humains, mais qui signifie que, lors des grandes 
marées ou des tempêtes, les forêts les plus près du rivage sont plus souvent 
qu’avant arrosées d’eau salée. 

Avec la hausse appréhendée des océans dans les prochaines décennies, le phénomène 
risque de faire de plus en plus parler de lui, explique notamment l’écologiste David 
Kaplan, de l’Université de Floride. Et c’est ainsi que des écosystèmes à la riche 
biodiversité se transforment peu à peu en un habitat homogène : un marécage salé. Outre
les arbres, les plus grands perdants sont les tortues et les oiseaux migrateurs.

MORT D'AIR FRANCE ?
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Patrick Reymond  1 décembre 2016
[NYOUZ2DÉS: et bientôt mort de Bombardier et de Air Canada.]

 Pas de risques, nous dit la hiérarchie de l'entreprise. Bien entendu, elle ne vous sortira 
jamais qu'elle fait partie d'une activité condamnée, et les entreprises qui se maintiennent 
dans ce secteur ne le font qu'à grands coups d'aides d'état, et de soutiens divers. 

" le retour aux bénéfices d'Air France en 2015 et 2016, après 7 ans de pertes 
consécutives, provient, certes en partie de l'effet des efforts réalisés dans les plans 
Transform et Perform, mais "surtout du fait de la baisse du prix du carburant"". 

Simplement, la barre a été relevé un peu plus haute, mais 35 % des lignes sont dans le 
rouge, dont 10 % dans le rouge écarlate, clignotant et sanguinolent. 

Les syndicats peuvent se montrer aussi "compréhensifs", que possible, cela n'enlèvera 
rien au fait de base : la non rentabilité du secteur. 

Plus de fonds propres et endettement monstre, c'est la définition d'une entreprise faillie. 

Alitalia est dans la même situation. Une saignée dans le social et dans les effectifs sont 
en jets continus. Sans résultats. 

Ce dont aurait besoin les compagnies, c'est de régulation. Sur le moyen courrier 
européen, la concurrence est souvent double, à savoir le TGV et le covoiturage. L'un est 
plus rapide, l'autre plus économique. 

Mais le transport aérien est un transport de classes riches. Alors, avant qu'il soit 
abandonné, il passera de l'eau sous les ponts. Le plus important, n'est d'ailleurs pas là. Le
plus important est qu'à la télé grand public, on se pose des questions sur la survie des 
aéroports français. 

Il est sans doute cocasse aussi, de penser que ceux qui gueulent contre la suppression de 
la douane à l'aéroport de Saint Tropez sont ceux qui réclament, exigent, ordonnent la 
baisse du nombre de fonctionnaires. On a vu le cauchemar que c'était de passer le permis
de conduire, faute d'examinateurs. Pourtant ceux ci sont générateurs de recettes de 
manière très importante. 

Compagnies par rentables, aéroports pas rentables, c'est donc la M... ouise...

LA CHUTE DE LA CIVILISATION INDUSTRIELLE EN IMAGES
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Qui a dit qu'il n'y avait que de mauvaises nouvelles sur ce site internet?



La faille fatale du programme économique de
Trump...

 Rédigé le 2 décembre 2016 par Brian Maher
 Le programme économique de Trump a besoin de taux bas ; pourtant, il repose sur deux
sources d’inflation : des taxes à l’importation et des déficits publics. Or l’inflation 
poussera les taux à la hausse. Ce paradoxe pourra-t-il être résolu ?
 Le plan économique de Trump porte-t-il le germe de sa propre destruction ?
 Trump a fortement critiqué Janet Yellen et la Fed pour avoir maintenu les taux d’intérêt 
artificiellement bas. Mais s’il consacre plus de mille milliards de dollars aux 
infrastructures nationales au cours de la prochaine décennie, il pourrait bien changer de 
refrain…
 Le programme de Trump prévoit une combinaison d’investissements publics et privés 
pour améliorer les routes, les ponts, les aéroports, les services publics, etc.
 Les taux d’intérêt faibles en sont la clé. Selon Wilbur Ross, un investisseur milliardaire 
et conseiller économique de Trump, « avec des taux d’intérêt si bas, il n’y a pas de 
meilleur moment d’un point de vue équilibre économique, d’un point de vue sociétal. »

 Mais, indirectement, Ross a dévoilé le joker dans le jeu : « avec des taux d’intérêt si 
bas… »
 Les propositions de dépenses massives de Trump ont enfin fait revenir le spectre de 
l’inflation — or ces mêmes perspectives d’inflation font que la Fed se tient prête à 
bondir. Le 22 novembre, le prix des contrats à terme des fonds de la Fed montre une 
probabilité d’une hausse des taux en décembre à… 100% !
 Si les plans de Trump franchissent les obstacles avec succès et que l’inflation 



commence à jouer des muscles, la Fed pourrait avoir à relever ses taux directeurs très 
brusquement pour la contenir.
 Mais cette hausse des taux d’intérêt pourrait-elle, en fait, faire tout capoter ?
 Les propositions de Trump ne sont tenables que dans un monde avec des taux d’intérêt 
bas. Elles reposent sur l’hypothèse d’un argent bon marché et cette hypothèse pourrait 
être la faille fatale, la brèche sous la ligne de flottaison…
 Goldman Sachs s’est penché de près sur le plan Trump. Sa conclusion : « le plan 
d’infrastructures de M. Trump implique qu’une hausse significative des taux d’intérêt 
pourrait être un obstacle pour sa faisabilité. »
 Kessler Investment Advisors ajoute : « l’administration Trump [a besoin] de taux bas 
pour essayer de vendre une relance fiscale à la nation… »
 Lorsque les taux d’intérêt montent, le coût du service de la dette également — pas 
seulement la nouvelle dette mais l’ancienne dette qui est reconduite sous la forme de 
bons du Trésor fraîchement émis. Ces bons sont émis au taux en vigueur et non à 
l’ancien taux. Par conséquent, le coût du service des intérêts de toute cette dette 
augmente si les taux augmentent.
 Malgré une dette nationale qui s’élève à 19 000 milliards de dollars et qui ne cesse 
d’augmenter, le service des intérêts a été gérable au cours des années passées.
 Par exemple, l’année dernière, les Etats-Unis ont déboursé plus de 223 milliards de 
dollars. C’est moins que ce qu’ils avaient payé pour servir les intérêts de leur dette il y a 
10 ans, lorsque la dette du pays n’était que 40% de celle d’aujourd’hui.
 La différence ? La baisse des taux. Les assouplissements monétaires de la Fed ces huit 
dernières années ont cloué les taux au plancher. Par conséquent, malgré une dette totale 
plus importante, le financement coûte en fait moins cher.
 Si les taux commencent à monter, une vision plus sombre, apparaîtra…
 Le Fiscal Times rapporte les conclusions du Committee for a Responsible Federal 
Budget (Comité pour un budget fédéral responsable). Elles montrent que si les bons du 
Trésor à trois mois passent à environ 4% d’ici 2018, et si les bons du Trésor à 10 ans 
passent de 2,24% aujourd’hui à environ 5,2%, les paiements des intérêts de la dette 
fédérale exploseront à 505 milliards de dollars en 2018.
 C’est 282 milliards de dollars de plus que l’année dernière.
 En fait, la dette ne semble pas vraiment avoir d’importance… jusqu’à ce qu’elle en ait.

