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Les limites physiques à la croissance sont à notre
porte, l’effondrement menace, mais nous ne le

voyons pas

Gail Tverberg  Présenté par: par Alexis Toulet Blog de Paul Jorion 19 décembre 2016

[NYOUZ2DÉS: tout simplement exceptionnel. Gail Tverberg a
vraiment compris tout ce qui se passe dans notre civilisation

industrielle. À lire et relire.]
Dans un monde fini, la croissance économique peut-elle continuer indéfiniment ?

Beaucoup comprennent intellectuellement que non, et pourtant les preuves que nous 



approchons des limites physiques à la croissance sont largement négligées, comme si la 
question ne nous concernait pas, comme si elle ne devait se poser que dans un avenir 
lointain.

Bien pire, les risques que l’atteinte des limites provoque un effondrement économique 
plutôt qu’un simple plafonnement de la prospérité, risques qui se précisent de plus en 
plus, ne sont ni aperçus ni discutés en dehors de cercles très réduits.

Comment un tel aveuglement est-il possible ? A quelles limites et quels risques 
l’économie mondiale fait-elle face à court/moyen terme ? Gail Tverberg, analyste des 
liens entre énergie et économie et notamment des impacts prévisibles des limites sur les 
ressources naturelles, mène l’enquête.

Original en anglais – Gail Tverberg, 6 février 2014

Traduction en français et Notes – Alexis Toulet

Combien de temps la croissance économique peut-elle continuer sur une planète finie ? 
C’est la question à laquelle le livre de Donella Meadows et al. « Les Limites à la 
Croissance (dans un monde fini)     », publié en 1972 (NdT : et mis à jour en 2004), 
cherchait à répondre. Les modèles informatiques que l’équipe de chercheurs construisit 
suggéraient fortement que l’économie mondiale s’effondrerait à un moment quelconque 
de la première moitié du 21ème siècle.

J’étudie depuis 2005 quelle est la situation réelle quant aux limites sur les ressources. La
conclusion à laquelle j’arrive est que l’équipe de chercheurs de 1972 avait bien raison. 
En fait, l’effondrement annoncé est pratiquement à notre porte et devrait commencer 
d’ici un à deux ans.(01) Par bien des aspects, l’effondrement semble déjà avoir 
commencé, tels la Grande Récession de 2008-2009 et l’effondrement de l’économie de 
petits pays comme la Grèce et l’Espagne. Comment l’effondrement peut-il être si 
proche, sans pratiquement que la population n’en ait aucune alerte ?

Pour expliquer la situation, j’exposerai d’abord pourquoi nous atteindrons à brève 
échéance les Limites à la Croissance. Je donnerai ensuite une liste de neuf raisons qui 
ont fait négliger la crise qui nous est promise à court terme.

Pourquoi nous atteindrons à brève échéance les Limites à la Croissance

En termes simples, notre problème en tant que peuple est que nous ne sommes plus en 
train de nous enrichir. Nous sommes au contraire en train de nous appauvrir, comme on 
le voit à la difficulté qu’ont les jeunes à trouver des emplois bien payés. Comme nous 
nous appauvrissons, il devient de plus en plus difficile de payer nos dettes avec intérêt. 
C’est la combinaison du manque de croissance dans l’économie réelle et du besoin de 
croissance du fait du système d’endettement dont on peut s’attendre à ce qu’elle 
débouche sur un effondrement.

La raison pour laquelle nous nous appauvrissons, c’est que des parties dissimulées de 
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notre économie absorbent maintenant de plus en plus de ressources, ce qui en laisse 
moins pour produire les biens et services que nous sommes accoutumés à acheter. Ces 
parties dissimulées de notre économie sont affectées par l’épuisement des ressources. 
Par exemple, il faut maintenant davantage de ressources pour extraire le pétrole. C’est 
pourquoi le prix du pétrole a plus que triplé depuis 2002.(02) Il faut aussi davantage de 
ressources pour bien des processus cachés, comme des puits plus profonds ou la 
désalinisation pour produire de l’eau, et davantage d’énergie pour produire des métaux 
depuis des minerais à faible concentration.(03)

Le problème alors que nous atteignons toutes ces limites est un manque de capital 
physique pour l’investissement, comme le pétrole, le cuivre et les métaux rares. 
Quoique nous puissions en extraire davantage, certains comme le pétrole sont utilisés de 
bien des manières pour compenser des problèmes d’épuisement. Nous nous retrouvons 
avec trop de demandes adressées à la production de pétrole – il n’y en a pas assez pour à
la fois 1) compenser les nombreux problèmes d’épuisement que le monde rencontre et 2)
ajouter les nouvelles usines et capacités d’extraction nécessaires pour que l’économie 
mondiale continue à croître.

Avec trop de demandes adressées à la production de pétrole, c’est la « croissance 
économique » qui tend à être sacrifiée. Les pays qui retirent la proportion la plus élevée 
de leur énergie du pétrole tendent à être spécialement affectés parce que les prix du 
pétrole élevés tendent à rendre les produits de ces pays inabordables. Les pays 
présentant un déclin de long terme de la consommation de pétrole, tels Etats-Unis, pays 
de l’Union Européenne et Japon, se retrouvent en récession ou en croissance très lente.

Les prévisions de croissance mondiale future ne cessent d’être revues… toujours à la
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baisse

Malheureusement, le problème sur lequel ceci semble déboucher est l’effondrement. Le 
problème, c’est le lien avec la dette. La dette peut être beaucoup plus facilement 
remboursée avec intérêt dans une économie en croissance que dans une économie en 
contraction. parce que s’endetter c’est en fait hypothéquer l’avenir – ce qui est beaucoup
plus facile quand on suppose que demain sera meilleur qu’aujourd’hui, plutôt que 
lorsque demain est pire qu’aujourd’hui.(04)

Nous ne pouvons pas faire fonctionner notre économie actuelle sans dette. C’est la dette 
qui nous a permis de « tirer » la croissance économique. Les consommateurs peuvent 
acheter des voitures, des maisons, une éducation supérieure sans en avoir d’abord 
épargné le montant.(05) Des entreprises peuvent construire des usines et extraire des 
métaux sans avoir d’abord épargné des profits antérieurs pour financer ces opérations. 
Nous pouvons désormais opérer de longues chaînes logistiques, y compris de 
nombreuses entreprises dépendantes de l’endettement. La possibilité de s’endetter 
permet bien plus d’investissement que si les entreprises ne pouvaient utiliser que ce 
qu’elles ont d’abord gagné.

Si nous abandonnons notre système économique à base d’endettement, nous perdons la 
capacité d’extraire le pétrole et les autres ressources qui nous apparaissent facilement 
disponibles.(06) Nous pouvons avoir une économie simple et locale, peut-être basée sur 
le bois comme source d’énergie principale, sans endettement. Mais il semble peu 
probable que nous puissions conserver une économie mondiale fournissant le gîte et le 
couvert à 7,2 milliards de personnes.(07)

Ce qui rend la situation si inquiétante est que la finance semble être maintenant proche 
d’une crise.(08) L’endettement autre que public n’a pas cru très rapidement depuis 2008.
Les gouvernements ont tenté de résoudre le problème en gardant les taux d’intérêt très 
bas et en utilisant l’assouplissement quantitatif. Maintenant les Etats-Unis commencent 
à réduire le rythme de l’assouplissement.(09) Si les taux d’intérêt devaient augmenter 
beaucoup, nous verrions probablement revenir la récession, avec beaucoup de 
licenciements. Si cela arrivait, les banqueroutes redeviendraient un problème et le crédit 
s’assècherait comme à la fin 2008. Sans crédit, le prix de toutes les matières premières 
tombera, comme à la fin 2008.(10) Sans la magie transitoire de l’assouplissement, les 
nouveaux investissements, même dans le pétrole, seront sabrés.(11) Les gouvernements 
devront réduire leur taille et pourraient même s’effondrer.

Nous avons en fait déjà un problème de prix du pétrole trop bas pour encourager la 
production de pétrole, voir mon texte « A quoi s’attendre ? Un prix du pétrole plus bas, 
malgré des coûts d’extraction en hausse     » (lien en anglais)(12) Les autres matières 
premières aussi ont des prix stables ou décroissants. Le souci est que ces prix plus bas 
déboucheront sur la déflation. Avec la déflation, l’endettement est fortement découragé 
parce que le coût de l’endettement, ajusté de l’inflation, augmente. Si un cycle 
déflationniste de dette est démarré, il pourrait y avoir une grande décrue de 
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l’endettement en quelques années. Ce serait une autre manière d’en arriver à 
l’effondrement.

Pourquoi d’autres ne voient-ils pas le problème qui est maintenant à notre porte ?

1. C’est une histoire compliquée, et une histoire interdisciplinaire.

Même essayer de la résumer en quelques paragraphes n’est pas chose aisée. La plupart 
des gens qui connaissent les questions du pétrole ne connaissent pas les sujets financiers,
et vice versa.

2. Les économistes ont manqué des points essentiels

Les économistes ont manqué le rôle fondamental de la dette pour l’extraction des 
carburants fossiles et pour faire fonctionner l’économie en général. Ils n’ont pas vu non 
plus que dans un monde fini, cette dette ne peut augmenter indéfiniment, sinon elle 
croîtra bien au-delà des ressources physiques qui pourraient être utilisées pour 
rembourser la dette.

Les économistes n’ont pas vu non plus que l’épuisement des ressources agit d’une 
manière équivalente à un énorme frein à la productivité. Les minéraux doivent être 
séparés d’une quantité toujours croissante de substrat, et les ressources énergétiques 
doivent être extraites d’endroits de plus en plus difficiles. Des prix de l’énergie élevés, 
que ce soit pour le pétrole ou pour l’électricité, sont un signe d’inefficacité économique. 
Si les prix de l’énergie sont élevés, ils sont un frein pour l’économie.

Les économistes n’ont pas vu le rôle clé que tient le pétrole – un rôle dans lequel il n’est 
pas facile à remplacer.(13) Nos industries du transport, de l’agriculture et de la 
construction sont toutes lourdement dépendantes du pétrole. Beaucoup de produits sont 
fabriqués à partir de pétrole, depuis les médicaments jusqu’aux tissus et à l’asphalte.

Les économistes ont supposé que les salaires pouvaient croître sans intrants 
énergétiques, mais l’expérience récente montre que les économies dont l’utilisation de 
pétrole rétrécit sont celles dont les opportunités d’emploi aussi sont rétrécies. Les 
économistes ont construit des modèles comme quoi les prix en augmentant résoudraient 
tous les manques, que ce soit par la substitution ou la destruction de la demande,(14) 
mais ils ne se sont pas arrêtés à considérer à quel point cette destruction de demande 
peut être destructrice pour une économie dépendant du pétrole pour fabriquer et 
transporter les biens.

Les économistes n’ont pas remarqué que la mondialisation accélère l’épuisement des 
ressources et augmente les émissions de CO2, parce qu’elle ajoute un grand nombre de 
consommateurs au marché mondial.

Les économistes ont aussi manqué le fait que les salaires sont extrêmement importants 
pour faire fonctionner les économies. Si les salaires sont réduits, que ce soit à cause de la
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concurrence avec des travailleurs à bas salaires de pays chauds (qui n’ont pas besoin de 
salaires si élevés pour maintenir leur niveau de vie, parce qu’ils n’ont pas besoin de 
maisons en dur ni de carburant pour chauffer leurs foyers)(15) ou à cause de 
l’automatisation, la croissance économique va probablement ralentir ou chuter. Les 
profits des entreprises ne sont pas un substitut pour les salaires.

3. Les défenseurs du Pic du pétrole ont manqué des points clé

Les défenseurs du pic du pétrole sont un groupe diversifié, donc je ne peux prétendre 
qu’ils ont tous les mêmes opinions.
Une opinion commune est que juste parce que le pétrole, ou le gaz, ou le charbon 
semblent disponibles avec notre technologie actuelle, ils seront effectivement extraits. 
Cette opinion est étroitement liée à l’idée que le « Pic de Hubbert » est une modélisation
raisonnable de l’extraction de pétrole future.(16) Dans ce modèle, on suppose 
qu’environ 50% de l’extraction a lieu après le pic de consommation de pétrole. Même 
Hubbert n’a pas dit cela – ses graphiques montraient toujours une autre source d’énergie,
telle le nucléaire, augmentant fortement avant que la production de carburants fossiles 
ne commence à diminuer.

En l’absence d’un substitut parfait, la chute risque d’être très brutale. Ceci parce que la 
population croît en parallèle de l’utilisation des carburants fossiles. Lorsque l’utilisation 
de ces carburants décroit, les citoyens deviennent tout à coup beaucoup plus pauvres. 
Les services gouvernementaux doivent être réduits, le gouvernement pourrait même 
s’effondrer. La destruction de nombreux emplois est probable, rendant difficile d’acheter
les biens de consommation. Il pourrait y avoir des batailles pour s’approprier les 
ressources qui restent. Ce que montre la courbe de Hubbert est quelque chose comme 
une limite supérieure de la production, si l’économie continue à fonctionner comme 
maintenant, en dépit des disruptions que la perte de sources d’énergie provoquera.(17)

Un problème voisin est la croyance que des prix du pétrole élevés permettront à une 
production de pétrole de continuer indéfiniment. On pourrait donc s’en sortir en utilisant
moins de pétrole. Premièrement, la croyance que les prix du pétrole peuvent augmenter 
suffisamment subit maintenant le test de vérité. Le fait que le prix du pétrole ne soit pas 
suffisamment élevé force les pétroliers à réduire leurs nouveaux projets, au lieu de quoi 
ils reversent les profits aux actionnaires sous forme de dividende.(18) Si l’économie 
commence à se contracter à cause d’une baisse de l’extraction de pétrole, un 
effondrement du crédit entraînera probablement des prix encore plus bas, et une 
réduction importante dans la production.

4. Une foi excessive dans la substitution

Un thème répété par tout le monde depuis les économistes jusqu’aux tenants du pic du 
pétrole est que la substitution fera notre salut.
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Optimisme et article de foi… est-ce vraiment justifié ?

Ils négligent plusieurs points clé. L’un est que si un effondrement financier est dans 
l’avenir proche, notre capacité à trouver des substituts disparaîtra pratiquement 
immédiatement (ou du moins en quelques années)

Un autre point clé est que ce qui nous manque vraiment maintenant, c’est le capital à 
investir, sous forme de pétrole et d’autres ressources naturelles nécessaires à la 
fabrication de nouvelles voitures au gaz(19) et des stations-service dont elles ont besoin. 
Un manque comparable de capital d’investissement menace les plans de passer aux 
voitures électriques. Les salariés modestes ne peuvent s’offrir de coûteux véhicules 
électriques, surtout si la transition est si rapide que la valeur de leur véhicule actuel 
s’effondre à zéro.

Encore un autre point clé est que les alternatives que nous étudions sont elles aussi 
limitées. Nous utilisons bien plus de pétrole que de gaz naturel(20) ; tenter de substituer 
le gaz naturel à la place du pétrole amènera rapidement à un manque de gaz naturel. 
Multiplier voitures électriques, centrales solaires et éoliennes amènera à un manque en 
terres rares et autres minéraux nécessaires pour les construire.(21) Quoique la plupart de 
ces minéraux puissent être obtenus à partir de gisements moins concentrés, utiliser ces 
gisements ramènera précisément au genre de manque en capital d’investissement qui est 
notre problème de départ.

Et encore, l’électricité ne peut remplacer le pétrole, à cause du besoin énorme en capital 
d’investissement (qui est ce qui nous manque) pour permettre la transition. Il y a encore 
un problème de temps disponible.

Un point clé encore : l’électricité intermittente ne peut remplacer l’électricité dont la 
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production est aisément réglable. Ce que l’électricité intermittente remplace c’est le 
carburant fossile utilisé pour faire l’électricité plus facilement réglable.(22) Cette 
substitution étend (en théorie) la durée de vie de nos réserves en énergie fossile. Cette 
théorie n’est vérifiée que si nous croyons que l’extraction de gaz naturel et de charbon 
n’est limitée que par la quantité présente dans le sol et notre niveau technologique (c’est 
l’hypothèse qui structure les estimations de l’AEI des futures consommations d’énergie 
fossile)

Si la limite sur l’extraction de charbon et de gaz naturel est en fait une limite sur le 
capital à investir (y compris le pétrole) et si cette limite se manifeste comme une limite 
sur la dette, alors la situation est différente. Dans un tel cas, un fort investissement dans 
les renouvelables devrait accélérer la marche vers l’effondrement des économies qui font
ce choix, à cause de l’investissement initial élevé et des faibles gains de court terme de 
ces technologies.

5. Une foi excessive dans les analyses de Taux de Rendement Energétique (TRE) ou 
Analyse du Cycle de Vie (ACV)

De faibles TRE(23) et de mauvaises ACV sont une partie de notre problème, mais pas 
notre problème entier. Ce serait oublier le temps – qui est un facteur critique, si notre 
problème est la disponibilité insuffisante de capital d’investissement et le besoin de 
gains élevés à court terme.

Les analyses de TRE font aussi des hypothèses sur la substituabilité – qui n’est en 
général pas possible s’agissant du pétrole, pour les raisons décrites ci-dessus. Quoique 
les études de TRE et d’ACV puissent fournir des informations importantes, il est facile 
de surestimer leur valeur prédictive. Elles ne sont pas conçues pour dire quand les 
Limites à la Croissance frapperont, par exemple.

6. Le financement par les gouvernements mène à trop de recherche dans de 
mauvaises directions et pas assez dans la bonne

Les gouvernements sont dans le déni au sujet des Limites à la Croissance, ou même des 
ressources en pétrole.(24) Les gouvernements s’appuient sur des économistes qui 
semblent aveugles à ce qui se passe.(25)

Les chercheurs basent leurs analyses sur ce que les chercheurs précédents avaient fait. 
Ils ont tendance à « suivre l’argent qui finance la recherche » et à travailler sur la 
marotte du jour, celle qui leur permettra d’obtenir un financement. Rien de tout cela ne 
donne des recherches dans les domaines liés à notre véritable problème.

7. Les citoyens individuels sont facilement trompés par les articles prétendant que 
le pétrole est abondant

Les citoyens ne réalisent pas que la raison pour laquelle le pétrole est abondant est que le
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prix du pétrole est élevé, le financement est largement disponible et les taux d’intérêt 
sont bas.(26) De plus, si le pétrole apparait abondant, c’est en partie parce que les 
citoyens à bas revenus ne peuvent pas s’acheter les produits faits avec du pétrole, même 
à son niveau de prix actuel. Chômage et bas salaires entraînent une faible demande en 
pétrole, qui ressemble à une offre abondante. Ce qui manque vraiment à l’économie est 
le pétrole à bas prix, quelque chose qui n’est pas disponible.(27)

Les citoyens ne réalisent pas non plus que le récent mouvement vers l’exportation de 
pétrole brut ne signifie pas qu’il y ait un surplus de pétrole brut.(28) Cela veut dire que 
la capacité de raffinage pour ce pétrole est plus disponible à l’étranger.

Les histoires que lisent les consommateurs au sujet de production de pétrole en hausse 
sont rendues encore plus vraisemblables par les prédictions montrant que pétrole et 
autres sources d’énergie augmenteront pendant encore beaucoup d’années à venir. Ces 
prédictions sont basées sur l’hypothèse que la limite du pétrole extractible, c’est la limite
du pétrole dans le sol. En réalité, la limite sera probablement une limite financière (sur la
dette), qui arrivera bien plus tôt. Voir mon texte sur Pourquoi les prévisions énergétiques
de l’AIE et de «     2052     » de Randers sont fausses (lien en anglais)

8. Réticence à croire les modèles originels des Limites à la Croissance

Des études récentes comme celles de Hall et Day (PDF, en anglais) ou de Turner 
indiquent que l’économie mondiale suit en fait une trajectoire assez similaire à celle que 
prédisait le modèle originel de Limites à la Croissance. A mon avis, les principaux 
défauts des modèles de 1972 de Limites à la Croissance sont :

• Les chercheurs n’ont pas pris en considération le système financier de quelque 
manière que ce soit. En particulier, les modèles négligeaient le rôle de la dette. 
Réparer cette omission tend à déplacer la date réelle de l’effondrement plus tôt, et 
à le rendre plus prononcé. 

• Le modèle d’origine ne regardait pas les ressources individuelles, tel le pétrole, 
séparément. Donc, les modèles donnaient des indications pour les limites aux 
ressources moyennes ou totales, alors que les limites sur le pétrole, par elles-
mêmes, pourraient abattre l’économie plus rapidement 

J’ai noté des commentaires dans la littérature indiquant que l’étude Limites à la 
Croissance a été supplantée par des analyses plus récentes. Par exemple, l’article 
Entropie et Economie (29) par Avery, lorsqu’il évoque l’étude Limites à la Croissance, 
affirme : « Aujourd’hui, le modèle du Pic de Hubbert, plus exact, est plutôt utilisé quand
il s’agit de prédire le taux d’utilisation d’une ressource rare en fonction du temps. » Mais
il n’y a aucune raison de penser que le modèle de Pic de Hubbert soit plus précis ! 
L’étude originelle utilisait des flux de ressources réelles pour prédire quand nous 
pourrions rencontrer un problème avec le capital d’investissement. Les modèles Pic de 
Hubbert négligent les limites financières, comme le manque de dette, donc surestiment 
les flux futurs probables de pétrole. De ce fait, ils ne sont pas appropriés pour des 
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prédictions après que le pic mondial soit passé.

Un autre endroit où j’ai vu des raisonnements similairement faux est le modèle actuel 
World3, qui a été utilisé dans les analyses récentes de Limites à la Croissance, y compris
peut-être «     2052     » de Jorgen Randers. Ce modèle prend pour hypothèse un Pic de 
Hubbert pour le pétrole, le gaz et le charbon. Le modèle World3 suppose aussi une 
substitution maximale entre les types de carburant, ce qui semble impossible si nous 
faisons face à court terme à une crise d’endettement.

9. Presque tout le monde préfère les histoires avec un happy ending

Chaque organisation, depuis les groupes du type de l’ASPO (NdT : Association pour 
l’étude des pics pétrolier et gazier) jusqu’aux groupes militant pour la soutenabilité en 
passant par les groupes politiques voudrait avoir une solution à mettre en face du 
problème dont ils ont pris conscience. Les entreprises qui pourraient avoir une chance de
vendre un produit « vert » aimeraient dire : « Achetez notre produit et vos problèmes 
seront résolus ». Les médias semblent ne raconter que les histoires que leurs annonceurs 
aimeraient entendre. Du fait de cette combinaison de gens essayant de présenter la 
situation sous le meilleur angle possible, l’intérêt à rechercher et expliquer la véritable 
situation est faible.

Quelque part en-dessous, on doit bien pouvoir trouver un happy ending ?

Conclusion

Raisonnements faux et optimisme forcé abondent, lorsqu’il s’agit de négliger les limites 
de court terme à la croissance. Une partie en est peut-être intentionnelle, mais une partie 
découle de la difficulté inhérente à comprendre un problème aussi complexe.

Il existe une tendance à croire que des analyses plus récentes sont nécessairement 
meilleures. Ce n’est pas toujours vrai. Lorsqu’il s’agit de déterminer quand les Limites à
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la Croissance seront atteintes, les analyses doivent se concentrer sur les détails qui 
semblaient causer l’effondrement dans l’étude de 1972 – croissance économique faible 
du fait des nombreux besoins en capital d’investissement entrant en compétition. La 
question est : quand atteindrons-nous le point où la croissance de la production de 
pétrole est trop faible pour permettre le niveau de croissance économique nécessaire à 
empêcher notre système actuel d’endettement de s’effondrer ?(30)

Il me semble que nous sommes déjà proches d’un tel effondrement. La plupart des gens 
n’ont pas réalisé à quel point notre système économique est vulnérable à l’effondrement,
en cette époque de faible croissance de la production de pétrole.

Références supplémentaires

• Sur le sujet des interactions entre énergie, limites physiques sur les ressources, 
croissance et économie, on peut aussi consulter de Gail Tverberg Le Problème 
Energétique derrière l’élection de Trump, ainsi que les traductions publiées sur le 
site du Saker francophone. Son site originel en anglais est Our Finite World. 

• L’étude des Limites à la Croissance de 1972 est discutée par Dennis Meadows 
l’un de ses auteurs dans cet entretien traduit en français Nous n’y pouvons rien 
faire… 

• Voir encore la traduction en français du discours prophétique de l’amiral Hyman 
Rickover en 1957, toujours aussi incroyable de clarté, de sagacité et de prescience 
deux générations plus tard Crise des ressources énergétiques – On le savait déjà il 
y a 60 ans 

Notes :
01 – Comme pour toute prédiction des délais s’agissant de systèmes et de situations complexes, celle-ci
était naturellement un peu aventurée, basée sur une impression de l’auteur. Le reste de son texte est en 
revanche basée sur des analyses factuelles et les arguments pèsent au moins autant aujourd’hui qu’il y a
deux ans.

La situation peut être rapprochée de la période avant 2008 : plusieurs analystes avaient vu le risque 
grandissant d’effondrement financier, mais nul n’avait pu prédire exactement le moment de son 
déclenchement. La différence est que s’agissant de l’impact des limites physiques des ressources sur 
l’économie, aucun artifice ne pourrait faire disparaître le problème sous le tapis comme la planche à 
billets l’a fait après la crise financière de 2008.

02 – Ce texte a été écrit quelques mois avant l’effondrement du prix du pétrole commencé en octobre 
2014. A noter que Gail Tverberg signale plus loin un risque de chute de prix qu’elle semble avoir été la 
seule à voir à l’époque.

03 – Toute ressource de type minéral, pétrole, métaux etc. est exploitée en commençant par les 
gisements les plus faciles d’accès, qui sont plus rentables. Au fil du temps, pour maintenir voire 
augmenter la production, il est donc nécessaire de se rabattre vers des gisements plus difficiles, par 
exemple où la concentration en minerai est plus faible.

04 – C’est bien parce que la croissance mondiale reste faible que les banques centrales ont adopté après
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2008 des politiques de taux d’intérêt de plus en plus faible, au final pratiquement nuls.

Taux directeurs BCE et Fed 1999-2016

(Source : France-Inflation)

Des taux d’intérêt plus élevés nécessiteraient une croissance significative, sauf à précipiter l’économie 
dans la plus grave des récessions.

05 – Rappelons qu’aux Etats-Unis les études supérieures sont payantes, et fort cher. Dans le système 
français, le coût des études supérieures est payé par toute la collectivité, ce qui il est vrai en période de 
faible croissance ne fait que déplacer le problème : c’est l’Etat qui sera endetté plutôt que les citoyens. 
Mais comme ceux-ci sont aussi les contribuables…

06 – Facilement disponibles – à condition que le système technique actuel reste fonctionnel. Voilà bien 
longtemps que le pétrole qu’on pouvait extraire en plantant un tube dans son jardin a été extrait. Une 
partie croissante de la production actuelle dépend de technologies de plus en plus lourdes et complexes,
repoussant les limites du possible : exploitation du fond des océans, des régions polaires, etc.

07 – Début 2014. La population mondiale a depuis largement dépassé les 7,4 milliards, et l’ONU 
prévoit 8,5 milliards pour 2030. La croissance démographique rapide n’arrange naturellement pas le 
problème des limites sur les ressources.