 Le professeur de finances à l’Université de Chicago, John Cochrane observe :
 « Le scénario cauchemardesque : supposons que dans quatre ans, les taux d’intérêt 
s’élèvent à 5%, c’est-à-dire qu’ils reviennent à la normale, et que les Etats-Unis soient 
exposés à hauteur de 20 000 milliards de dollars d’encours. Rien que le coût des 
intérêts représenterait 1 000 milliards de dollars (5% de 20 000 milliards de dollars), ce
qui augmenterait considérablement des déficits déjà intenables ! C’est ce qui est arrivé 
en Italie, en Espagne et au Portugal. Ne pensez pas que cela ne peut pas arriver aux 
Etats-Unis. C’est même plus que probable, car la peur de l’inflation — qui n’a pas 
frappés les pays du sud de l’Europe, puisqu’ils ont l’euro — peut frapper les 



Américains. »

 L’économiste Richard Duncan est un soutien inconditionnel de l’assouplissement 
quantitatif et des taux ultra faibles. Mais il affirme clairement que les taux d’intérêt ne 
doivent pas revenir à des niveaux normaux.
 Richard Duncan a récemment envoyé une lettre de conseils au président-élu Trump.
 En voici un extrait :
 « Vous avez été élu à un moment où l’économie mondiale est en sérieux danger d’entrer
en crise, une crise telle qu’on ne pourra en sortir avant plusieurs dizaines d’années – si 
jamais on en sort… Si les taux d’intérêt montent fortement, la bulle éclatera et 
marquera le début de la Nouvelle Grande Crise. Un mauvais choix de votre part et 
l’économie deviendra hors de contrôle (…). Ce ne sera pas bref et intense comme en 
1921. Ce sera long et dévastateur comme en 1929–1945.«
 Pour Duncan, Trump ne peut niimposer des taxes à l’importation ni réduire les impôts, 
deux éléments clés de son programme. Tous deux sont inflationnistes. Or l’inflation 
apportera des taux d’intérêt plus élevés…

 Les taxes douanières augmenteront le prix des importations et alimenteront l’inflation. 
La réduction des impôts augmentera le déficit budgétaire, obligeant le gouvernement à 
emprunter plus. Trump a besoin de dépenser sur les infrastructures, observe Richard. 
Mais il ne doit pas se tromper, pas de taxes, pas d’allègement des impôts… ou sinon il 
devra faire face au scénario décrit ci-dessus.
 Nous ne prétendons pas savoir comment se dérouleront les événements dans les mois et 
les années à venir. Mais nous sommes certains de cela : Donald Trump, président, ne 
peut pas être Donald Trump, star de la téléréalité.
 La seule question est… pourra-t-il passer d’un rôle à l’autre ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/faille-programme-economique-trump/
Copyright © Publications Agora

L’inflation peut-elle vraiment décoller malgré le
chômage ?

 Rédigé le 2 décembre 2016 par Simone Wapler
 L’inflation remonterait selon les journaux et M. Le Marché semble y croire pour de bon.
Cet impôt dont rêvent nos grands argentiers peut-il réellement nous frapper avant que la 
pyramide de mauvaises dettes ne s’effondre ?
 L’inflation remonterait, même en Europe. M. Le Marché semble croire pour de bon à 
son retour. Du coup, les rendements obligataires remontent également, les 80 milliards 
d’euros de rachats mensuels de la BCE ne suffisent pas à calmer totalement le jeu.

 L’inflation – l’impôt qui ne dit pas son nom – est une bête étrange et sournoise. 

http://la-chronique-agora.com/faille-programme-economique-trump/


Autrefois, quand la monnaie était métallique, tout était assez simple. L’inflation pouvait 
se produire de deux façons.
 Soit les métaux affluaient dans un pays (cas de l’Espagne et du Portugal au XVIème 
siècle qui rapportaient de l’or et de l’argent des Amériques) ; cette abondance de 
monnaie se traduisait assez vite par une hausse généralisée des prix qui essaimait ensuite
dans les autre pays.
 Soit un souverain en manque d’argent rognait ou avilissait la monnaie pour faire croire 
qu’il y en avait plus. Au bout d’un moment, le bon peuple ouvrait les yeux et augmentait
les prix de façon à s’y retrouver.
 De nos jours, la monnaie étant majoritairement du crédit, le processus qui crée 
l’inflation est beaucoup plus compliqué à suivre.
 Dans la Zone euro, malgré les finances publiques désastreuses de la plupart des pays et 
une création monétaire (de crédit) sans précédent, la hausse des prix a été contenue.

 
 On ne peut pas dire qu’un rythme annuel de 0,5% d’augmentation soit signe d’une 
grande fébrilité…
 Pourquoi cette modération, alors que la masse de crédit (monnaie) disponible a 
augmenté de façon faramineuse dans le même temps ?
 Parce que la monnaie (crédit) ne circule pas, est l’explication la plus couramment 
avancée. Elle resterait bloquée dans le système financier.
 Parce que le chômage maintient la pression sur les salaires est l’autre explication 
avancée.
 Malgré ces deux explications, cette masse monétaire, au service des déficits publics, 
alimente aussi les « transferts sociaux », les allocations versées par les Etats providence 
et financées par le déficit. Ce qui est, au final, source d’inflation puisque des gens 
peuvent ainsi dépenser de l’argent qu’ils n’auraient pas eu autrement et qui n’existe pas 



réellement.
 Ensuite, si les rendements obligataires des emprunts souverains montent dans certains 
pays mais sont maintenus artificiellement au plancher en Zone euro, les investisseurs 
étrangers ne voudront plus stocker de l’euro et ne seront donc plus acheteur de cette 
monnaie. La baisse de l’euro se traduira donc par une hausse des produits importés 
(pétrole) et donc de l’inflation importée.
 Il y a là deux causes possibles d’inflation.
 Il est très difficile pour un seul esprit, même avec une batterie de statistiques 
sophistiquées, de prévoir les réactions de millions d’individus.
 Chacun vit avec son inflation. Chacun constate de son côté des hausses de dépenses 
contraintes (assurances, impôts et taxes, énergie,…) qui ne sont pas fidèlement reflétées 
par les indices des prix. Tous ceux qui travaillent dans le secteur concurrentiel font le 
gros dos pour encaisser ces hausses et les revendications salariales sont mises sous 
boisseau par le chômage.

 L’Uber inflation est de 20%
 Je suis cliente d’Uber et j’ai apprécié l’irruption de ce prestataire compétitif dans une 
capitale en manque de taxis.
 J’ai reçu – comme tous les clients d’Uber – la nouvelle grille de tarification.

 
 L’inflation Uber est donc de 20% sur le prix minimum, 20% sur le prix de base, 20% 
sur le prix à la minute et 5% sur le prix au kilomètre.
 Il y a probablement dans cette hausse surtout le prix de la tracasserie administrative 
pour avoir attaqué la rente des taxis. Je ne pense pas que le salaire du chauffeur Uber 
évolue dans les mêmes proportions (je le leur demanderai, pour en avoir le coeur net).

 Qui va gagner de l’inflation ou de la déflation (destruction de la pyramide de mauvaises
dettes que personne ne pourra rembourser) ?
 L’inflation peut-elle réellement décoller dans un pays comptant 10% de la population au
chômage ?
 L’hyperinflation est-elle possible dans un pays où les moyens de paiement sont 
dématérialisés, les gens enfermés dans le circuit bancaire ce qui limite la fuite devant la 
monnaie ?
 Je n’ai pas encore les réponses et c’est pour cette raison que je conserve de l’or.



 Nous aurons ces réponses à la fin de cette grande expérience dont nous sommes les 
cobayes.
 Cette expérimentation verra probablement la fin du créditisme et de l’Etat providence.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/inflation-decoller-malgre-chomage/
Copyright © Publications Agora

COMMENT COULER NET UNE ECONOMIE...
Patrick Reymond 1 décembre 2016 

Dans les farfelus qui aspirent ou sont au pouvoir, du genre Fillon ou Modi en Inde, on 
voit des idéologues, complétement déconnectés de toute réalité économique, sauf celle 
d'une classe sociale, la supérieure, en état de guerre totale contre tous les autres, 
absolument et totalement méprisés.

Modi voulait supprimer les plus gros billets de 500 et 1000 roupies, enfin, les plus gros 
pour l'Inde, parce que leur valeur réelle est très basse, de l'ordre, pour mille roupie de 13 
euros, ou 15 dollars.

Seulement, quand 90 %, et certains disent 98 % des transactions ont lieu en liquide, et 
que les coupures les plus utilisées sont justement ces coupures de 500 et 1000 euros, on 
ne fait qu'une chose, on coule complétement l'économie, qui tombe comme une pierre 
dans l'eau, victime du Kraken, ou du mélange d'hydrate de méthane et d'eau. 

On parle d'une réduction de la croissance du PIB qui atteindrait 2 %, soit passerait de 7 à
5. Comme c'est la seule économie en croissance réelle dans le monde, on voit le dégât, 
mais je doute fortement que les conséquences soient si limitées.  

Il parait que c'est pour mieux imposer, mon enfant. Il a sans doute échappé au gros 
débile, que la monnaie en circulation, sous forme de billets, c'était déjà des ressources 
gratos pour le gouvernement. Plus il y en avait qui circulait, mieux c'était pour les 
finances publiques. Les changements de billets ont été fréquents dans l'histoire, pour 
lutter contre la fausse monnaie. Mais cela a toujours fonctionné quand on changeait 
nombre pour nombre. Et surtout, cela donne aussi, lors du change, la liste de tous les 
profiteurs trafiquants. Sauf à leur occasionner de grosses pertes en prenant des prêtes 
noms. 

Encore un qui n'a pas compris que dans la thérapie de choc, il y avait bien choc, mais 
pas thérapie. Sauf celle de la saignée, réputée pour être effroyablement meurtrière. 

En France, le programme économique idiot de François Fillon, réanime Bayrou, qui sort 
de son formol, sentant bien, un sol ferme, sur lequel il peut attaquer.

Il est sûr que la campagne du deuxième tour, si elle oppose MLP et Fillon, posera de 
manière incandescente ces questions, à savoir, celle de la politique menée, et celle de 
l'existence de l'UE, et de l'euro. 

http://www.lefigaro.fr/politique/2016/11/30/01002-20161130ARTFIG00384-francois-bayrou-refuse-de-se-rallier-a-francois-fillon.php
http://www.triangle-bermudes.com/theories-gaz-flatulences-oceaniques.html
http://www.rtl.fr/actu/international/l-inde-retire-ses-grosses-coupures-pour-lutter-contre-la-corruption-7786047727
http://www.moonofalabama.org/2016/11/modi.html#comments
http://lachute.over-blog.com/2016/12/comment-couler-net-une-economie.html
http://la-chronique-agora.com/inflation-decoller-malgre-chomage/


Pour en finir avec les "années Thatcher", on peut citer un article d'alternatives éco :

"Un point positif mérite d’être souligné : entre 1979 et 2013, nos voisins d’outre-
Manche ont ajouté 4,7 millions d’emplois. Quels que soient les autres résultats par 
ailleurs, n’est-ce pas là le résultat ultime qui montre la force des politiques libérales ? 
Clairement non : les deux tiers de ces emplois ont été créés dans le secteur public ! Le 
tiers restant provient essentiellement du commerce de gros et de détail et du secteur 
immobilier, tous portés par une bulle d’endettement qui a mal fini." 

Finalement, le libéralisme libre échangiste à la Thatcher a transformé les britanniques, 
de producteurs en fonctionnaires. Ou en parasites.  Belle performance. 

C'est d'ailleurs ce que je disais, le système néo-libéral, ne peut fonctionner qu'en créant 
des cohortes nombreuses de personnes qu'il épargne ; à savoir fonctionnaires et retraités.

 

LA CORRUPTION À LA BRÉSILIENNE SUR LA SELLETTE
 par François Leclerc  2 décembre 2016

De sourde, la guerre qui oppose les magistrats brésiliens de l’enquête « lava jato » 
(lavage express) aux dirigeants politiques corrompus est brusquement devenue ouverte. 
Ces derniers font preuve ces jours-ci d’une extrême nervosité à l’approche d’un accord 
de collaboration entre la justice et les responsables du géant du BTP Odebrecht, dont le 
PDG est détenu en prison. Contre des remises de peine, ceux-ci seraient prêts à parler et 
à impliquer dans des délits de corruption des dizaines d’élus, qui cherchent à tout prix à 
arrêter l’enquête.

L’enquête Petrobras, du nom du géant brésilien de l’industrie pétrolière, a mis au jour 
l’existence depuis 2014 d’un vaste système de corruption s’appuyant sur une 
surfacturation systématique par les groupes du BTP des travaux de sous-traitance qui 
leur sont confiés, afin qu’ils financent les campagnes électorales des élus. Au Brésil, la 
liste de ceux qui ne font pas l’objet d’une enquête judiciaire ou ne sont pas inculpés pour
des faits de cette nature est plus courte que celle de ceux qui le sont. Le nouveau 
président de la République Michel Temer ainsi que les présidents du Sénat Renan 
Calheiros et l’ancien président la Chambre des députés Eduardo Cunha – le tombeur de 
Dilma Rousseff qui est à son tour tombé – figurent en bonne place au palmarès des 
malversations. Plus que les affaires, la carrière politique est connue au Brésil pour être la
plus lucrative.

Encouragée par le succès de sa mobilisation massive en faveur de la destitution de 
Dilma Rousseff, au prétexte d’un maquillage des comptes publics, l’opinion publique 
qui manifeste dans les grandes villes n’entend pas en rester là. Ulcérée par les mœurs de 
la classe politique, elle appuie les procureurs et les juges et veut éradiquer un mal 
longtemps accepté avec résignation. Des manifestations sont convoquées ce dimanche 
par le mouvement « Vem pra rua ! » (descends dans la rue).

Les députés ont en début de semaine pris l’initiative d’entamer ouvertement les hostilités

http://www.alterecoplus.fr/economie/politiques-liberales-le-bilan-negatif-des-annees-thatcher-201506161000-00001557.html


en introduisant dans une loi anti-corruption, qu’ils ont par ailleurs dénaturée par de 
multiples amendements, une disposition prévoyant une peine de deux ans de prison en 
cas « d’abus d’autorité » des procureurs et des juges. Le message a été reçu et ceux-ci 
ont immédiatement dénoncé une mesure d’intimidation ayant pour but d’étouffer leurs 
enquêtes. L’équipe en charge de l’enquête Lava Jato a menacé de démissionner 
collectivement, si la loi était votée puis promulguée par le président. Dans la nuit même, 
le président du Sénat Renan Calheiros a tenté de passer en force en proposant de voter 
en urgence la proposition de loi controversée, qui avait été déjà votée le matin par les 
députés. Mais la majorité des sénateurs s’y est opposée.

Les députés avaient précédemment adopté une amnistie déguisée des financements 
occultes. Mais, face à la puissance des réactions sur les réseaux sociaux, le président de 
la République avait renoncé à la promulguer, l’annonçant dimanche dernier lors d’une 
conférence de presse improvisée avec les présidents de la Chambre des députés et du 
Sénat.

Les choses ne peuvent en rester là. La société brésilienne se trouverait face à un grand 
vide, si les réseaux de corruption qui gangrènent la société et impriment leur marque à la
politique devaient être menacés, comment le combler ? Cela interviendrait dans le 
contexte d’une récession prolongée d’une ampleur jamais connue.

Le repli était de 3,8% du PIB l’année passée et pourrait encore être de 3,5% cette année. 
Comme mesure phare de son programme de redressement destiné à favoriser la relance, 
le gouvernement Temer prévoit de geler les dépenses publiques pendant 20 ans, ce qui 
impactera durement les secteurs de la santé et de l’éducation publique et compromettra 
le but recherché. Mais c’est l’heure du libéralisme triomphant. L’élan que connaissait le 
Brésil est brisé, atteint par la crise de ses débouchés, faute de s’être appuyé en priorité 
sur le développement du marché intérieur et la résorption des inégalités.

« Tu vas la sentir ma saucisse… Je suis un vieux con,
et j’espère que vous aussi !!… »

 L’édito de Charles SANNAT  2 décembre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ma chère et tendre épouse rentre hier soir d’une dure journée de labeur (elle ne travaille 
pas à l’usine non plus) et se jette sur moi (ce que j’accueille toujours favorablement par 
principe), mais ma joie fut de courte durée…

« Mon chéri, as-tu entendu parler du film « Sausage Party » ? »… qui pourrait se 
traduire par une élégante « Fête à la saucisse » en français.

Ce film est interdit au moins de douze ans, ce qui veut dire, si j’ai bien compris, qu’il est
autorisé aux plus de 12 ans : cela devrait donc commencer à partir de 13 ans… C’est 
jeune 13 ans, mais comme je suis un vieux con, je ne me rends sans doute pas compte 
qu’à 13 ans, on peut voir des films que même des adultes de mon âge trouvent 



profondément agaçants… Et non, je ne suis ni coincé ni « prude » ! En revanche, je 
revendique le droit à conserver une forme d’innocence et encore plus évidemment pour 
nos enfants.

Comme vous pouvez le voir sur l’affiche du film presque mignonne, on s’attend à un 
dessin-animé avec des saucisses qui se parlent entre elles dans le frigo avant de se faire 
assaisonner de « képcheup » (comme le prononce mon petit dernier) qui pourrait être 
fort drôle… En fait, pas du tout, c’est juste un film X et LGBT qui promeut des 
sexualités que nous qualifieront « d’adultes » (mais pas de tous les adultes non plus), 
histoire de rester dans les clous du politiquement correct afin de ne pas être crucifié tout 
de suite par la police de la pensée.

Alors comme tous les grands discours valent moins qu’une bonne vidéo, je vous propose
de visionner la plus belles des scènes de ce « film » et de juger par vous-même.

Cela va sans dire mais nettement mieux en le disant, ne regardez surtout pas ce machin 
immonde et abject s’il y a des enfants qui traînent autour de vous et même s’ils ont plus 
de 12 ans !!

Alors qu’en pensent tous les bobos bien-pensants dégoulinant de 
«     môôôôdernité     » ? 