08 – La finance est proche d’une crise depuis les années 2000 au plus tard, et la crise de 2008 n’a pu 
être mise sous le boisseau qu’au prix de mesures d’urgence telles planche à billets et taux d’intérêt 
ultra-bas… dans lesquelles l’économie mondiale s’est ensuite installée. Y mettre fin signifierait 
l’effondrement financier à brève échéance. Ne pas y mettre fin signifie l’effondrement financier… mais
un peu plus tard. Sans doute, cela ne peut durer éternellement, mais :
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Source : Comtesse du Barry, 8 décembre 1793, sur l’échafaud

09 – « Assouplissement quantitatif » est un euphémisme désignant la planche à billets. Les Etats-Unis 
ont de fait cessé d’augmenter la taille du bilan de leur banque centrale à partir de 2014… mais c’est la 
Banque Centrale Européenne qui a commencé alors à augmenter le sien en continu, à un rythme 
comparable à celui qu’assurait auparavant la Federal Bank américaine.

Il n’est pas impossible que ces deux-là soient de mèche…

10 – Il a même pu tomber à partir de la fin 2014… avant que le crédit ne soit vraiment restreint.

11 – A la mi-2016, on prévoyait une chute de 22% des investissements des entreprises pétrolières 
mondiales sur la période 2015-2020, pour un total de 1000 milliards de dollars en moins, pour cause de 
prix du pétrole trop bas.

12 – Bien vu : c’est effectivement ce qui s’est passé, à la surprise quasi-générale, à partir d’octobre 
2014.

13 – Rappelons que le pétrole a un rôle prépondérant dans les transports, rôle dans lequel il n’a aucun 
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substitut envisageable à moyen terme. Les transports naturellement ne sont pas simplement un secteur 
d’activité comme un autre, ils sont indispensables à l’ensemble de l’économie.

14 – Substitution : une alternative devient préférable car son prix n’a pas augmenté. Mais cela suppose 
qu’il en existe une. Destruction de la demande : les consommateurs renoncent à l’achat, ce qui est 
effectivement une solution mais provoque la récession.

15 – Cette cause du différentiel de salaire entre pays avancés et pays peu développés n’est cependant 
sans doute pas la principale.

16 – Le Pic de Hubbert du rythme d’extraction d’une ressource finie en fonction du temps est toujours 
décrit comme « une courbe en cloche » c’est-à-dire symétrique autour d’un maximum, ce qui suppose 
que passé le maximum de production la décroissance soit douce. Cependant, Hubbert partait de 
l’hypothèse qu’une autre source d’énergie en masse à bon marché aurait été préparée d’avance pour 
faire face à l’épuisement du pétrole puis du gaz. Or, aucune n’est prête ni techniquement – les 
alternatives sont chères et limitées par d’autres ressources rares – ni dans les quantités qui seraient 
nécessaires. Ce qui pourrait changer complètement la situation.

17 – La courbe originelle de Hubbert montre en quelque sorte « le meilleur des cas » de ce qui pourrait 
arriver une fois passé le maximum.

18 – Profits certes fortement diminués depuis la chute du prix en octobre 2014.

19 – Le coût d’investissement serait similaire, ou encore plus élevé, s’agissant des autres alternatives 
envisagées pour la mobilité, voiture électrique, pile à combustible, etc.

20 – La différence est écrasante s’agissant des transports. Si on considère l’ensemble de tous les usages
de l’énergie, la production de pétrole représente environ 31% du total et le gaz naturel 21%

21 – Citons par exemple le lithium nécessaire aux batteries des voitures électriques.

22 – A condition toutefois de pouvoir gérer les pics de production des énergies renouvelables et les pics
de consommation, lesquels ne sont pas coordonnés – par exemple, ce n’est en général pas quand le 
soleil brille que l’on souhaite s’éclairer à l’électricité ! Gestion qui d’une part augmente le coût, d’autre
part rencontre ses propres limites puisque par exemple les STEP (stations de pompage turbinage) ne se 
conçoivent guère que dans des sites favorables… qui ne sont pas si nombreux.

23 – Le Taux de Rendement Énergétique est le rapport entre l’énergie produite, et l’énergie nécessaire à
cette production. Par exemple, une station de pompage de pétrole permet d’extraire de l’énergie d’un 
gisement, mais elle en consomme aussi pour réaliser cette extraction. Le TRE a tendance à diminuer 
avec le temps, parce que les gisements d’énergie fossile les plus faciles à exploiter l’ont été les 
premiers, laissant des gisements dont le coût énergétique de la production est de plus en plus élevé. 
Production d’énergie identique, coût de la production plus élevé : le rapport entre bénéfice et coût 
diminue donc.

24 – Si le fait que la quantité de pétrole présente dans le sol est finie n’est en général pas contesté, ses 
conséquences ne sont pas pensées jusqu’au bout. L’hypothèse non explicite semble être qu’une 
substitution par d’autres énergies arrivera le moment venu, à une date plutôt lointaine, sans avoir à faire
d’effort décidé pour la préparer au-delà de quelques recherches dotées de budgets plutôt faméliques.

25 – Les exceptions sont peu nombreuses et ne sont guère écoutées. Voir Gaël Giraud du CNRS : «     Le 
vrai rôle de l’énergie va obliger les économistes à changer de dogme     »

26 – La banque centrale américaine a cependant commencé récemment à ré-augmenter son taux 
directeur et annonce davantage l’année prochaine. Affaire à suivre

27 – Comprendre : vraiment bas, non pas simplement autour de 50 $ le baril comme depuis deux ans. 
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Et encore plus important : qui puisse rester bas longtemps sans chute de la production, ce qui vu la 
chute brutale des investissements dans les futures productions est tout sauf assuré.

28 – L’auteur évoque la situation des Etats-Unis, qui restent importateurs net de pétrole.

29 – Rappelons que l’entropie en physique est une caractérisation d’un système complexe qui mesure 
son état de désordre. Pour l’étude d’un système physique, il ne peut être question de se limiter à 
prendre en compte son énergie, il faut aussi considérer son entropie. De même, il est assez raisonnable 
de penser que la mesure du désordre est nécessaire à la compréhension d’un vaste système complexe 
comme l’économie mondiale.

30 – Le système d’endettement ne peut être stable que parce que la grande majorité des acteurs 
économiques n’ont pas intégré l’idée que « demain sera moins riche qu’aujourd’hui ». A partir du 
moment où cette idée deviendrait l’hypothèse partagée par la majorité, l’évidence serait aussi partagée 
que la montagne de dettes – publiques comme privées – supportées par l’économie mondiale ne pourra 
jamais être remboursée, ou même seulement indéfiniment refinancée. La conséquence alors visible de 
tous comme quoi une partie au moins du système financier mondial s’effondrera, la conscience de jouer
dans un jeu de chaises musicales, dont les chaises sont donc de moins en moins nombreuses, 
précipiterait la fuite vers les sorties, accélérant donc l’effondrement financier.

S’agissant en fin de compte d’une prise de conscience collective, le moment de ce qui sera en fait un 
phénomène psychologique collectif n’est bien entendu pas prévisible. La seule chose qui puisse être 
dite avec un certain niveau de confiance est que plusieurs seront surpris que ce ne soit pas encore 
arrivé, et beaucoup seront surpris que cela arrive déjà.

AVEUGLEMENT...
Patrick Reymond 21 décembre 2016 

Certains pensent que le pétrole est inépuisable. Ou du moins en grande quantité. Si l'un 
est faux, l'autre est indubitablement juste. Mais là n'est pas la question.
Le problème du pétrole restant, c'est qu'il est cher, parce qu'il a un EROI (TRE : taux de 
retour énergétique), bas. très bas. 

On pensait qu'il fallait simplement augmenter le prix, pour trouver sans cesse plus. C'est 
vrai, jusqu'à une certaine limite, qu'on peut penser se situer à 20 $ le baril. 

Le prix "bas" actuel est à 50 $. Il peut monter raisonnablement jusqu'à 90-100 $. 

Dans un cas, le producteur souffre, dans l'autre, le consommateur. 

Mais l'élément névralgique, c'est le TRE. Aux origines, il était au rapport de 1 à 100. 
C'est à dire qu'on dépensait 1 baril pour en sortir 100. Et encore. Oncle Billy, quand il a 
foré le premier puits, avec sa pelle, sa pioche et son peu de matériel fabriqué grâce au 
renouvelable de l'époque, était sans doute dans un rapport de 0 à 100.

1973 a été une nouvelle norme. Celle ci serait un TRE de 1 rapportant 10.
Maintenant, ce TRE est il lui même le meilleur qu'on puisse obtenir, le plus mauvais 
étant 1 pour 3. 

Et à ce tarif là, il n'y a qu'une utilisation qu'on puisse faire à long terme, c'est l'usage 
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militaire, et encore, très mesuré. Pas celui qu'on connait actuellement. 

Adolf réussit à produire jusqu'à 10 millions de tonnes de pétrole par les usines de 
carburant synthétique, qui pratiquaient l'hydrogénation de la houille. C'est peu. Très peu 
pour une économie contemporaine, cela consommait une montagne de houille, 
précisément de l'anthracite, qui n'est plus guère disponible aujourd'hui. La houille pour 
l'électricité, c'est du brun, beaucoup plus médiocre. 

Bref, le rendement décroissant par excellence, qui fait qu'un jour, cette énergie devient 
obsolète. Je vous laisse découvrir le terreplatiste. Quantité infinie ??? L'idiotie même. la 
terre n'est faite que de pétrole ?

D'autant, que, dans le même temps, un autre TRE, lui, s'envole, exactement pour la 
même raison que toujours, le progrès technique. Le TRE du solaire bat celui du pétrole 
désormais. 1 pour 7, dans le pire des cas, battant toutes les énergies, 1 pour 14 dans le 
meilleur, même avec 10 % perdus dans le stockage, ça ne remet pas en cause la donne 
principale. Elle écrase les autres. Tout le reste n'est que combat d'arrière garde. Ou de 
mauvaise foi. Prendre des données de 1998, ou de 2008, par exemple. 

Les rendements décroissants, et l'impasse civilisationnelle se manifeste dans d'autres 
signes. New York vient de construire 3 nouvelles stations de métro. Il aura fallu 90 ans, 
il y aura 220 000 passagers chaque jour, et il faut en attendre : aucune amélioration.  
C'est pour aller loin dans une ville congestionnée. Mais ce n'est pas poser le problème de
la bonne manière ; c'est parce qu'il y a le métro que la ville est congestionnée. C'est une 
des causes du problème, pas sa solution. 

Ce qui n'empêche pas Paris de vouloir doubler le sien. On veut ajouter l'ingérabilité  à 
l'ingérabilité, la complexité à la complexité. Il arrive un moment où le système trop 
complexe ne fonctionne plus.
Dans le cas des grandes villes, le problèmes de l'eau va devenir... insoluble. Eaux usées 
et eau potable. Il sera très amusant à Paris de vouloir traiter la pollution de 250 000 
foyers supplémentaires. 

A Flint, la crise de l'eau n'en finit pas. Et pour cause, elle ne peut pas finir, sans la 
destruction pure et simple de la ville. La population est prise entre abandon et 
empoisonnement, de la part d'une bande de copains-coquins, que le conflit d'intérêt 
n'effrayait guère. On ne veut ni indemniser les victimes, ni réparer les dégâts, la solution 
la plus simple, c'est le déplacement de population, et la destruction de la ville. Cela, 
visiblement, on le voudrait bien, il reste que personne ne veut l'avouer, ni le payer. 

Ce genre de crises finira par toucher les villes centres, comme elles ont touchées la Rust 
belt et la partie jadis unioniste (La Nouvelle Angleterre, et le nord du fleuve Kentucky, 
perdent leurs habitants, à mon avis, surtout les zones urbaines où règnent l'insécurité et 
le mélange racial. 

Bizarrement, ce sont les endroits les moins peuplés qui gagnent encore, et l'ouest, ainsi 
que le sud. La Virginie occidentale, pleure ses habitants et son charbon, le Wyoming 
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aussi, l'Alabama, paie ses problèmes récurrents. 

Rien d'étonnant à ce que Trump ait percé dans le nord, la perte de population indique 
une sévère crise. 

La population des USA augmente, mais moins, l'immigration baisse, preuve aussi que le 
pays n'est plus aussi attirant. Il faut être un gauchiste idiot et sans imagination pour rêver
un transfert éternel de population.

Pétrole, villes, états, se développent, jusqu'au jour où ils ne se développent plus. Il y a 
bien longtemps qu'ils ont dépassé leur optimum, et les politiques publiques qui veulent 
encore les accroître, sont idiotes. Elles ne préservent pas de l'effondrement, elles 
l'accélèrent. DSK disait qu'il fallait plus d'immigration pour qu'il y ait plus de 
croissance. c'était complétement idiot. Mais venant de sa part, tellement normal. 

Un système qui ne sait pas brider son appétit, pour ménager sa survie, ne mérite pas de 
survivre. 

Obama bloque les forages en Arctique avant la
présidence Trump

Good Planet.info avec AFP Publié le : 21/12/2016

Washington (AFP) – Un mois avant l’arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, qui
a promis de sabrer les règlementations environnementales, Barack Obama a interdit 
mardi tout nouveau forage de gaz ou de pétrole dans de vastes zones de l’océan 
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Arctique.

Cette décision du président démocrate sortant, complétée par une démarche similaire du 
Canada annoncée simultanément, devrait provoquer une levée de boucliers dans le camp
républicain, et une possible guérilla juridique.

« Aujourd’hui, en partenariat avec nos voisins et alliés du Canada, les Etats-Unis 
franchissent une étape historique pour (…) préserver les écosystèmes de l’Arctique », a 
souligné M. Obama dans un communiqué, évoquant aussi la nécessité de réduire la 
dépendance aux énergies fossiles pour lutter contre le changement climatique.

La décision prise mardi s’appuie sur « une base légale solide » et ne peut être remise en 
cause par un autre président, a assuré un haut responsable de la Maison Blanche.

M. Obama, qui a fait de la protection de l’environnement l’une des grandes priorités de 
ses deux mandats, s’est appuyé sur une loi de 1953 (Outer Continental Shelf Lands Act) 
pour agir à quelques semaines de son départ.

Cette dernière donne aux présidents le pouvoir de protéger les eaux fédérales de toute 
exploitation d’hydrocarbures. Elle a déjà été utilisée par plusieurs de ses prédécesseurs, 
dont Dwight Eisenhower et Bill Clinton.

Dans l’océan Arctique au large de l’Alaska, M. Obama a interdit, de manière 
permanente, tout nouveau forage sur un peu plus de 50 millions d’hectares qui 
comprennent toutes les eaux américaines de la mer des Tchouktches et une large partie 
des eaux américaines de Beaufort.

De son côté, le Canada a annoncé l’interdiction de manière permanente de tout nouveau 
forage de pétrole ou de gaz dans les eaux canadiennes de l’Arctique, avec une révision 
prévue tous les cinq ans.

« Nous annonçons avec les Etats-Unis des mesures pour assurer la viabilité de 
l’économie et de l’écosystème de l’Arctique », s’est félicité le Premier ministre canadien
Justin Trudeau sur Twitter.

Dans l’Atlantique, M. Obama a par ailleurs désigné 31 canyons sous-marins où tout 
forage sera également interdit.

M. Trump, qui a, à plusieurs occasions, mis en doute la réalité du changement 
climatique, a promis de mettre fin « à l’intrusion » de l’Agence américaine de protection
environnementale (EPA) dans « la vie des Américains ».

Il a désigné pour diriger cette agence Scott Pruitt, ministre de la Justice de l’Oklahoma, 
qui a été à la pointe de la bataille judiciaire pour faire annuler des règlementations visant
à réduire les émissions de gaz à effet de serre des centrales au charbon.

L’American Petroleum Institute (API), qui représente les intérêts de l’industrie 
pétrolière, a estimé mardi que l’initiative de M. Obama entraînait les Etats-Unis « dans 
la mauvaise direction ».



« Bloquer l’exploration offshore affaiblit notre sécurité nationale, détruit des emplois 
bien rémunérés, et pourrait rendre l’énergie plus chère pour les consommateurs », a 
estimé l’un de ses dirigeants Erik Milito.

Les organisations de défense de l’environnement ont elle salué avec force l’initiative de 
dernière minute du président démocrate.

« Le président Obama consolide encore un bilan sans précédent sur le climat », a 
souligné Michael Brune, directeur exécutif du Sierra Club.

Barack Obama, qui quittera le pouvoir le 20 janvier, fut l’un des principaux architectes 
de l’accord de Paris sur le climat en scellant un accord avec l’autre grand pollueur de la 
planète, la Chine.

Cet accord, conclu fin 2015 dans la capitale française, vise à contenir le réchauffement 
sous le seuil de 2°C par rapport au niveau de l’ère pré-industrielle.

Après avoir promis durant la campagne de retirer les Etats-Unis de cette accord, Donald 
Trump s’est déclaré il y a quelques semaines « ouvert » sur le sujet. Il a cependant 
depuis, par ses nominations, envoyé une série de signaux qui inquiètent la communauté 
scientifique.

Le Brésil prend un tournant négatif sur
l’environnement et la déforestation

22 décembre 2016 / Mathilde Dorcadie (Reporterre) 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Mathilde%20Dorcadie%20(Reporterre)


Le gouvernement conservateur brésilien, en place depuis six mois, relègue au second 
plan les préoccupations environnementales. La déforestation repart à la hausse après des 
années de baisse spectaculaire.

• São Paulo (Brésil), correspondance

La plus grande puissance économique d’Amérique du Sud a pour habitude de se 
présenter comme un « bon élève » lorsqu’il s’agit de lutte pour le climat. En effet, le 
Brésil n’est responsable que de 2,48 % des émissions globales (se plaçant comme le 
7e plus grand émetteur de CO2 de la planète), des chiffres plus flatteurs que ceux des 
autres puissances, telles que la Chine, les Etats-Unis ou l’Union européenne. Par 
ailleurs, gardien du plus grand massif forestier de la planète qu’est l’Amazonie, le Brésil
a ralentit la déforestation : entre 2004 et 2012, le déboisement a diminué de 27.700 km² 
par an à 4.500 km² par an, selon l’Institut national des études spatiales brésilien. Une 
baisse surtout effectuée lors des mandats présidentiels de Lula da Silva (2003-2011), 
notamment grâce à la création de zones de conservation et de réserves indigènes, mais 
aussi grâce au système de compensation carbone mis en place par l’ONU et le Fonds 
Amazonie. Enfin, son mix énergétique, fondé en grande partie sur l’hydroélectricité, 
explique ces émissions relativement limitées. Ce discours d’« autosatisfaction » a encore
été tenu, le mois dernier à Marrakech, par la délégation brésilienne lors de la conférence 
sur les changements climatiques, la COP22.

L’agriculture et l’élevage étant critiqués pour leurs responsabilités dans les taux 
d’émissions de gaz à effet de serre, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de 
l’Approvisionnement, Blairo Maggi, y était venu défendre une agriculture « proclimat ».
Pour sa première grande intervention diplomatique depuis sa nomination en mai au sein 
du gouvernement conservateur de Michel Temer, il a tenté de vendre, aux diplomates et 
aux investisseurs, le Brésil comme un modèle en matière de préservation des ressources 
naturelles, forestières et hydriques. « L’agriculture brésilienne est l’une des plus 
respectueuses de l’environnement. Nous avons les lois environnementales les plus 
strictes du monde concernant l’usage de la terre et de l’eau », a-t-il argumenté.

 
Michel Temer, le président brésilien, a remis à Ban Ki-moon, le secrététaire général des Nations unies,
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le document de la ratification de l’Accord de Paris par son pays, en septembre, à New York. 

Ces affirmations, venant d’un des représentants les plus puissants de l’agro-industrie, 
celui qui a été surnommé « le roi du soja », sont en partie inexactes. Il est vrai que les 
secteurs les plus gourmands en terres, comme la production de soja et l’élevage, ont 
changé leurs méthodes. Un moratoire sur le soja, débuté il y a 10 ans, a permis de faire 
évoluer le secteur et de diminuer drastiquement la déforestation en Amazonie, ce que 
même Greenpeace salue. Les éleveurs bovins, eux aussi, ont pris leurs responsabilités, 
même s’il reste encore de la route à faire, selon l’ONG de défense de l’environnement.

Des signaux contradictoires envoyés aux producteurs agricoles 

Pourtant, les chiffres de la déforestation sont repartis à la hausse depuis deux ans. Le 
dernier recensement a annoncé une augmentation de 29 % par rapport à 2015.

La position du ministre est ambivalente, à l’image de celle de nombreux dirigeants 
brésiliens, tiraillés entre le besoin de développer l’économie du pays et celui de 
préserver les richesses naturelles (du moins en apparence). Ancien producteur de soja, 
gratifié par Greenpeace en 2005 d’une « tronçonneuse d’or » pour son rôle dans la 
déforestation, Blairo Maggi fut aussi plus tard, paradoxalement, un de ceux qui ont 
contribué à freiner drastiquement l’avancée des terres agricoles sur la forêt primaire. 
Mais pas sans arrière-pensée.

Entré en politique comme gouverneur du Mato Grosso, il persuada d’abord les autres 
planteurs de soja d’adopter des méthodes plus intensives qu’extensives et demanda aux 
acheteurs de boycotter le soja provenant de zones de déforestation illégales. Il offrit 
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également des crédits à ceux qui acceptaient de replanter sur leurs terres. Dans cet État 
grand comme 1,5 fois la France, la déforestation chuta alors de près de 87 %. En 2010, il
devint sénateur et contribua à étendre ces mesures à tout le Brésil. Cependant l’amnistie 
garantie à ceux qui ont déjà rasé des hectares par milliers contribue à envoyer des 
signaux contradictoires aux producteurs agricoles.

 
Blairo Maggi, le minsitre brésilien de l’Agriculture. 

M. Maggi est un fermier-entrepreneur-milliardaire. La famille Maggi est à la tête de 
l’entreprise Amaggi, le premier producteur de soja au monde, et aurait accumulé une 
fortune de 1,8 milliard de dollars, d’après le magazine Forbes. Blairo Maggi est 
aujourd’hui l’un des hommes les plus riches du Brésil. Pragmatique, il avait compris que
l’agriculture doit prendre soin de son image pour se développer. « Blairo Maggi, comme 
beaucoup de producteurs, craignait que des marchés se ferment en raison de 
préoccupations environnementales. Ils ne souhaitaient pas être associés à la 
déforestation illégale », raconte Daniel Nepstad, ancien directeur de l’Institut de 
recherches environnementales d’Amazonie (Ipam), qui a observé de près l’évolution de 
Maggi sur ces questions.

« Les énergies fossiles continuent de recevoir trois fois plus d’aides que les énergies 
renouvelables » 

Et voilà qu’aujourd’hui, en tant que ministre de l’Agriculture, adoubé par la bancada 
ruralista (les rangs des parlementaires favorables à l’agrobusiness, qui représentent le 
tiers des élus), dans la suite logique de son action, il demande une sorte de retour sur 
investissement pour les cultivateurs. « Les efforts de nos producteurs devraient être 
compensés à ce titre en obtenant des avantages préférentiels sur les marchés 
mondiaux », a-t-il déclaré à Marrakech.

Le Brésil est-il aussi vertueux en termes de politique climatique, que semblent le penser 
ses dirigeants ? « C’est un discours très faux. En vérité, le climat n’est pas une priorité. 
Les politiques continuent de regarder en arrière et non vers le futur. Les énergies 
fossiles continuent de recevoir trois fois plus d’aides que les énergies renouvelables. 



Nous avons un potentiel solaire et éolien immense, et ce sont en plus des secteurs 
prometteurs en termes d’emploi et de création de valeur », analyse Carlos Rittl, le 
secrétaire exécutif de l’Observatoire du climat, qui rassemble une quarantaine d’ONG 
brésiliennes.

 
Déforestation dans le Matto Grosso, en 2007. 

Concernant la déforestation, les spécialistes observent un désengagement de l’État qui 
ne dit pas son nom. En effet, entre 2011 et 2014, le gouvernement de Dilma Rousseff 
aurait réduit ses financements de 72     %, laissant au Fonds Amazonie (alimenté par des 
capitaux étrangers à travers le système onusien Redd+ [1]), la plus grosse responsabilité 
de la mission du contrôle des ressources forestières.

« La prise de décision favorise les intérêts immédiats » 

Malgré l’économie en récession depuis un an et demi, Carlos Rittl estime que le 
gouvernement ne manque pas de ressources pour lutter en faveur du climat. « Ce qu’il 
manque, c’est une stratégie. » On fait des annonces, on alloue des budgets, « mais il n’y 
a pas, ensuite, de mise en œuvre des ressources et ça manque de transparence ». Certes, 
le Brésil s’est bien doté d’une politique de réduction des GES (le Plano ABC, pour 
« agriculture bas carbone »), qui soutient par exemple l’agroforesterie ou la 
revalorisation des pâturages. « Mais seulment 1,6 % des aides de la politique agricole 
de soutien à l’agriculture familiale bénéficient au plan ABC. Tandis que près de 88 % 
des ressources sont attribuées à des projets qui n’ont pas de critères clairs », déplore 
Carlos Rittl.

https://reporterre.net/Le-Bresil-prend-un-tournant-negatif-sur-l-environnement-et-la-deforestation#nb1
http://m.folha.uol.com.br/ambiente/2015/03/1610479-dilma-corta-72-da-verba-contra-desmatamento-na-amazonia.shtml?cmpid=twfolha


 
Un pâturage dans le Matto Grosso du Sud, la principale région d’élevage du Brésil. 

Le manque de vision stratégique s’observe également dans l’attitude d’une grande partie
des députés qui soutiennent le projet d’assouplissement des règles de certifications 
environnementales. L’arrivée au pouvoir, avec Michel Temer, de ministres et de 
conseillers toujours plus proches des intérêts de l’industrie, de l’agrobusiness, des 
activités minières et énergétiques, alarme les défenseurs de l’environnement. Ce projet 
d’assouplissement prévoit de faire sauter les verrous que peuvent constituer les normes 
de protection relatives à la protection de l’environnement et des populations locales, 
dans le cas de « grands travaux stratégiques » (routes, barrages, production minière ou 
d’énergie…).

« C’est la preuve, encore une fois, que la prise de décision favorise les intérêts 
immédiats », souligne-t-on du côté des ONG. C’est aussi le risque de voir se multiplier 
des catastrophes comme à la mine de Mariana ou des conflits à propos des barrages 
hydroélectriques et, surtout, de voir des hectares de forêts continuer à être défrichés pour
faire place à ces infrastructures.

2016: l'année où la désinformation a pris un nouveau
visage

Pascal Lapointe Agence Science-Presse Mercredi 21 décembre 2016
Des auteurs qui observaient les manoeuvres de marketing anti-science des compagnies 
de tabac, puis des pétrolières, avaient tiré la sonnette d’alarme il y a longtemps. Plus 
récemment, d’autres avaient documenté la montée de courants anti-establishment qui 
réduisaient « la science » au rang d’une opinion parmi d’autres. En 2016, Facebook a 
confirmé que les craintes de ces auteurs étaient en-dessous de la réalité.