Pour Le Journal du Dimanche accrochez-vous : « Une idée jaillit à chaque plan dans ce 
récit hilarant, trash et référencé qui passe à la moulinette de la dérision des sujets comme
l’obésité, la drogue, l’antisémitisme, le conflit israélo-palestinien, le terrorisme. 
Jusqu’au feu d’artifice final sidérant »…

En fait, vous et moi, nous n’avons sans doute pas compris l’art subtil de l’éducation 
sexuelle de nos pré-ados… On est vraiment des abrutis ! Heureusement, le JDD veille à 
nous expliquer comment bien penser.

Pour Le Nouvel Observateur : « On a rarement été aussi loin dans le délire bouffon (sauf
dans la magnifique comédie musicale sur les cafards, « Joe’s Apartment », 1996), et, bon
sang, c’est marrant comme tout. La parodie d’ »Il faut sauver le soldat Ryan » est, à elle 
seule, hilarante. Si Mel Brooks fumait des pétards, il aurait pu signer ça. On adore »… 
Même en me forçant, j’ai du mal à aimer, alors de là à adorer… Mais je suis sans doute 
comme vous un crétin passéiste qui cherche à « retrouver une France définitivement 
perdue et partie à tout jamais »…

Pour L’Express, qui aux dernières nouvelles était un magazine autorisé à la vente : « Ce 
film d’animation est d’une inconvenance salvatrice et libératoire »… Je suppose que le 
journaliste voulait plus dire « éjaculatoire » que « libératoire », bien que l’un et l’autre 
soit sans doute lié… Effectivement, après avoir visionné cette vidéo, je suppose que 
vous trouverez ça très salvateur pour vos enfants de 13 ans… C’est sans doute le terme 
approprié.

Pour L’Huma, qui ne peut sortir que parce que les subventions pleuvent :  » Un festival 



d’absurdités où une saucisse s’évade et tente de sauver sa peau, suivant un parcours du 
combattant qui louvoie entre drogue et partouze (alimentaire !). Une bonne claque aux 
réacs américains dopés par le succès du gros blond. »

En gros, mes amis, si vous n’avez pas aimé, adoré et apprécié c’est que vous êtes un 
« pauv’con de réac américain dopé par le succès du gros blond »… Vous savez, le gros 
blond, c’est Trump, le gros blond gros lourd pour L’Huma, Libé et les autres… C’est 
vrai qu’après avoir vu ce film, tout de suite, je trouve qu’il est d’une immense finesse, 
pas comme Trump hahahahaha !

Puis je réserve une place particulière pour l’avis éclairé et lumineux de nos passeurs de 
vérité, des « sachants » ultimes capables de nous faire penser comme il se doit la 
modernité que l’on veut vous imposer. Je pense à nos amis de Télérama, l’incarnation 
progressiste : « Écrite et interprétée avec une joie communicative par les sales gosses de 
l’écurie Apatow (Seth Rogen, Jonah Hill, Evan Goldberg, Michael Cera), la comédie 
s’achève en énorme partouze et prouve qu’avec imagination et talent les pires produits 
industriels peuvent frôler la métaphysique »… C’est vrai que cette scène de partouze 
géante où toutes les sexualités se mélangent dans tout ce qu’il y a de plus brutal et 
bestial (il n’y a plus d’amour là-dedans), autorisée je le rappelle aux enfants de 13 ans, 
on frôle le « métaphysique ».

Mais chez Télérama, ils sont beaucoup trop forts pour moi, moi je suis un vieux con, je 
ne peux pas comprendre des choses aussi môôôdernes et complexes, que dis-je, 
« métaphysiques » !

Alors pourquoi vous parler de ça aujourd’hui ? 

Tout simplement parce que j’ai découvert ce film hier sur les bons conseils de ma 
femme qui était tellement choquée que l’on puisse non pas faire ce genre de film – le 
genre X est une immense industrie, nous ne sommes pas naïfs –, mais que l’on puisse 
laisser ce genre de film diffuser à des gamins de 13 ans cela en dit très long sur les 
grands malades qui nous dirigent et sur ce qu’ils veulent faire de notre jeunesse.

Car nous sommes bien face à une entreprise monumentale de destruction et de 
déstructuration de nos enfants. C’est insidieux et pourtant c’est violent, très violent en 
réalité.

Les écrans au sens large, qu’il s’agisse de la télé, des tablettes ou des jeux vidéo, entre 
violence et crime, sans oublier la débilité de certains programmes, occupent le temps de 
cerveau disponible de nos enfants en les lobotomisant et en excitant en eux ce qu’il y a 
de moins bon pour favoriser les instincts et pas la réflexion. La société, qui dans son 
ensemble rend possible par la lâcheté ou la trahison des adultes un endoctrinement 
jamais atteint au raffinement subtil, vise à faire des enfants des consommateurs crétins 
dépourvus d’intelligence et d’esprit critique.

Des consommateurs d’objets, de drogue et de sexe… Voilà de quoi assurer le contrôle 
social des masses et l’enrichissement du totalitarisme marchand.



Encore une fois, nos enfants méritent mieux.

Encore une fois, en tant qu’adultes, nous leur devons amour et protection. Protection de 
leur innocence, de leur naïveté.

Il faut du temps pour faire un homme. Du temps pour faire un citoyen. Quant à la 
sexualité, il est de bon sens de laisser à chacune et à chacun la liberté de vivre la 
sexualité souhaitée, celle pour laquelle chacun est prêt à son niveau. La sexualité est un 
processus différent pour chacun.

La véritable intolérance n’est pas de vouloir interdire logiquement ce genre de film 
merdique aux moins de 18 ans, la véritable intolérance consiste à vouloir imposer cela à 
tous. Cette volonté d’imposer les sexualités et qui devient tout simplement insupportable
au plus grand nombre est LA violence faite sous prétexte de modernité à l’ensemble de 
la population.

Si c’est encore gérable lorsque cela touche les adultes, nous devons évidemment lutter 
contre ces tentatives lorsqu’elles touchent aux enfants.

Il n’y a pas à dire, je suis un vieux con, et très fier de l’être !

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

L’Espagne arrive 2e après la Roumanie en termes de pauvreté infantile

Souvent, quand on passe par ces pays, la Grèce, l’Italie, l’Espagne ou le Portugal, la 
crise semble invisible. Les gens consomment, ils sortent, il y a des restaurants etc. 
Comment est-ce donc possible ?

C’est assez simple à comprendre. Prenez votre budget et retirez le prix de votre 
logement, crédit ou loyer… parce que vous vivez chez papa ou maman ou mamie ! Ce 
qui permet à ces pays de traverser les crises, c’est évidemment les solidarités familiales.

J’ai toujours dit que la volonté des socialistes d’attaquer la famille était une absurdité 
économique car la meilleure des protections sociales, la meilleure des solidarités c’est 
évidemment celle du cercle familial.

Prendre soin les uns des autres, cela se fait plus naturellement lorsqu’il y a les liens dits 
du sang (et rien n’est jamais parfait).

Plus que jamais, il faut valoriser et favoriser les familles tout simplement parce que 
l’union fait la force et la cellule familiale est la plus petite des unités humaines depuis… 
la nuit des temps et sur tous les continents. Le regroupement de plusieurs familles liées 
entre elles a toujours formé les clans…

Le regroupement de plusieurs clans, les tribus. Les États sont finalement des inventions 
très récentes dans l’Histoire de notre humanité.

Charles SANNAT



L’Arabie saoudite et la Russie acceptent de réduire leur production pétrolière

Envolée du pétrole dont les plus bas, comme prévu, se sont vraisemblablement 
définitivement éloignés.

Alors que la consommation mondiale journalière est de presque 97 millions de barils par
jour, l’Arabie saoudite et la Russie viennent de réduire leur production de moins d’un 
million de barils (786 000 barils de moins). Ramené en pourcentage de la production et 
de la consommation mondiale c’est insignifiant puisque cela ne représente que moins de 
1 % des volumes en jeu.

La conclusion de cette réflexion c’est que vous voyez à quel point le dernier pour cent 
de production comme de consommation fait le prix du baril, une infime variation de 
volume a pour conséquence une énorme variation des prix.

Charles SANNAT

Banques systémiques : trois établissements britanniques échouent aux tests

Hahahaha, c’est drôle la novlangue économique qui vise à vous rassurer même quand la 
situation est grave. Nous assistons à l’utilisation des mêmes périphrases visant à 
diminuer la gravité des événements dans la vie courante. On dira d’une victime qu’elle a
été « mortellement touchée », ou plus cocasse « mortellement blessée », ce qui revient à 
dire que l’on a été tué ou assassiné, ou encore des personnes « issues de la diversité », ce
qui est plus supportable sans doute que de donner la vraie couleur (qui n’est en soi 
d’ailleurs pas une information fondamentale, un méchant étant un méchant et devant être
traité comme tel indépendamment de ce genre de détail), ou encore mon préféré, dans le 
champ économique, « le plan de sauvegarde de l’emploi » qui est la nouvelle 
dénomination du plan social et donc utilisé pour virer du monde et pas sauvegarder le 
boulot de ceux qui le perdent.

Pour les banques anglaises, elles n’ont pas « complètement réussi les tests de résistance 
mais leur solidité les dispenses de mesures punitives ». Hahahahaha, c’est là encore une 
litote économique divine.

L’avantage des banques anglaises c’est qu’elles peuvent s’appuyer sur leur banque 
centrale indépendante.

Elles ne feront donc probablement pas faillite, tant que la City n’y aura pas intérêt.

En attendant, le nom des trois banques les plus fragiles c’est RBS (Royal Bank Of 
Scotland), Barclays et Standard Chartered, rien que ça…

Si vous voulez savoir pour la France quelle est la banque la plus sûre,  vous pouvez soit 
acheter le rapport spécial sur les banques ici, soit vous abonner à STRATEGIES ici et 
vous aurez en plus de votre abonnement accès à tous les rapports spéciaux (le spécial 
Banques et le Spécial placements).

Charles SANNAT

http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/
http://www.insolentiae.com/produit/rapport-special-comment-choisir-la-banque-la-plus-sure/


US / Eco : inscriptions hebdomadaires au chômage en nette hausse

Voilà, je suis sûr que c’est encore la faute de Trump ! Bon, certes, c’est toujours Obama 
qui est aux manettes, mais lui, il est gentil, alors que Trump c’est un méchant. Donc si le
chômage monte c’est forcément la faute des méchants, donc Trump est coupable. 
Logique mon cher Watson.

Bon cela dit, il y avait une boîte US qui voulait virer pas mal de monde, genre 2 000 
personnes. Trump a passé un coup de fil en disant qu’ils pouvaient toujours virer 2 000 
personnes, mais que lui s’en souviendrait le moment venu, quand il faudrait passer des 
commandes publiques… Résultat en 30 secondes, ils ne viraient plus 2 000 personnes 
mais plus que 1 000… Trump va demander encore un effort et ils garderont tout le 
monde.

C’est terrible tout de même le populisme.

Au fait, il a fait quoi Montebourg ?

Charles SANNAT

Inde: La guerre contre le cash s’étendrait-elle à l’or
et l’argent?

Liliane Held-Kawham   2 décembre 2016

La méthode de suppression du Cash est simple. Vous vous levez un matin et vous 
apprenez que les numéraires X, Y Z sont LEGALEMENT interdits.

Cela signifie que la monnaie centrale (le numéraire), la seule qui soit 
constitutionnellement LEGALE, est devenue ILLEGALE.

En parallèle, la monnaie bancaire ILLEGALE car émise hors de toute 
législation est devenue quasiment la seule autorisée.

Quand je vous avais posté l’article, le premier ministre indien se voulait rassurant. Il 
promettait de nouvelles coupures, mais aussi et surtout la possibilité de se présenter à 
n’importe quelle banque pour échanger les billets LEGAUX contre un compte bancaire 
chargé de monnaie ILLEGALE.

Pas si simple que ça l’opération dans la vraie vie. Je vous mets un article de Bloomberg 
qui vous montre à quel point ramener les coupures dans un pays millénaire qui a 
fonctionné à la bonne franquette est compliqué.

 

Mais voilà, le gouvernement n’a pas le choix. Ou il est apte à mettre en place une société
sans cash piloté par les incontournables entreprises globalisées américaines -et 
assimilées- de trafic de paiement pour qu’elles « monitorent » le pays, ou l’Inde doit 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-23/india-s-cash-canceling-experiment
http://leseconoclastes.fr/2016/11/inde-guerre-contre-cash-setendrait-a-lor-largent/
http://leseconoclastes.fr/2016/11/inde-guerre-contre-cash-setendrait-a-lor-largent/


renoncer à son statut de pays global avec la menace/chantage de voir migrer ces mêmes 
entreprises avec leurs flux financiers et leurs places de travail…

Eh bien, le gouvernement prend le risque de faire collapser l’économie locale pour la 
bonne cause bien sûr. Une guerre contre le cash est lancée. Celle-ci mène directement à 
une guerre contre le peuple et contre sa bourgeoisie non globalisée.

Pendant que le peuple est à la peine, HSBC, modèle de vertu comme tout le monde le 
sait, participe à l’analyse de la situation (« HSBC said in a Nov. 16 report that the 
economy could lose 0.7 to 1 percentage point of growth over a year »). Mais ce n’est pas
tout!

Le gouvernement indien semble avoir lancé une guerre simultanée contre l’importation 
d’or.

Les gens du monde entier qui ont un instinct de survie ont compris la magistrale 
confiscation de leurs biens, menées tambour battant par les banquiers soutenus par des 
gouvernants politiques complaisants. Beaucoup tentent de se rabattre sur des biens 
tangibles, comme le cash mais aussi comme l’or, pour échapper à l’emprise de la finance
mondialisée.

Eh bien. Il ne sera peut-être bientôt plus possible à l’Inde d’importer de l’or. Si cela 
devait se confirmer, il en irait de même pour les autres métaux… Regardez l’effet de ces
potentielles interdictions  sur les prix.



Et voilà une autre confirmation …. La roupie plonge face au roi dollar….

Pour pouvoir monitorer le monde, la nouvelle gouvernance mondialiste a besoin 
d’homogénéiser les moyens de paiement et de comptabilisation à travers la planète. 
C’est pour cela que vous retrouvez toujours les mêmes banques, les mêmes auditeurs, 
les mêmes normes comptables, et la même obsession à TOUT dématérialiser et à TOUT 
numériser. La société sans cash n’en est qu’un des axes.

En attendant, la banque tout comme le casino gagne toujours. Les dépôts clients 
qui sont LA source d’enrichissement des banques ont augmenté de 5,1 trillions de 
roupies entre le 10 et le 18 novembre 2016.

De quoi préparer de jolis bonus pour les fêtes de fin d’année…

L’assouplissement quantitatif, la fin du secteur
privé ?

 

Wolf Richter 
Wolf Street 

Publié le 01 décembre 2016 
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Les deux plus gros acheteurs de Japan Inc naviguent à l’aveugle et n’en ont que 
faire.

La Banque du Japon et le Fonds d’investissement des pensions du gouvernement 
japonais ont acheté des ETF sur les actions japonaises afin de gonfler le marché et de 
créer un « effet de richesse » dans l’objectif de pousser les Japonais à se tourner de 
nouveau vers les actions, après que beaucoup d’entre eux ont perdu une grosse portion 
de leur épargne suite à l’implosion de la récente bulle sur le secteur. 

En 2014, le Fonds d’investissement des pensions du gouvernement – sous la pression de 
l’administration Abe – a décidé d’investir 25% de ses actifs sur les actions japonaises. Il 
disposait à l’époque d’1,4 trillion de dollars d’actifs. 25% de cette somme représentaient
donc 350 milliards de dollars. Le fonds a acheté énormément d’actions ! Lisez ceci : 
Japan Mega-Pension Fund Dives into Stocks, Foreign Assets, Loses Shirt. People Not 
Amused

Malgré le déclin des actions japonaises l’année dernière, l’allocation du fonds aux 
actions domestiques est encore de 21%. Pour combler les trous laissés derrière lui par le 
fonds de pension, la Banque du Japon a annoncé le 28 juillet dernier qu’elle doublerait 
ses achats annuels d’ETF sur les actions japonaises, pour les faire passer à 6 trillions de 
yens (59 milliards de dollars).

La propriété d’actions japonaises par ces deux entités a presque triplé au cours de ces 
cinq dernières années fiscales, pour passer à environ 39 trillions de yens (381 milliards 
de dollars), selon The Nikkei. Sur la période, l’indice boursier du Nikkei a gonflé de 
70%, ce qui « démontre leur puissant soutien ».

Mais, mais, mais… l’indice demeure 57% inférieur à son pic de 1989.

Quelles en ont été les conséquences sur la propriété gouvernementale d’actions 
japonaises ? Nous ne le savons pas vraiment. C’est un sujet qui reste très opaque. Voici 
ce que nous en dit The Nikkei :

Ces acheteurs majeurs du secteur public n’apparaissent pas sur la liste 
officielle des actionnaires en raison de leur propriété indirecte au travers de 
banques et autres intermédiaires. 