Le problème n’est pas seulement que « sur Facebook, les fausses nouvelles sont plus populaires 
que les vraies nouvelles », comme l’avait titré en octobre une enquête du magazine 
BuzzFeed. S’il ne s’agissait que de fausses nouvelles sur des chats à cinq queues ou des 
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pingouins volants, on en aurait ri lors des Fêtes de fin d’année. Le problème est que ces 
fausses nouvelles sont devenues un symbole de la fragilité de ce que nous pensions 
naïvement être une société de plus en plus rationnelle. Et derrière cette «     guerre à la science     »,
c’est une fragilité de la démocratie elle-même qui surgit au grand jour.

On ne devrait pourtant pas en être si étonné. Voilà des années que les neurosciences répètent 
que notre cerveau est programmé pour croire plutôt que pour réfléchir. Un corpus de 
connaissances brillamment vulgarisé en 2012 par le psychologue Daniel Kahneman dans 
son livre   Thinking Fast and Slow, qui parle d’un cerveau « lent » —celui qui soupèse, 
réfléchit avant d’agir— et d’un cerveau « rapide » —celui qui juge sur-le-champ. Et le 
rapide est toujours dominant. Notre cerveau est une « machine à sauter aux 
conclusions ». Il a évolué chez nos ancêtres animaux pour prendre des décisions à 
grande vitesse, pas pour faire l’effort de réfléchir. Notre cerveau «     fonctionne d’abord sur le 
principe de la loi du moindre effort     ».

Au-delà des neurosciences, ce n’est pas non plus comme si les signaux d’alarme avaient 
manqué en politique. Après tout, on vous parlait sur ce site, il y a déjà 10 ans, des manoeuvres 
de l’administration d’alors de George W. Bush pour s’ingérer dans les rapports 
scientifiques de son propre gouvernement sur le climat ou sur la pilule du lendemain. Le 
gouvernement canadien de Stephen Harper s’est fait maintes fois reprocher le même type 
d’ingérence dans la décennie qui a suivi. En remontant plus loin encore, le créationnisme à la 
sauce américaine a « évolué », pour remplacer son image d’une croyance religieuse par 
celle d’une « opinion » cherchant « légitimement » à s’insérer dans le débat. Et des 
politiciens sont tombés dans le panneau. 

Mais ce qui a changé depuis 10 ans, et qui a explosé en 2016, c’est que les outils du 
numérique ont permis aux opinions les mieux financées —ou les plus bruyantes— de renforcer 
des chambres d’échos où leurs partisans n’écoutent plus que ce qui conforte leurs propres 
opinions. C’est ainsi que des climatosceptiques et des anti-vaccination en deviennent 
encore plus polarisés, convaincus que l’autre camp représente l’establishment désireux 
d’étouffer leur « point de vue ».

Le futurologue Nicholas Carr, dans son livre   Utopia is Creepy   paru cette année, écrit que 
là où les utopistes imaginaient il n’y a pas si longtemps un futur qui, grâce à Internet, 
serait gouverné par l’intelligence et le partage d’information, il y voit pour sa part un 
présent gouverné par le marketing et la désinformation virale.

La solution est pourtant connue : il faut améliorer l’esprit critique du citoyen. Entre 
autres, celui des ados, nous rappelait une nouvelle étude le mois dernier. Or, « améliorer l’esprit
critique » n’a rien de révolutionnaire: la solution est connue depuis l’époque où les 
relationnistes des compagnies de tabac réussissaient à faire croire qu’un scientifique qui écrit dans
le Wall Street Journal que le tabac ne cause pas le cancer, c’est la même chose qu’un 
scientifique qui publie une étude sur le cancer dans Nature.

« Améliorer notre esprit critique », cela signifie prendre conscience qu’on doit toujours 
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douter d’une opinion, même si elle confirme la nôtre. Ça signifie aussi, apprendre à 
distinguer un fait d’une opinion. Et améliorer l’esprit critique en science, ce n’est pas 
décrocher un doctorat en physique : c’est entre autres apprendre ce qui distingue une 
étude fiable.

Avec le recul du journalisme scientifique depuis 25 ans, c’est loin d’être gagné, mais le 
mouvement de vérification des faits entrepris dans plusieurs médias ces dernières années, et 
auquel se rattache le Détecteur de rumeurs créé cette année, permet de rêver à un retour du 
balancier. Et si 2017 devenait plutôt l’année où la lutte à la désinformation aura pris un 
nouveau visage?

L’immonde père Noël vu au travers des yeux
d’enfants

Biosphere 21 décembre 2016 
Il s’agit d’enfants de CE1 mais cela peut se passer partout en France. Un garçon dit ne 
pas croire au père Noël. Les autres lui rétorquent : « Attention, si tu n’y crois pas, tu 
n’auras pas de cadeaux ! » Ce mécanisme d’intimidation est fréquent : « Attention, si tu 
ne crois pas en Dieu, tu iras rôtir en enfer… »

– Une fillette de cinq ans a fait une liste pour le père Noël longue comme un jour sans 
pain. Un membre de sa famille lui pose la question : « Si tu n’avais qu’un seul choix à 
faire, lequel ferais-tu ? » Et la petite fille de répondre sans sourciller, « Premièrement 
celui-ci, deuxièmement celui-là, et aussi… » Comme chacun sait, la société de 
consommation ne connaît pas de limites dès le plus jeune âge.

– Ce petit garçon ne croit plus trop au père Noël. Son oncle veut lui faire sentir les 
limites de toute chose : « Et si ta maman n’a pas assez d’argent pour t’offrir des 
cadeaux à Noël. » Sans se démonter, l’enfant envisage immédiatement de changer de 
mode de garde et d’aller vivre chez son père. L’affectif dans une famille n’est plus ce 
qu’il était.

– Dans cette famille, c’est terrible. Dès que les cadeaux sont achetés et cachés, les 
enfants ont un sixième sens pour le deviner ; ils exigent d’avoir ces cadeaux 
immédiatement tout de suite sans attendre le jour de Noël. Pourtant il y a de fortes 
chances que ces cadeaux soient oubliés aussitôt qu’ouverts.

Ainsi va le conditionnement dans la société des marchands. Cela commence très tôt, dès 
le jour de Noël et chaque fois qu’un enfant passe devant la caisse d’un supermarché où 
s’amoncelle (à sa hauteur !) les friandises. Mais on peut toujours rencontrer pire, par 
exemple l’objet en caoutchouc que machouille le bébé  et qui a la forme d’un portable.
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La pire erreur qu’un général puisse faire     : la
charge Pickett de l’industrie pétrolière

Par Ugo Bardi – Le 11 décembre 2016 – Source CassandraLegacy

La charge de Pickett a eu lieu en 1863, pendant la bataille de Gettysburg, et elle 
s’est terminée par une défaite pour les Confédérés. Des années plus tard, quand on 
lui a demandé pourquoi la charge avait échoué, le général George Pickett aurait 
répondu : « J’ai toujours pensé que les Yankees avaient quelque chose à voir avec 
ça. » Il semble que la pire erreur qu’un général puisse commettre est d’oublier qu’il
y a un ennemi. Il semble que ce soit l’erreur de l’industrie pétrolière : oublier qu’il 
y a un changement climatique.

Lors d’une conférence, je me suis assis dans l’auditoire lors de la session consacrée aux 
combustibles fossiles. La personne qui parlait était le représentant d’Exxon [depuis, le 
président de cette compagnie est devenu secrétaire d’État de Trump, NdT]. Elle a l’air 
confiante quand elle commence à parler au micro. Son discours est tenu d’une manière 
assez monotone, il est clair qu’elle est habituée à ces présentations.

J’ai entre les mains un document qui a été distribué avant le début de la session et je vois
qu’elle suit de près les données et les chiffres présentés ici. La plupart des données sont 
des extrapolations des tendances futures de la production de combustibles fossiles. J’ai 
encore les documents qu’ils m’ont donnés à la conférence, mais il est facile de trouver le
rapport sur le Web. Voici comment il est décrit :

Chaque année, une équipe de base d’ExxonMobil produit un rapport intitulé 
Perspectives pour l’énergie : une vue jusqu’en 2040. Sur la base des données 
historiques, des tendances actuelles et des hypothèses concernant l’avenir (par 
exemple, comment l’efficacité énergétique s’améliorera), l’équipe 
ExxonMobil planifie la demande et l’offre pour toutes les sources d’énergie, y 
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compris les combustibles fossiles et les énergies renouvelables, et le mix 
énergétique mondial qui en résulte.

Et voici un instantané de leurs principales prédictions à 2040:

Comme vous le voyez, tout continue de croître, dieu merci, sauf le charbon, mais il ne se
contracte que de 0,2% par an. Le reste, c’est tout pour la croissance.

Et donc je regarde la présentation arriver à sa fin : l’essentiel est que tout va bien et que 
tout va bien se passer. Nous continuerons à accroître la production de pétrole et de gaz, 
l’économie continuera de croître, et c’est ainsi que les choses ont été et seront. Le terme 
« changement climatique » n’a même pas été mentionné. Ensuite, la présentation se 
termine et il y a quelques questions polies avant de passer le microphone à quelqu’un 
d’autre. Je pense vaguement à me lever et à dire quelque chose comme : « Ne pensez-
vous pas que vous oubliez quelque chose avec vos projections ? » Mais je ne le fais pas, 
bien sûr. Je reste assis là où je suis, incapable de faire autre chose que de secouer la tête.

C’est à ce moment que l’histoire de la charge Pickett me vint à l’esprit. Le général 
Pickett se rendait-il compte qu’il envoyait ses hommes charger à découvert contre la 
position bien défendue de Cimetière Ridge ? A-t-il vraiment oublié qu’il y avait un 
ennemi, là ? Alors, la dame d’Exxon a-t-elle oublié qu’il y a quelque chose qu’on 
appelle « changement climatique » ? Les personnes qui ont préparé le rapport y ont-elles
jamais pensé ?

Je ne pense pas qu’elles l’aient oublié. Si vous regardez le site Exxon, ils ont plusieurs 
pages consacrées au changement climatique. Ce sont des propos vagues où ils disent oui,
c’est important, oui, nous faisons quelque chose, et oui, nous comprenons, et oui, oui, 
oui, nous savons, mais nous allons continuer à extraire et à brûler parce que c’est notre 
travail. Et, non, nous ne vous montrerons pas de données quantitatives sur les 
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conséquences de ce que nous faisons.

Donc, laissez-moi montrer quelque chose de quantitatif : un petit graphique que mes 
collègues ont récemment préparé.

Graphique de Ilaria Perissi et Sara Falsini 

Vous voyez les cercles noirs : business as usual ; pas très différent du scénario Exxon. 
Les points colorés marquent les trajectoires que nous devons suivre si nous voulons 
rester dans le budget carbone global pour ne pas avoir plus de 2° d’augmentation de la 
température. Les trajectoires supposent un pourcentage constant de déclin annuel et, 
bien sûr, plus nous attendons, plus le recul doit être net. La situation est déjà si 
impérieuse qu’il semble impensable que nous ne devions commencer qu’en 2030. Alors,
si nous attendons trop longtemps, ce sera tout simplement impossible : au taux de BAU 
actuel, nous serons à court de budget carbone en 2042. C’est plus ou moins, la limite 
temporelle de l’analyse d’Exxon. Si nous suivons leur extrapolation, en 2040 nous 
aurons un budget carbone nul. Et ils croient vraiment en leur extrapolation. Ils ne 
pensent pas qu’il existe une chose comme le peak oil.

C’est encore une charge Pickett : il y a un ennemi là-bas, mais l’industrie pétrolière 
continue de charger comme s’il n’y en avait pas.

Ugo Bardi

Note du Saker Francophone

Ugo est toujours très bon pour utiliser l'histoire et du point de vue
de la complexité et des rendements décroissants, on se prépare assez 
sûrement à de joyeux moments. Pour son analyse du changement 
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climatique, vous noterez que lui aussi parle de changement et plus de
réchauffement alors qu'il insiste sur les 2° d'augmentation.

Vous pouvez remplacer « changement climatique » par pollution ou 
limite de la croissance selon votre religion mais l'idée reste la 
même. Exxon et les autres multinationales ne vont rien changer car 
elles sont lancées sur une trajectoire que rien ne semble pouvoir 
arrêter, au moins tant que la rémunération des dirigeants sera 
indexée sur la croissance.

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

Trumpxubérance… jusqu’à ce que cela ne soit plus
Par James Howard Kunstler – Le 12 décembre 2016 – Source kunstler.com

Huile Trump – Bon pour tout ce qui vous fait souffrir – J’aime les gens peu éduqués. 

« Les marchés ont haussé les épaules quelques jours seulement après le vote 
du Brexit. Ils ont haussé les épaules en une seule journée après Donald Trump.
Ils ont haussé les épaules en quelques heures après le résultat du référendum 
italien. Du coup, sur cette dynamique, ils devraient hausser les épaules à une 
invasion extraterrestre de la planète Terre. » – Albert Edwards, Société 
Générale

À cette époque de l’année, seul le cœur le plus dur et le plus froid peut échouer à 
montrer de la bonne volonté à ses semblables. Cela dit, l’orbe argenté de la lune de 
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miel post-électorale de Donald Trump pourrait finir plus tôt que prévu alors que 
Mme Yellen se prépare à envoyer son pétard des taux d’intérêt cette semaine. 
Même un modeste sursaut des taux de la Fed est susceptible de détruire l’orgie de 
rachats d’actions d’entreprises alimentant le marché haussier depuis huit ans, dont 
beaucoup d’observateurs, autrefois sains, pensent qu’elle est une caractéristique 
permanente de la condition humaine. Le marché obligataire haussier a également 
semblé durer toute une vie et cela va aussi bientôt se terminer.

Le pauvre ego de mammouth de Trump l’a conduit par le museau dans un piège mortel. 
Les électeurs et les fans de Trumpublicain s’attendent à un autre réveil miraculeux de 
l’Amérique. Désolé, j’y étais, je l’ai vécu, c’était alors, c’est maintenant. Les conditions 
étaient tout à fait différentes en 1981. Pour une raison : une décennie après le pic 
soudain de la production pétrolière américaine des années 1970, les champs North Slope
de l’Alaska sont entrés en pleine expansion, de même que les champs de la mer du Nord 
et de Sibérie.