Et pourtant, The Nikkei stipule que « selon les informations publiques, ensemble, ces 
deux entités représentent les plus gros actionnaires de 474 des 1.970 actions » listées 
dans la première section (plus grosses sociétés) du marché boursier de Tokyo.

Et ce n’est qu’un début. 

Le fonds de pension et la banque centrale représentent 17% de TDK, 16,5% 
d’Advantest, 14,2% de Nitto Denko, 14,2% de Yokogawa Electrix, et plus de 10% de 
Konami Holdings et de Secom. 

« Nous espérons les voir conserver ces actions sur le long terme, » a déclaré un membre 

http://asia.nikkei.com/Japan-Update/Japan-s-public-sector-is-top-shareholder-in-a-quarter-of-Tokyo-stocks
http://wolfstreet.com/2016/08/27/japan-gpif-pension-fund-dives-into-stocks-foreign-assets-loses-shirt-people-not-amused/
http://wolfstreet.com/2016/08/27/japan-gpif-pension-fund-dives-into-stocks-foreign-assets-loses-shirt-people-not-amused/


de la direction de Yokogawa Electric. Parce que s’ils tentaient de vendre ces actions, les 
forces de l’Enfer se déchaîneraient. 

Dans l’ensemble, la Banque du Japon et le Fonds d’investissement des pensions du 
gouvernement détiennent aujourd’hui 7% de la première section du TSE. Le plus gros 
actionnaire du secteur privé, Nippon Life Insurance, n’en possède que 2%.

Beaucoup espèrent que les 6 trillions de yens dépensés par la Banque du Japon sur les 
ETF japonais, ainsi que les sommes que pourra encore dépenser le fonds de pension, 
feront gonfler le marché. Nomura Securities estime que les 6 trillions de yens dépensés 
annuellement par la Banque du Japon feront gonfler le Nikkei de 2.000 points par an, 
soit 12%... et ce peu importe la conjoncture économique. Selon cette logique, rien n’a 
d’importance en dehors des achats de la banque centrale et du fonds de pension 
gouvernemental. 

Si des sociétés enregistraient un déclin de leurs ventes ou si leur équipe de direction 
n’était plus convenable, cela n’aurait aucune importance. Ces sociétés resteraient malgré
tout capables de lever des fonds et de poursuivre leurs activités comme si rien ne s’était 
passé, parce que leurs actions continueraient de grimper en raison des achats à l’aveugle 
de la banque centrale et du fonds de pension, qui investissent sur leurs actions au travers 
d’ETF. Les propriétaires d’ETF ne peuvent pas se débarrasser d’actions individuelles, et 
ne peuvent donc pas punir une société individuelle en vendant ses actions. 

En d’autres termes, les plus gros actionnaires de Japan Inc naviguent à l’aveugle. Voilà 
qui satisfait certainement Japan Inc. Soutenues par ces gros investisseurs passifs, les 
sociétés japonaises n’ont pas de quoi s’inquiéter. Oubliez la discipline du marché, la 
découverte des prix, et toute autre fonction du marché. Toutes disparaîtront… si elles ne 
l’ont pas déjà fait. 

En conséquence, ces sociétés se transforment en zombies à mesure que la Banque du 
Japon et le Fonds d’investissement des pensions du gouvernement japonais continuent 
d’investir sur leurs actions et d’en soutenir les prix. Et soutenir artificiellement les prix 
des actions est le seul objectif de leurs achats.   

Ni la Banque du Japon ni le Fonds d’investissement des pensions du gouvernement ne 
pourrait se débarrasser de ses investissements sans défaire l’inflation des prix des actions
générée par ces achats. Même les sociétés les plus performantes verraient le prix de leurs
actifs éviscérés si les deux actionnaires publics vendaient leurs ETF.

Maintenant que ces deux éléphants publics sont dans le magasin de porcelaine, plus rien 
d’autre n’a d’importance. Ce qui aura des conséquences intéressantes, comme l’a 
expliqué Shingo Ide, du NLI Research Institute : « Les investisseurs qui se concentrent 
sur les analyses de sociétés pourraient hésiter à investir ». Voilà qui pourrait avoir 
quelque chose à voir avec le déclin des actions japonaises survenu ces douze derniers 
mois. 



Mais la Banque du Japon s’inquiète déjà du prochain effondrement, et a commencé à 
accumuler une grosse pile de munitions. Voyez ceci : Bank of Japan Prepares for Crash 
Triggered by Fed Tightening

Trump, ou le désaveu d'Obama 
Myret Zaki 9 Novembre 2016  Bilan.ch , Suisse

 D'innombrables analyses préélectorales ont jugé, à tort, que le respect des convenances, 
la connaissance des dossiers et l’expérience politique permettraient sans faute possible à 
Hillary Clinton de remporter la présidentielle américaine, et qu’à l’inverse, 
l’impréparation de Donald Trump aux plans factuels et techniques, son langage viril et 
son inexpérience politique, ne lui laissaient aucune chance de victoire.

Ce raisonnement très scolaire s’est avéré largement hors sujet. Il apparaît que ce n’est 
pas un fonctionnaire ou un technocrate qui est recherché, ni un candidat d’expérience et 
de réseaux. Un leader a certes avantage à être bien instruit de ses dossiers, respectueux, 
bon élève; mais ce ne sont là en réalité que des qualités annexes, au vu du degré 
d’urgence et d’action voulu par les électeurs.

Ce qui semble par contre absolument nécessaire, surtout dans le contexte de l’Amérique 
d’aujourd’hui, c’est pointer du doigt les problèmes les plus criants (guerres, 
immigration, dérives de la politique monétaire), peu importe si on y met les formes, et 
avec vigueur de préférence.

C’est de communiquer du charisme, de la puissance, du caractère, la volonté de changer 
les choses, de se démarquer d’un establishment usé et en perte de légitimité, et de capter 
des pans de la population trop longtemps délaissés. Et surtout, au vu de l’urgence, de ne 
pas faire de politiquement correct ni donner dans le langage RP, si peu authentique. Le 
véritable pied de nez de Trump, c’est qu’un milliardaire de droite, sans fibre sociale ni 
humanitaire, ait pu rallier à lui les classes populaires, parce qu’il donne l’impression de 
les comprendre mieux que les gentils démocrates progressistes et propres sur eux, 
respectueux des genres et des minorités, et au langage courtois et aseptisé.

En réalité, ce n’est pas tant l’anti-Clinton qui a gagné cette élection, que l’anti-Obama. 
Cette élection est un désaveu évident du président sortant, dans la mesure où les valeurs 
et les politiques qu'il incarne, sur la base desquelles il a mené une campagne intensive 
pro-Clinton, n’intéressent plus la majorité des électeurs. Elles intéressent tout au plus les
élites satisfaites de Manhattan ou de San Francisco, mais on ne peut plus, ni comme 
démocrate ni comme républicain, s'illusionner en pensant que la Silicon Valley et 
Brooklyn soient le moins du monde représentatives de l'Amérique.

En outre, la politique belliciste du Prix Nobel de la Paix Barack Obama est dans une 
impasse. Le démocrate, à qui certains va-t-en-guerre d’ici et d’ailleurs ont réussi à 
reprocher son «retrait» militaire du reste du monde, est en réalité le président sous lequel
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plus d'assassinats par drones ont été effectués que sous l'ère Bush, et il est empêtré 
jusqu’au cou dans les guerres au Moyen-Orient, où, à peine après le désengagement des 
troupes d’Irak, il a soutenu de façon couverte, puis ouverte, des factions djihadistes (Etat
islamique, Syrie, Irak, Afghanistan, Libye).

Cette politique ne peut se dédouaner des flux migratoires et des attentats djihadistes qui 
touchent l’Occident. Quant au réveil de la guerre froide avec la Russie de Poutine, dont 
les tensions géopolitiques en Ukraine et en Crimée ne sont que la partie émergée de 
l'iceberg, c'est peut-être là la pire menace pour l’hégémonie américaine dans le monde. 
La Russie fait barrage aux prétentions américaines au Moyen-Orient; la Chine offre à 
cette dernière son soutien au Conseil de sécurité de l'ONU. L'influence de ces deux 
puissances satellise autour d’elles d’autres pays hostiles et peu ou pas alignés sur les 
intérêts américains (Iran, Syrie, Egypte, Turquie, Philippines… sans compter des pays 
d’Amérique latine).

Les traités de libre échange Pacifique et Transatlantique sont au point mort. A l’heure où 
l’endettement américain atteint 20'000 milliards de dollars, que 44 millions 
d’Américains sont à la soupe populaire depuis 2008, et que le taux de chômage réajusté 
pour inclure les chômeurs découragés de longue durée est plus proche de 25%* que des 
prétendus 5% affichés par le taux officiel, peut-être était-il temps que l'Amérique mette 
fin à son expansion forcée et s’occupe de ses affaires intérieures. 

Il ne faut pas se méprendre. L’arrivée de Donald Trump ne garantit en aucun cas la 
résolution des problèmes extérieurs et intérieurs de l’Amérique. Mais l’espoir d’une fin 
de la guerre froide avec la Russie, d’une protection des frontières américaines et d’un 
branle-bas dans l’establishment politique a suffi, pour l'heure, à lui conférer les pleins 
pouvoirs.

*Voir les statistiques retraitées par le site Shadow Statistics : http://www.shadowstats.com/

Comment rendre la politique monétaire plus efficace
Kenneth Rogoff / Chroniqueur - Professeur à l'université de Harvard Le 01/12

[NYOUZ2DÉS: Je croyait il y a quelques années que Kenneth Rogoff était un
bon économiste. Maintenant, je crois qu'il n'a pas encore remarqué qu'il n'est

pas sur la bonne planète.]

L'efficacité des banques centrales bute sur leur prévention à pratiquer des taux d'intérêt 
négatifs. En cas de nouvelle récession, leur marge de manoeuvre sera faible. A moins de 
réformes radicales de leur politique monétaire. 

Les marchés actuels sont obsédés par la question de savoir jusqu'où la Réserve fédérale 
américaine va augmenter les taux d'intérêt dans les douze prochains mois. Cela nous 
semble manquer particulièrement de vision à long terme. La véritable inquiétude doit 
porter plutôt sur cette autre question : sera-t-elle en mesure de faire baisser les taux à la 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168
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prochaine récession d'ampleur ? Compte tenu de sa difficulté à faire en sorte que son 
taux de base dépasse 2 % l'an prochain, il y aura très peu de marge de manoeuvre pour 
opérer des réductions en cas de récession. 

Pour être sûre d'y parvenir, la Fed pourrait suivre la récente mesure de la Banque du 
Japon, qui a ciblé son taux d'intérêt sur dix ans, plutôt que celui à très court terme sur 
lequel elle se concentre habituellement. L'idée est que même si les taux d'intérêt à très 
court terme sont nuls, les taux à long terme sont toujours positifs. 

Cette approche peut fonctionner pendant un certain temps. Mais il existe également un 
risque important qu'elle finisse par exploser, de la même manière que les régimes de 
change fixes ont tendance à fonctionner pendant un certain temps puis finissent par 
provoquer une catastrophe. Si la Fed pouvait se montrer très crédible dans son plan 
visant à maintenir le taux d'intérêt pendant dix ans, elle pourrait probablement s'en tirer 
sans avoir à trop intervenir sur les marchés, dont les participants seraient normalement 
effrayés à l'idée de lutter contre la banque centrale la plus puissante du monde. 

Mais imaginez que les marchés commencent à avoir des doutes et que la Fed soit 
obligée d'intervenir massivement en achetant un énorme pourcentage de la dette totale 
du gouvernement. Cela rendrait la Fed extrêmement vulnérable à d'énormes pertes si les 
forces mondiales devaient conduire soudain à une hausse des taux d'intérêt et si, par 
conséquent, le gouvernement américain était alors obligé de payer des taux d'intérêt 
beaucoup plus élevés pour refinancer sa dette. 

Les deux meilleures idées pour faire face à la borne zéro des taux d'intérêt semblent hors
limites pour le moment. L'approche optimale consisterait à mettre en oeuvre l'ensemble 
des changements nécessaires aux niveaux juridique, fiscal et institutionnel pour rendre 
les taux d'intérêt significativement négatifs, en éliminant ainsi la borne zéro. Cela 
nécessite d'empêcher les gens de répondre à cette action par la thésaurisation de papier-
monnaie. Certes, les premières expérimentations avec la politique de taux d'intérêt 
négatifs au Japon et en Europe ont causé un certain désenchantement. Mais les défauts 
traduisent surtout le fait que les banques centrales ne peuvent pas, par elles-mêmes, 
mettre en oeuvre les politiques nécessaires pour rendre pleinement efficace une politique
de taux d'intérêt négatifs. 

L'autre approche, d'abord analysée par les économistes de la Fed au milieu des années 
1990, consiste à augmenter le taux d'inflation visé de 2 à 4 %. L'idée est que cela 
consisterait finalement à augmenter le profil de tous les taux d'intérêt de deux points de 
pourcentage, ce qui laisse beaucoup plus de marge de manoeuvre pour opérer des 
réductions. 

Plusieurs banques centrales, dont la Fed, ont envisagé d'évoluer vers un taux d'inflation 
visé supérieur. Mais une telle démarche présente plusieurs inconvénients importants. Le 
principal problème est qu'un changement de cette ampleur risque de saper la crédibilité 



durement gagnée de la banque centrale : après tout, les banques centrales ont promis de 
fournir 2 % d'inflation depuis maintenant quelques décennies et ce niveau est 
profondément ancré dans les contrats financiers à long terme. 

En outre, comme cela a été vrai pendant la crise financière de 2008, être simplement en 
mesure de placer les taux d'intérêt 2 % plus bas risque probablement de ne pas suffire. 
En fait, de nombreuses estimations suggèrent que la Fed aurait bien aimé réduire les 
taux de 4 ou 5 % de plus qu'elle ne l'a fait, mais qu'elle ne pouvait pas aller plus bas une 
fois que le taux d'intérêt aurait atteint zéro. 

Un troisième défaut est que l'inflation provoque des distorsions sur les prix relatifs et sur
le régime fiscal - des distorsions qui ont des coûts potentiellement importants et pas 
seulement en période de récession. 

Si des idées telles que les taux d'intérêt négatifs et les objectifs d'inflation plus élevés 
semblent dangereusement radicales, eh bien, cet aspect radical est relatif. A moins que 
les banques centrales ne trouvent un moyen convaincant de répondre à leur paralysie à la
borne du zéro, il risque d'y avoir un barrage continu à des propositions créatives qui sont
beaucoup plus radicales. Par exemple, l'économiste Barry Eichengreen, de l'université de
Californie à Berkeley, a fait valoir que le protectionnisme peut être un moyen utile de 
créer de l'inflation lorsque les banques centrales sont bloquées à la borne du zéro. 
Plusieurs économistes, dont Lawrence Summers et Paul Krugman, ont averti que les 
réformes structurelles pour augmenter la productivité pourraient être contre-productives 
si les banques centrales sont paralysées, précisément parce que cela provoque une baisse
des prix. 

Il n'y aura peut-être pas assez de temps avant la prochaine récession profonde pour jeter 
les bases d'une politique efficace de taux d'intérêt négatifs ni pour mettre en place un 
objectif d'inflation supérieur. Mais cela n'est pas une excuse pour ne pas commencer à 
examiner ces options de près, surtout si les alternatives ont des chances d'être beaucoup 
plus problématiques. 

Kenneth Rogoff, est professeur d'économie et de sciences politiques à l'université 
Harvard.

La fin d’un modèle économique, le nouveau départ
d’un autre?

 Par Franck Dedieu, responsable du développement de la Fondation Res Publica. 
Fondation Res Publica Jeudi 7 Juillet 2016

[NYOUZ2DÉS: le nouveau modèle s'apelle "la faillite pour toujours".
Personne ne connais autre chose que le capitalisme et son besoin de croissance

éternelle.]



Suite au colloque du 4 juillet intitulé « Les évolutions du contexte économique mondial 
», avec les interventions de Jean-Pierre Chevènement, Gaël Giraud, Jean-Luc Gréau, 
Jean-Michel Naulot et Jean-Michel Quatrepoint. 
Chacun des intervenants s’accorde sur les limites d’un système économique, utra-
financiarisé, tenu à bout de bras par des banquiers centraux bien trop accommodants. De
nouveaux modèles complémentaires ou alternatifs peuvent émerger. Pour le meilleur ou 
pour le pire. Une relance écologique pour sortir de la déflation ? Un capitalisme dit 
californien dominé par l’internet américain, un retour des pouvoirs publics pour enfin 
domestiquer la finance ? 

« Il y a crise quand l’ancien monde ne veut pas mourir et le nouveau ne peut pas naître 
». Ce célèbre diagnostic d’Antonio Gramsci, tous les intervenants réunis par la 
Fondation Res Publica semblent l’appliquer à la situation économique actuelle. Pour le 
journaliste et essayiste Jean-Michel Quatrepoint, les économistes Gaël Giraud et Jean-
Luc Gréau comme pour l’ancien banquier Jean-Michel Naulot, l’Europe et en particulier
la France se trouvent dans un « entre-deux » monde, se situent à un point de bifurcation 
historique et économique où se profilent de nouveaux modèles à appréhender, à analyser
et le cas échéant à domestiquer. 