La bonanza de l’Alaska n’a pas relancé la production américaine aux niveaux de 1970, 
mais elle a retiré l’effet de levier de l’OPEP et a ramené le prix élevé par baril à des 
niveaux que l’économie industrielle pouvait tolérer. Le reste du miracle Reagan a été 
accompli avec de la dette. L’affaire a été similaire pour Mme Thatcher au Royaume-Uni.
Elle n’était pas une magicienne de l’économie, seulement la bénéficiaire d’un bref boom
pétrolier qui a fait de la Grande-Bretagne un exportateur net d’énergie pendant deux 
décennies, offrant une illusion de prospérité permanente et couvrant la financiarisation 
de l’économie. Maintenant, avec le pétrole de la mer du Nord qui se termine, il ne reste 
plus que la nécromancie bancaire dans Threadneedle Street.

Reagan est également arrivé au plus fort de la guerre contre l’inflation de Paul Volker, 
président de la Fed, alors que les taux d’intérêt sur les bons du Trésor américain à dix 
ans dépassaient 15% en septembre 1981. Imaginez-vous payer 18% sur votre prêt 
hypothécaire ! Était-ce une bonne chose ? Et bien, ça ne l’était pas, pas du tout. C’était 
un très mauvais plan pendant un certain temps, mais pour Ronnie la chance, Reagan, 
cela a signifié que les taux d’intérêt n’avaient nulle part où aller que vers le bas. Et parce
que les prix des obligations étaient corrélés à l’opposé des taux, la valeur des obligations
n’avait nulle part où aller que vers le haut. C’est ce qu’ils ont fait pendant 30 années 
jusqu’à maintenant. Et pendant tout ce temps, le marché obligataire mondial n’en avait 
jamais assez – enfin jusqu’à maintenant, au moment ou de grands détenteurs comme la 
Chine et l’Arabie saoudite se mettent à les revomir.

Lorsque Reagan a pris le pouvoir, la dette nationale était seulement (seulement !) 
d’environ 500 milliards de dollars. Elle sera de plus de 20 trillions de dollars lorsque 
Trump accrochera son logo doré sur le portique de la Maison Blanche. Oh, d’ailleurs, 
pensez bien qu’1 trillion de dollars, c’est 1 millier de milliard de dollars et qu’1 milliard 
de dollars c’est 1 millier de million de dollars. Juste pour que vous le sachiez. Reagan 
avait de la place pour empiler en abondance les bricolages financiers du gouvernement. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Threadneedle_Street
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonanza
https://en.wikipedia.org/wiki/Morning_in_America
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Trump n’a pas de marge de manœuvre. Bush 1, Clinton, Bush 2 et Obama ont creusé le 
piège mortel de la dette pour le pauvre Donald et l’élection l’a poussé dedans. Il pense 
qu’il est sur un étage supérieur de sa tour enchantée. En vérité, il est dans une fosse.

Trump pense qu’il va reconstruire les routes et les ponts pour un autre siècle de joyeuses
virées en bagnoles – pour faire de l’Amérique celle qu’elle était en 1962 à jamais. Même
pas en rêve. Le marché obligataire est prêt pour l’effondrement tandis que j’écris ces 
mots, et les financiers de Trump (c’est-à-dire, le gang de Goldman Sachs qu’il a 
rassemblé) parlent de l’émission d’obligations « Build America » à 50 et 100 ans. Leurs 
narines doivent être saturées de poudre de Medellin.

Ils ne vont certainement pas faire ce truc en augmentant les impôts. Sur qui ? Les 
sociétés ? Ha ! Le 1% ? Ha-Ha ! Tous les autres ? Fourches et cordes à nœuds !

Les compagnies pétrolières américaines ne peuvent plus se faire un dollar sur leur 
business. L’activité de production d’Exxon-Mobil aux États-Unis a perdu 477 millions 
de dollars au troisième trimestre, soit le septième trimestre consécutif dans le rouge. 
Pourquoi ? Parce qu’il en coûte beaucoup plus pour extraire des ressources minérales 
qu’il y a dix ans, et que ces coûts élevés sont en train de mettre en faillite des sociétés 
pétrolières et l’économie industrielle. C’est l’action furtive du Peak Oil que tant de gens 
prétendent ignorer. Cela finira par détruire le système bancaire.

La déception découlant de cette situation désastreuse est susceptible d’être épique 
comme Trump va se mettre à patauger et qu’il enverra des tweets furieux de futilité 
depuis le trou où il est piégé. Noël va passer et avec lui les espoirs d’un sursis. L’essence
peut rester bon marché, mais les petites personnes ne seront pas en mesure d’acheter les 
voitures pour l’utiliser. Ou acheter beaucoup de tout autre chose. Pas même des 
tatouages. Nous allons bientôt découvrir la différence de tempérament entre Donald J. 
Trump et Franklin Delano Roosevelt.

James Howard Kunstler

Note du Saker Francophone

Comme pour Ugo Bardi, il faut comprendre le Peak Oil comme 
lié à sa composante financière et non pas l'idée première 
de Hubbert. Pour les obligations sur 100 ans, de mémoire, 
le Mexique et la Belgique s'y sont déjà essayés.

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

La redécouverte de l’homme
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Voilà qui a certainement à voir avec l’hystérie que les élections ont fait naître parmi les 
avocats de la justice sociale et leurs parrains de la branche politique progressiste, plus 
particulièrement ceux qui cherchent à supprimer ou à éliminer les hommes. Ce n’est 
qu’au cours de l’année dernière que leur animosité est devenue explicite, et s’est 
particulièrement tournée contre l’homme blanc. Avant, tout n’était que sub rosa, un 
simple sous-produit de la campagne en faveur des femmes, des gens de couleur et des 
nombreuses catégories de sexe théoriques luttant pour leur suprématie sur les valeurs 
morales. Hillary était sensée planter le dernier pieu dans le cœur démoniaque de la 
masculinité… mais quelque chose s’est mal passé… et elle a été désarmée. Voilà 
maintenant qu’un monstre à la tête de Cheetos en cravate rouge est sur le point de 
présider sur les Etats-Unis. Il y a dû y avoir une erreur administrative quelque part. 

Donald Trump est aussi éloigné de mon idéal masculin que le serait Golem. Ses 
accomplissements – développer des hôtels qui ressemblent à des trophées de bowling et 
produire des émissions télévisées idiotes – me semblent aussi piètres que les blasons de 
plastic doré placardés sur ses casinos. Ses connaissances du monde qui nous entoure ne 
semblent pas plus développées que celles d’un enfant de maternelle. Il est à peine 
capable de faire le lien entre deux phrases cohérentes sans son téléprompteur. J’ai été 
tout aussi étonné que n’importe qui d’autre de son conseil obscène donné à Billy Bush. 
D’après ma propre expérience, c’est une stratégie qui ne mène jamais à grand-chose. Et 
c’est le moins qu’on puisse dire. Dans le meilleur des mondes  - et peut-être même dans 
les grands Etats-Unis qu’il nous fait miroiter – Donald Trump ne serait qu’un monstre 
parmi les hommes, une blague, une parodie de la masculinité. 

Mais à en juger par le cirque ambulant qu’est devenue la culture américaine, il ne devrait
pas nous surprendre qu’une nation cartoonesque se soit retrouvée avec à sa tête la 
caricature d’un homme. A vrai dire, je doute qu’il existe encore aujourd’hui une notion 
collective de la masculinité en termes de vertus ancestrales. Honneur ? Dignité ? 
Patience ? Prudence ? Oubliés. La mémoire culturelle de tout cela a été effacée. 
L’apothéose de Trump rappellera peut-être à certains ce qui a été perdu, mais cette 
découverte ne partira que de presque rien.

Voyez aussi le calibre des individus de sexe masculin qui se sont présentés dans l’arène 
au printemps dernier, au début du spectacle des élections. Seul Bernie Sanders a su 
représenter un semblant de masculinité honorable – sous une forme que nous pourrions 
qualifier de « vieux socialisme » - alors que le reste d’entre eux s’est comporté à la 
manière d’Elmer Fudd, Mighty Mouse, et Woody Woodpecker. Quand les primaires ont 
touché à leur fin, Bernie s’est lui-même planté un pieu dans le cœur dans une étrange 
représentation politique du hara-kiri.

Dès le départ, la campagne d’Hillary Clinton a été destinée à détruire la masculinité 
américaine dans ce qui s’est avéré être un très mauvais calcul de trajectoire. « Je suis 
avec elle (et contre lui). » La récente histoire des Etats-Unis a vu bien trop d’évènements
contre « lui », et bien trop de « luis » en sont venus à réaliser qu’ils se trouvaient évincés



de la vie de leur nation à la manière de pépins de pastèque. Plus particulièrement, les 
hommes ne sont plus considérés comme nécessaires dans ce qui reste aujourd’hui de la 
sphère familiale. Ce qui est bien évidemment complètement dénué de sens, parce que 
rien n’a jamais plus porté atteinte à la vie de tous les jours que l’absence de pères. Tout 
ceci se rattache à la calamité secondaire qu’est le déclin du rôle des hommes sur le lieu 
de travail – et la perte du respect de soi qui lui est associée. Les élections ont réveillé la 
notion dormante selon laquelle la vie américaine est extrêmement déséquilibrée. Et c’est
ce déséquilibrage qui l’a fait balancer dans la direction opposée. 

Ce qui viendra peut-être corriger tout cela sera notre traversée chaotique des tribulations 
qui attendent le monde monétaire. Soyez certain qu’une majorité des présomptions 
populaires concernant le fonctionnement du monde se trouveront bouleversées, pour 
représenter de grandes opportunités pour les hommes qui chercheront de nouveau à agir 
en tant que tels – et à défendre la vérité plutôt que le mensonge réfléchi. Certains 
hommes pourraient se relever du champ de ruines pour redonner naissance à l’esprit 
masculin. Trump finira peut-être par n’être rien de plus qu’un monument détruit parmi 
les ruines, une sorte de veau d’or construit par le peuple dans son désespoir de se frayer 
un chemin hors des étendues sauvages. 

Mais l’explosion du système bancaire et financier pourra aussi représenter la détonation 
finale de la masculinité, compte tenu des doses de testostérone séquestrées dans les 
sombres recoins de Wall Street et des autres centres monétaires du monde. Quand elle se
produira, il se pourrait que les hommes se trouvent discrédités des milliers d’années 
durant. 

Le secteur du pétrole de schiste américain
confronté à la réalité

Nick Cunningham  OilPrice.com et Or-Argent.eu Déc 22, 2016 

Même si les cours du brut se sont redressés, le pétrole reste bien en dessous des 100 
dollars le baril, ce qui était censé mettre à genoux les sociétés de production de 
pétrole de schiste aux États-Unis. Pourtant, après une faillite par-ci, par-là, le 
secteur est toujours debout. S’il est plus résilient qu’attendu, cela ne signifie pas 
pour autant que l’avenir s’annonce radieux, comme l’explique cet article de Nick 
Cunningham, publié sur OilPrice.com :

http://www.safehaven.com/article/43267/not-so-prolific-us-shale-faces-a-reality-check


« L’effondrement des cours du brut a forcé le secteur américain du pétrole de schiste à 
fortement réduire ses coûts. Afin de faire descendre le prix requis pour atteindre 
l’équilibre d’un puits, le secteur a déployé trois grandes stratégies :

1. Amélioration des techniques et de la technologie (creusement de puits latéraux 
plus profonds, ou utilisation d’une plus grande quantité de sable pour la 
fracturation) ; 

2. Forages dans les lieux offrant le meilleur potentiel de production ; 
3. Mise à contribution des sociétés de forage à qui on a demandé de baisser leurs 

prix. 

Ces trois stratégies ont permis de faire baisser le coût de production d’un baril de pétrole
de schiste.

Mais si le secteur parle beaucoup de ses progrès en efficacité, mettant l’accent sur 
l’amélioration de la technologie et de la gestion, l’exploitation des lieux offrant le 
meilleur potentiel de production a contribué deux fois plus que la technologie à la baisse
des coûts, comme l’a indiqué le Post Carbon Institute dans un rapport publié ce lundi, 
intitulé « 2016 Titgh Oil Reality Check ». Ce processus est connu sous le nom de « high-
grading ». En fait, les soi-disant gains de productivité de ces deux dernières années sont 
bien moins impressionnants lorsqu’on les observe à la loupe.

À l’occasion d’une allocution prononcée devant le NOMADS, Reed Olmstead, d’IHS 
Markit, a tordu le cou à la notion que le secteur a bouleversé les coûts de production du 
pétrole de schiste. Il a réparti la diminution des coûts en plusieurs catégories : « L’un de 
ces facteurs est le high-grading, soit lorsque les opérateurs forent au meilleur endroit », 
a déclaré Olmstead. « Cela a contribué pour environ 35 % de la baisse du coût 
d’équilibre. » La bataille pour les parts de marché entre les sociétés spécialisées dans les
services pétroliers a permis de réduire de 40 % supplémentaires les coûts. Les gains de 
productivité opérationnels, soit ce qui permet de garantir la pérennité des baisses des 
coûts, ne représentent que 20 % du total, tandis que les acquis d’expérience ont permis 
de réduire les coûts d’environ 6 % supplémentaires.

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2015/11/extraction-petrole-texas.jpg


Autrement dit, environ 75 % de la baisse des coûts proviennent de tendances qui 
n’amélioreront pas à terme le redressement du pétrole. Tout d’abord, les sociétés de 
services pétroliers demanderont des prix plus élevés lorsque le cours du brut rebondira, 
ce qui engendrera des coûts de forage revus à la hausse.