Jean-Michel Quatrepoint, auteur de « Alstom, un scandale d’Etat » (Fayard, 2015), voit 
se développer un nouvel ordre économique redoutable sous la férule des grandes 
groupes américains de l’internet, les fameux Gafa (acronyme de Google, Appel, 
Facebook, Amazon) : le modèle californien, mélange détonnant du capitalisme financier 
né dans les années 1980 et de la force d’internet devenue inexpugnable. « Comme 
l’indique l’expression ʺubérisationʺ, la révolution numérique casse tous les systèmes en 
place, met en concurrence tout le monde. D’un côté une robotisation massive supprime 
des emplois, de l’autre un système ʺmulti-statutʺ émerge où chacun se retrouve 
consommateur et entrepreneur via les grands sites américains de réseaux sociaux. Ce 
système accroît les inégalités. Si les classes moyennes ont émergés avec le 
keynésianisme, l’ultra-libéralisme les a affaiblies au nom de l’efficience des marchés et 
la numérisation sans contrôle actuellement à l’œuvre achève de les réduire davantage. 
Le fossé s’élargit entre les gagnants de l’internet et le monde du salariat classique. De ce
point de vue, le Brexit – mais aussi le succès de Trump et de Sanders aux Etats-Unis - 
apparaissent comme une révolte des classes moyennes. Ce modèle californien bénéficie 
sur le plan technique de la puissance d’internet et de la finance, sur le plan idéologique, 
il représente le progrès. Il devient ainsi très difficile de s’y opposer mais il ne faut pas 
pour autant s’y abandonner. Une réflexion s’ouvre autour de cette question : comment 
adjoindre à ce modèle des règles, des normes au bénéfice de la collectivité et non en 
faveur de quelques-uns ? ». 

A ce nouvel ordre capitaliste se mêle un nouvel ordre monétaire. Les deux avancent 



d’ailleurs de conserve. L’un se nourrit de l’autre. Les multinationales de l’Internet 
poussent sur un terreau boursier abondamment arrosé de liquidités injectées par les 
banques centrales depuis la crise. « Les banquiers centraux se présentaient comme la 
solution, ils représentent plutôt le problème. Celui de l’endettement public et privé » 
avance Jean-Luc Gréau, auteur de « La Grande Récession » (Folio, 2012). Dans un 
premier temps, la politique monétaire ultra-accommodante née au lendemain de la crise 
visait à sauver les banques. Selon un principe simple : la santé des établissements 
financiers se mesure à l’aune de leur stock de créances. Si leur valeur s’effondre suite à 
la hausse des taux d’intérêt, les banques les suivent dans leur chute. Pour éviter un tel 
scénario, les banquiers centraux ont ouvert le robinet à liquidités, fait baisser les taux 
d’intérêt et remonté les créances des banques. Mais ce nouvel ordre monétaire comporte 
un malentendu : « Le but du quantitative easing ne consiste pas à créer de la monnaie 
mais à retirer du marché des dettes publiques et privées». Certains y verront une façon 
habile de permettre aux pouvoirs publics d’alourdir davantage leur ardoise dans de 
bonnes conditions financières. Le risque de cette fuite en avant : « Les dettes ne seront 
pas remboursées » insiste Jean-Luc Gréau. Le changement de paradigme monétaire 
opéré par les grands argentiers depuis deux ans ne résoud donc pas le problème mais en 
crée un autre, matérialisé par les taux zéros qui « rognent les marges des banques 
commerciales ». 

Voilà donc, comble de l’ironie, les banques à nouveau fragilisées par les remèdes que les
grands argentiers leur avaient administrés pour les soigner … Jean-Michel Naulot 
souligne d’ailleurs ce paradoxe : plus la liquidité coule à flot, plus le système repose sur 
la dette et son corolaire la confiance ; or si les investisseurs perdent « la foi », le système
s’effondre. L’ancien banquier imagine d’ailleurs une nouvelle crise financière plus grave
encore que la précédente. « Pour une raison simple : depuis une vingtaine d’années, le 
déséquilibre complet entre la sphère financière et la sphère réel perdure sur fond de dette
et de spéculation ». Le tout sous le regard trop distancé voire désintéressé des politiques,
relégués au rang de simples spectateurs. « Le G20 en offre une illustration. Les chefs 
d’Etat participaient aux premières réunis puis finirent par confier le travail de régulation 
aux experts, en l’occurrence au Conseil de stabilité financière composé des banquiers 
centraux ». Certes, les autorités supervisent mieux les banques depuis la crise de 
Lehman Brothers, certes les établissements de crédits se retrouvent avec davantage de 
fonds propres, mais, précise-t-il, la réglementation bancaire – notamment pour prévenir 
les risques systémiques - laisse toujours à désirer et surtout le montant des produits 
dérivés atteint des sommes colossales. Environ dix fois le PIB mondial ! 

Les grandes économies occidentales ne parviennent donc pas à sortir du capitalisme 
financier dérégulé. Mais, ce monde spéculatif gonflé de liquidités coexiste 
paradoxalement avec une économie réelle aboulique menacée par la déflation. Pour Gaël
Giraud, chef économiste de l’Agence Française de développement (AFD), l’Europe vit 
sous le double signe d’une économie endettée et déflationniste. Au fond, rappelle-t-il, 



trois grands schémas économiques se distinguent : « Celui des 30 glorieuses avec une 
croissance soutenue et une inflation indolore pour ceux qui contribuent à cette 
croissance. Celui depuis le début des années 1980, avec des crises financières à 
répétition accompagné d’une croissance très molle. Et enfin, la déflation avec une 
économie endettée, quasiment sans croissance. Nous sommes dans le scénario 2 et nous 
risquons d’entrer dans le scénario 3 par la faute des politiques publiques qui poussent au 
désendettement simultané de tous. En effet, si tout le monde vend ses actifs, les prix 
chutent et l’endettement réel finit paradoxalement par augmenter. Pour résumer, le 
remède provoque le mal ». Reste à savoir comment sortir de ce piège et le cas échéant 
renouer avec la croissance. Pas question de poursuivre dans la voie du désendettement 
public et de l’austérité selon Gaël Giraud. Au contraire, « l’Etat doit continuer à assumer
les dépenses et surtout les investissements, à charge en revanche pour le secteur privé de
se désendetter ». Quant au Quantitative Easing de la Banque Centrale, il ne parviendra 
pas à faire sortir les pays de la nasse déflationniste : « La monnaie créée par les grands 
argentiers ne se déverse pas dans l’économie réelle par le truchement du crédit bancaire 
comme beaucoup d’économistes le croient. Pour une raison simple : en situation de 
déflation, les ménages comme les entreprises remettent à plus tard leur décision d’achat 
ou d’investissement dans l’espoir de voir les prix encore baisser » poursuit-il. De même, 
l’hélicoptère monétaire – action d’épandre des billets de banque sur le territoire - ne 
permettra pas d’enrayer la baisse du niveau général des prix : « Les agents verront leurs 
encaisses monétaires s’accroitre mais ils n’en feraient fondamentalement rien si les 
perspectives de croissance n’existent pas ». Conclusion : la sortie de crise ne passe pas 
par une politique monétaire mais par un acte budgétaire. Ce choix implique un 
changement de paradigme de la part des gouvernements européens, tout acquis au 
dogme de l’ordo-libéralisme. Mais encore ? « L’outil budgétaire participerait au 
financement de la transition écologique ». Gaël Giraud propose un « New Deal 
écologique » pour réduire la dépendance des économies aux énergies fossiles. 
Rénovation des bâtiments, développement des transports urbains, modernisation de 
centres villes … les projets ne manquent. Les chiffres donnent le tournis et charrient 
avec eux des promesses d’emplois et de richesses nouvelles : « Il faudrait 90 000 
milliards de dollars d’investissement en infrastructures au niveau mondial pour assurer 
la transition et réduire ainsi la dépendance aux énergies fossiles. Et 2 000 milliards par 
an pour les pays du Nord ». Une façon, selon Gaël Giraud, de quitter les rives 
pernicieuses de la déflation et d’assurer le tournant écologique. Reste à convaincre les 
marchés, obsédés par leur stratégie de court terme et les cerbères de Bruxelles, gardiens 
vétilleux de l’orthodoxie budgétaire. 
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