Mais plus important encore, même les avancées technologiques annoncées avec fracas 
sont un mirage, tout du moins lorsqu’il s’agit des quantités de pétrole récupéré dans un 
bassin, affirme PCI dans son rapport. En effet, les sociétés de pétrole de schiste ont 
développé des techniques innovantes pour augmenter la productivité d’un puits ; mais si 
forer des puits latéraux plus longs et améliorer la quantité de pétrole extraite est une 
bonne nouvelle pour une société individuelle, cela ne signifie pas pour autant que 
davantage de pétrole sera extrait de l’intégralité du bassin.

« Des puits latéraux plus longs, qui permettent de traiter de plus gros volumes, 
s’étendent sur des superficies plus grandes, ce qui réduit le nombre de puits pouvant 
être forés sans créer d’interférences », conclut le rapport. Cette technique ne fait 
qu’augmenter la production à court terme, aux dépens de la production future, comme 
c’est le cas avec le high-grading. (…)

Même si la production continue à augmenter, elle exigera des prix du pétrole brut 
toujours plus élevés. Non seulement les réserves s’épuisent plus rapidement, mais 
l’exploitation des meilleurs gisements signifie que des cours en hausse seront 
nécessaires pour faire face à l’accroissement des coûts d’exploitation de gisements 
moins riches, ou plus compliqués d’accès. (…)

L’EIA anticipe une croissance de la production du pétrole de schiste pour les décennies à
venir. Selon elle, elle devrait atteindre 11,3 millions de barils par jour en 2040, contre 
8,6 millions de barils par jour aujourd’hui. Et il s’agit du scénario de base de l’EIA.

Pour le PCI, ces projections sont fantaisistes. Pour les atteindre, le champ de Backen 
devrait plus que doubler sa production, un scénario « manquant de crédibilité », d’après 
PCI. (…) L’idée que la production de pétrole de schiste peut continuer à grimper dans 
les 25 ans à venir, comme le suggère l’EIA, est douteuse. Et vu que les décisions 
politiques sont prises sur la base de telles suppositions (l’administration Trump à venir 
estime qu’elle peut atteindre l’indépendance énergétique en forant), les erreurs de l’EIA 
pourraient avoir des conséquences sérieuses pour les États-Unis. »

SECTION ÉCONOMIE

Il n’y a pas de "guerre contre le cash" mais contre la
totalité de votre argent
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Et si la "guerre contre la cash" était l’arbre qui cache la forêt, le chiffon rouge qu’on 
agite ? Et si le danger ne pesait pas seulement sur l’argent liquide mais sur la totalité 
de l’argent des déposants ? La guerre contre le cash, que l’on voit ici et là, n’est selon 
nous qu’un élément d’une menace globale contre les épargnants et tous leurs avoirs.

Bien sûr, restreindre l’utilisation de l’argent liquide constitue déjà en soi une atteinte 
aux libertés. Sous prétexte de lutter contre le trafic de drogue ou le terrorisme, les Etats
restreignent progressivement l’usage des billets. Depuis le 1er septembre 2015 en 
France, il n’est plus possible de régler un achat de plus de 1000 euros en liquide. La 
vraie raison, on la connaît : il s’agit de lutter contre le travail au noir – une soupape de 
sécurité bienvenue tant la fiscalité est devenue confiscatoire – afin d’accroitre les 
recettes fiscales de l’Etat. 

Parfois cette lutte contre l’économie informelle prend une tournure tragique, on le voit 
en ce moment en Inde : début novembre, le gouvernement décidait de supprimer les 
billets de 500 et 1000 roupies, soit 86% du papier-monnaie en circulation (!), obligeant
les détenteurs à les échanger contre de nouvelles coupures de 500 et 2000 roupies, et à 
justifier l’origine des sommes qu’ils apportaient dans les banques… Entre la pagaille 
généralisée que cette mesure provoque dans tout le pays, la corruption qui repart de 
plus belle (les fonctionnaires, eux, n’ont aucun problème pour échanger leurs billets) 
et les pénuries de billets, l’économie réelle s’effondre et tourne au ralenti. Au 
Venezuela, le président-dictateur Nicolas Maduro a tenté la même opération mais il a 
du reculer face aux manifestations. Mais parfois l’élimination du cash se passe sans 
anicroche, comme par exemple au Danemark qui fera progressivement disparaître ses 
billets à partir de 2017.

En prenant un peu de recul on s’aperçoit que c’est l’ensemble des économies des 
épargnants qui passe progressivement sous le contrôle de l’Etat. Nous l’avons vu, les 
contrats d’assurance-vie peuvent être désormais légalement bloqués "en cas de crise" 
depuis la loi Sapin 2, et les comptes bancaires peuvent être saisis si la banque se trouve
au bord de la faillite, en vertu de la directive BRRD. 

Mais cette logique s’étend aussi aux acteurs financiers qui n’ont pas la chance de faire 
partie des too big to fail (trop gros pour faire faillite) : la Fed vient en effet de faire 
passer une mesure qui empêche les contreparties de récupérer leur collatéral auprès 
d’une banque en train de faire faillite ! "Cette nouvelle régulation étend le concept de 
«renflouement interne» (bail-in) aux contreparties des grosses banques comme les 
hedge funds, les sociétés d’assurances et les caisses de retraite" (c’est-à-dire in fine des
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épargnants) selon le site IRD.

Ce qui se met en place c’est le contrôle des liquidités, des comptes, de l’épargne et pas
seulement du cash. L’unique objectif consiste à protéger le système financier et à 
garantir les ressources fiscales des Etats, nullement à rendre les banques plus sûres ni 
les gouvernements moins dépensiers, ne rêvez pas. La planche à billet ne marche pas, 
la croissance s’est évanouie, mais il ne faut surtout pas se remettre en cause. Au 
contraire, pour les grandes banques et les Etats, il faut pourvoir continuer à grossir 
comme si de rien n’était, et à se garantir sur les dos des épargnants.

Achat d’or avec Gold Broker
Source : www.goldbroker.fr

Les options de la Fed et du FMI face à Trump
 Rédigé le 22 décembre 2016 par Jim Rickards

 L’élément le plus déterminant dans la mise en oeuvre du programme économique de 
Trump est la réaction de la Réserve Fédérale. Alors qu’une hausse des taux par la Fed en
décembre était pratiquement certaine, la direction des taux en 2017 à la suite de cette 
hausse sera cruciale pour la réussite ou l’échec du programme de Trump.
 La Fed peut choisir de se montrer très conciliante face aux importants déficits de 
Trump. Dans les faits, elle n’anticipera pas l’inflation mais attendra jusqu’à ce que cette 
dernière soit réellement là. L’inflation est encore très en dessous du taux cible de la Fed, 
qui est de 2%. Puisque la Fed vise une inflation moyenne de 2%, elle pourrait autoriser 
que l’inflation dépasse les 2% pendant un moment, ce qui serait cohérent avec une 
moyenne de 2%, au vu des niveaux bas actuels.
 Pour la Fed, les taux réels négatifs sont également un type de stimulus. Les taux réels 
négatifs existent lorsque le taux d’inflation est plus élevé que le taux d’intérêt nominal. 
Cette condition peut exister à n’importe quel niveau de taux.
 Par exemple, une inflation de 3% avec un taux nominal de 2,5% donne un taux réel 
négatif de 0,5%. De même, une inflation de 4% avec un taux nominal de 3,5% produit le
même taux réel négatif de 0,5%.
 Nul doute que la Fed ne veut pas d’une inflation à 3,5%. Toutefois, elle peut atteindre 
des taux réels négatifs à n’importe quel niveau, en utilisant la répression financière pour 
contenir les taux d’intérêt nominaux.

 Un nouveau QE furtif pour continuer la répression financière
 Comment ? En obligeant les banques à acheter des bons du Trésor même si le bilan de 
la Fed n’est pas reluisant. Cela revient à une sorte de « QE caché » qui utilise les bilans 
des banques pour y fourguer des obligations au lieu de les porter sur le bilan de la Fed.

 Ce type de compromis face à des déficits plus élevés est également appelé « dominance 
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budgétaire, » une idée élaborée par l’ancien gouverneur de la Fed, Rick Mishkin, et ses 
collègues théoriciens. L’idée est que l’indépendance de la Fed est surtout un mirage et 
que la Fed fera ce qui est nécessaire pour faciliter les desiderata budgétaires du Congrès,
tout en protestant du contraire.
 Sous la dominance budgétaire, on permet qu’une inflation faible perdure pendant une 
longue période. Elle rongera petit à petit la valeur du dollar et la dette du Trésor libellée 
en dollars. C’est de cette manière que les Etats-Unis ont réduit leur ratio dette/PIB entre 
1946 et 1970.
 L’inconvénient de cette méthode ? L’inflation n’est pas un pur phénomène monétaire 
mais également un phénomène comportemental. A elle seule, la planche à billets ne 
produit pas de l’inflation. Elle doit se combiner à la volonté des individus à emprunter, 
dépenser et investir.
 Une telle volonté est principalement psychologique — elle dépend des « esprits 
animaux » décrits par Keynes. Toutefois, une fois que les anticipations passent de 
déflationnistes à inflationnistes, elles s’inversent difficilement. Cela pourrait mener à 
une situation où les anticipations d’inflation passent de 1% à 3%, puis passent 
rapidement à 5% ou plus.

 L’ascendant psychologique de la Fed reste à prouver
 La Fed croit qu’elle peut faire baisser les anticipations inflationnistes par exemple, de 
3% à 2%. Mais elle pourrait bien prendre ses désirs pour des réalités. Un effort pour 
relever les taux et traiter une hausse des anticipations d’inflation pourrait avoir l’inverse 
de l’effet escompté car les consommateurs considèrent des taux plus élevés comme une 
validation que l’inflation est devenue hors de contrôle.
 C’est exactement ce qui est arrivé en 1974–1981. La Fed a pris du retard par rapport à 
l’inflation dès le départ et n’a plus bougé jusqu’aux mesures extrêmes du président de la 
Fed en exercice, Paul Volcker, en 1980–1981.
 Autre scénario, la Fed pourrait choisir de s’appuyer sur le potentiel d’inflation de la 
politique de Trump et remonter brusquement les taux en 2017. Cette politique pourrait se
fonder sur la lecture par Janet Yellen de la courbe de Phillips et la notion largement 
acceptée selon laquelle la politique monétaire agit avec un certain décalage.
 Le chômage enregistre son plus bas niveau depuis la récession ; en outre, les demandes 
initiales de prestation chômage enregistrent un plus bas record. Par conséquent, 
l’analyse de Yellen est que la manifestation des pressions inflationnistes liées aux 
revendications salariales n’est qu’une question de temps. Puisque le resserrement 
monétaire fonctionne avec un décalage de six à douze mois, il est important de relever 
les taux aujourd’hui pour garder une longueur d’avance sur cette inflation.

 Relever les taux pour mieux les baisser ?
 Indépendamment de l’état du marché du travail aujourd’hui, la Fed est prête à tout pour 
relever les taux autant que possible. Cela devrait lui permettre d’avoir un peu plus de 
munitions pour réduire les taux lors de la prochaine récession.



 Pour la Fed, l’euphorie qui a régné sur le marché boursier après l’élection de Trump 
compte pour un assouplissement des conditions financières. Un tel assouplissement est 
le prétexte parfait pour un resserrement en compensation par la Fed. Cette dernière 
recherchera un équilibre délicat entre assouplissement (des actions) et resserrement (des 
taux) qui lui permettra d’atteindre son objectif de normalisation des taux sans faire 
entrer l’économie en récession.
 Le dernier joker est le dollar. Un cycle de resserrement par la Fed renforcera le dollar. 
Ceci est déflationniste parce que les Etats-Unis sont un importateur net et qu’un dollar 
plus fort rend les marchandises importées meilleur marché pour les consommateurs 
américains et les autres participants à la chaîne d’approvisionnement mondiale.
 La combinaison d’un dollar plus fort, d’une déflation importée et de taux plus élevés 
dans une économie déjà faible pourrait faire entrer les Etats-Unis en récession. Il faut 
envisager également le pire résultat économique : la stagflation. Il s’agit de la 
combinaison malheureuse d’une inflation plus forte et d’une croissance réelle faible ou 
en récession.
 Les grands plans de dépenses de Trump et les esprits animaux pourraient produire de 
l’inflation tandis que la hausse des taux et le resserrement monétaire par Yellen 
favoriseraient une récession.
 Les Etats-Unis ont déjà connu cette situation entre 1976 et 1981.

 Une situation rendue de plus en plus périlleuse par le gonflement de la bulle de 
crédit
 En plus des risques macroéconomiques, le risque systémique est plus dangereux que 
jamais. Il pourrait jouer un rôle important et inattendu dans les plans économiques de 
Trump. Les banques « trop-grosses-pour-faire-faillites » n’ont jamais été aussi grosses, 
elles possèdent une part plus élevée des actifs totaux du système financier et elles ont en 
portefeuille bien plus de produits dérivés.
 Dans des systèmes à la dynamique complexe comme le sont les marchés de capitaux, le 
risque est une fonction exponentielle de la taille du système. Cela signifie qu’un système
plus grand implique une crise de liquidité mondiale future et une panique de marché 
bien plus importantes que celle de 2008.
 La capacité des banques centrales à traiter une nouvelle crise de liquidité est fortement 
limitée par des taux d’intérêt bas et des bilans surgonflés qui n’ont pas été normalisés 
depuis la dernière crise. Dans la prochaine panique, qui pourrait éclater n’importe 
quand, les banques centrales se tourneront vers le FMI pour leur fournir la liquidité 
nécessaire.
 Cette liquidité prendra la forme d’émissions de milliers de milliards de droits de tirage 
spéciaux ou DTS (monnaie mondiale). Cette émission de DTS de secours sera 
hautement inflationniste et mettra fin au rôle du dollar US comme monnaie de réserve 
mondiale.

 Les détonateurs possibles de la prochaine crise



 Il existe de nombreux catalyseurs potentiels qui pourraient déclencher une telle crise : la
Deutsche Bank, des défauts de livraison d’or, une crise de la dette libellée en dollars des 
marchés émergents, une catastrophe naturelle, etc. Le catalyseur d’une telle panique est 
sans importance — ce qui compte, c’est l’instabilité du système dans son ensemble.

 Lorsque le catalyseur déclenchera la panique, des dynamiques impersonnelles se 
développeront de façon incontrôlée. Ces dynamiques sont indifférentes à l’idéologie 
politique ou à la politique publique des responsables politiques.
 Une administration Trump pourrait rapidement être submergée par une crise mondiale 
de liquidité comme l’a été l’administration Bush en 2007-2008. Dans un tel cas, les 
élites mondiales qui opèrent via le FMI, la BRI et le G20 imposeront leurs solutions 
puisqu’elles contrôlent les leviers de liquidité restants, en particulier les DTS.
 Trump pourrait accepter la solution des élites, ce qui impliquerait une coopération avec 
la Chine ; ou alors il pourrait lutter contre les élites, auquel cas une nouvelle grande crise
comme celle de 1929 pourrait en résulter.
 En résumé, l’économie mondiale est sur la corde raide entre inflation et déflation.
 Le vecteur inflationniste pourrait rapidement dominer, si les déficits de Trump trouvent 
un compromis à la Fed. A l’inverse, le vecteur déflationniste pourrait dominer sur la base
de facteurs fondamentaux comme un dollar fort, le désendettement, la démographie et la
technologie combinées avec un resserrement prématuré de la part de la Fed.
 A l’horizon, plane le spectre d’une crise systémique, qui pourrait entraîner une inflation 
(due à une émission massive de DTS) ou une déflation (due à l’absence d’une réponse 
mondiale coordonnée).

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fed-fmi-trump/
Copyright © Publications Agora

Comment Obama a-t-il fait pour maintenir l’économie
américaine ? Eh bien, voici l’envers du décor !

Michael Snyder Le 20 Décembre 2016 

Barack Obama est l’un des plus fervents « keynésiens » de tous les temps, mais, 

http://la-chronique-agora.com/fed-fmi-trump/


malheureusement, la plupart des Américains ne comprennent même pas ce que cela
signifie.

Dans cet article, je vais partager avec vous la principale raison pour laquelle Barack 
Obama a été en mesure de soutenir l’économie américaine durant ces huit dernières 
années. Si Barack Obama n’avait pas pris ces mesures extrêmes, nous serions 
actuellement au milieu de la plus importante dépression économique de toute l’histoire. 
Mais en ayant voulu sauver les apparences à court terme, il a complètement détruit notre
avenir économique à long terme. Mais comme la plupart des politiciens, Obama a 
sacrifié l’avenir des Etats-Unis contre un petit gain politique à court terme.

Si vous apprenez les notions de base en économie, vous en découvrirez plus sur John 
Maynard Keynes. Nul doute que Keynes était l’un des plus célèbres économistes du 
20ème siècle, et l’un des principes auquel il croyait le plus, c’était que les gouvernements
devaient s’endetter plus et dépenser encore plus d’argent lors d’un ralentissement 
économique ou d’une récession. En injectant davantage d’argent dans l’économie 
pendant une période de crise, il estimait pouvoir réduire l’impact des récessions et des 
dépressions. Cette approche est désormais connue et porte le nom « d’économie 
keynésienne», et depuis la seconde guerre mondiale, quasiment l’ensemble de la planète 
a adopté cette théorie du moins jusqu’à un certain point. Ci-dessous, la définition d’une 
économie keynésienne est tirée du site encyclopediecanadienne.ca…

L’économie keynésienne est une 
méthode d’analyse des comportements d’un ensemble de variables 
économiques globales importantes telles que la production, l’emploi, 
l’inflation et les taux d’intérêt. Dans les années 30, l’économiste britannique 
John Maynard Keynes a été l’inventeur de ce modèle analytique qui devait 
permettre d’expliquer le phénomène de la Crise des années 30 (Ce qui a eu 
pour résultat de créer le domaine moderne de la macroéconomie).

Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie

http://www.amazon.fr/gp/product/2212553528/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2212553528&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/economie-keynesienne/
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes


Dans sa « Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie » 
(1936), Keynes soutenait qu’il existe des rigidités qui préviennent la chute des
salaires et des prix, nécessaire au retour à l’équilibre. Le résultat en serait une 
baisse de la consommation pouvant engendrer une chute de la production et de
l’emploi, qui ne se corrigerait pas rapidement d’elle-même et pourrait donc 
durer un certain temps. Keynes identifiait aussi une série de caractéristiques 
des économies de marché faisant en sorte qu’une baisse de la consommation 
se répercute de façon amplifiée par un effet multiplicateur sur la demande 
globale. Par exemple, la dégradation de la conjoncture économique peut 
inciter les entreprises à diminuer leurs investissements dans de nouveaux 
équipements et de nouvelles usines, avec comme conséquence de faire baisser 
l’ensemble des dépenses.

Keynes affirmait que la réponse à un tel fonctionnement déstabilisant du 
secteur privé se trouvait dans une politique de stabilisation activement 
menée par les pouvoirs publics. Il recommandait particulièrement une 
augmentation des dépenses du secteur public et une réduction d’impôt 
qui stimuleraient la demande et sortiraient les secteurs de la production et
de l’emploi de leur récession.

Les keynésiens soulignent à juste titre qu’il existe un «effet multiplicateur» lié aux 
dépenses publiques. En d’autres termes, lorsque le gouvernement dépense de l’argent, 
celui-ci finit par retourner dans les poches des citoyens. A leur tour, les gens dépensent 
cet argent sur divers biens et services dont ils ont besoin, augmentant ainsi l’activité 
économique globale. Et plus l’argent circule, plus l’économie est stimulée. Donc, un 
dollar de dépense publique supplémentaire n’équivaut pas à un dollar additionnel de 
PIB. Au contraire, l’impact sur le PIB est souvent beaucoup plus important que cela.

http://www.amazon.fr/gp/product/2212553528/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2212553528&linkCode=as2&tag=busbb-21


LIEN: Barack Obama laissera les Etats-Unis avec une dette de 20.000 milliards de dollars

Bien entendu, le revers de la médaille, c’est qu’à chaque fois que le gouvernement 
emprunte de l’argent, cela revient à voler la consommation future de la nation. Donc, 
nous sommes littéralement en train de détruire l’avenir radieux que nos enfants et nos 
petits-enfants étaient censés avoir dans le seul but de rendre plus confortable l’instant 
présent.

Lorsque Barack Obama était arrivé à la Maison Blanche le 20 janvier 2009, les Etats-
Unis était en pleine crise financière, la pire depuis la Grande Dépression des années 30. 
A cette période, l’administration Bush avait déjà commencé à augmenter les dépenses, 
mais sous Barack Obama, les dépenses gouvernementales ont atteint des niveaux 
records. Depuis que Barack Obama a pris ses fonctions en janvier 2009, la dette 
publique américaine a en moyenne augmenté de 1100 milliards de dollars par an, et sur 
l’année en cours, les Etats-unis sont en passe d’ajouter plus de 2000 milliards de dollars 
d’endettement supplémentaire. Un nouveau record !

Au moment où je rédige cet article (16 décembre 2016), la dette publique américaine 
vient d’atteindre l’astronomique montant de 19.876.036.342.624,52 dollars, et elle 
franchira la barre des 20.000 milliards de dollars lorsque Donald Trump sera 
officiellement investi le 20 janvier 2017 à midi.

Mais rappelez-vous que lorsque Barack Obama avait été investi le mardi 20 janvier 
2009, la dette publique américaine était de 10.600 milliards de dollars. Cela signifie que 
l’Amérique s’est endettée d’environ 9.300 milliards de dollars en 8 ans.

Nous avons donc emprunté et dépensé 9.300 milliards de dollars au cours des 2 mandats 
de Barack Obama, et c’est de l’argent que l’Amérique n’avait pas. Mais à cause de 
l’«effet multiplicateur», ces 9.300 milliards de dollars ont effectivement eu un important
impact sur l’économie américaine.
LIEN: Michael Snyder: Le remboursement de la dette américaine est mathématiquement impossible

LIEN: USA: 19.400 milliards de dollars de dette publique. Cette année, OBAMA vient d’en rajouter pour 
1.100 milliards.

Faisons une supposition et multiplions simplement ce chiffre par 2. Du coup, cela nous 
donnerait un impact global de 18.600 milliards de dollars sur l’activité économique 
américaine. Si nous répartissons ce résultat sur huit ans, cela équivaut à un impact 
moyen sur le PIB de 2325 milliards de dollars par an.

Mais au cours des huit dernières années, le PIB américain moyen n’était que d’environ 
16.000 milliards de dollars par an. Donc, si on enlevait 2300 milliards de dollars par an, 
cela représenterait environ un huitième du Pib américain.

En d’autres termes, sans tout cet endettement supplémentaire dans lequel Barack Obama
et le Congrès nous ont embarqués, nous serions actuellement dans la pire dépression 
économique de toute l’histoire des Etats-Unis.

http://www.businessbourse.com/2016/07/23/usa-19-400-milliards-de-dollars-de-dette-publique-cette-annee-obama-vient-den-rajouter-pour-1-100-milliards/
http://www.businessbourse.com/2016/07/23/usa-19-400-milliards-de-dollars-de-dette-publique-cette-annee-obama-vient-den-rajouter-pour-1-100-milliards/
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Et je n’ai même pas pris en compte la dette totale qui se compose de la dette publique et 
de la dette privée(entreprises ou dette des ménages). La vérité, c’est que j’exagère à 
peine lorsque j’explique que nous bénéficions d’une qualité de vie que nous ne méritons 
tout simplement pas puisque elle uniquement alimentée par de l’endettement.

Mais malheureusement, même avec toute cette dette, l’économie américaine n’est 
toujours pas performante. En fait, Barack Obama est en passe de devenir le seul 
président de toute l’histoire des États-Unis à n’avoir jamais fait progresser le Pib 
américain de plus de 3% sur une année, et pourtant il avait eu deux mandats complets
pour essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux.

LIEN: La reprise américaine ? La dernière tromperie d’Obama démentie en 9 graphiques

Malgré ce que de nombreux médias de masse peuvent vous expliquer, la réalité c’est que
Donald Trump va hériter d’une économie en profonde difficulté. Et si vous en doutez, 
alors lisez mon article précédent intitulé «     Les 11 cadeaux empoisonnés dont Donald 
TRUMP va hériter de Barack Obama     ».

Donald Trump a promis de réduire les impôts et d’alléger les réglementations, et toutes 
ces annonces sont bonnes, mais finalement ces mesures n’ont plus réellement 
d’importance aujourd’hui.

L’urgence, c’est de savoir ce que Donald Trump va décider de faire au sujet de la dette 
américaine qui explose littéralement.

Si Donald Trump souhaite que l’économie américaine se maintienne à court terme, il va 
devoir continuer à s’endetter comme Obama l’a fait. Parce que si Trump et les 
républicains décident de contrôler l’endettement des Etats-Unis, alors l’Amérique 
plongera presque immédiatement dans une énorme dépression économique.

Mais si Donald Trump continue de voler l’argent aux générations futures d’Américains 
au même rythme que Barack Obama l’a fait, il détruira complètement l’avenir des Etats-
Unis. Ce serait pire qu’un crime et il n’y a pas de mots pour l’expliquer, et s’il parvenait 
tout de même à le faire, alors lorsque les futures générations d’Américains se 
retourneront vers le passé, ils le maudiront pour ce qu’il aura fait.

Par conséquent, Donald Trump se trouve vraiment dans une impasse en ce qui concerne 
l’économie.

Si Donald Trump vient à créer plus d’endettement que ne l’a fait Barack Obama durant 
ses 2 mandats, il détruira l’avenir de l’Amérique.

Les Etats-unis consomment beaucoup plus de richesses qu’elle n’en produit et ce depuis 
très, très longtemps maintenant, et l’Amérique a été en mesure de le faire parce qu’elle 
s’est permise de s’endetter bien au delà de ses capacités.

Mais maintenant, l’heure de vérité se rapproche à grands pas, et je ne crois pas que 
Donald Trump réalise qu’il sera bientôt confronté à faire des choix extrêmement 
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douloureux.

Source: theeconomiccollapseblog 

Alerte économique majeure: l’Euro se dirige vers la
parité avec le dollar ! Sommes-nous à la veille d’un

chaos ?
Michael Snyder Le 21 Décembre 2016 

L’effondrement de l’euro s’accélère, et il semble que nous pourrions assister à une 
crise financière européenne majeure dès le début de l’année 2017.

Le jeudi 15 décembre 2016, le cours de la devise EUR/USD avait chuté jusqu’à 1,0366 
dollars avant de finir par rebondir légèrement. Cela représente la plus faible valorisation 
de l’euro par rapport au dollar américain depuis Janvier 2003. Rappelez-vous que cela 
fait presque 6 ans maintenant que j’alerte régulièrement sur le fait que l’euro se dirige 
vers la parité avec le dollar américain. Lorsque la devise EUR/USD se négociait à 1,40 
dollars, cela semblait un peu fou, mais je n’avais pas changé d’avis pour autant. Je 
continuais à avertir les gens sur le fait que l’euro allait s’affaiblir considérablement face 
au dollar américain. Voici d’ailleurs cet exemple qui date de mars 2015: « Combien de 
fois l’ai-je dit ? L’euro va vers des plus bas historiques. Il va se diriger vers la 
parité avec le dollar américain, puis il finira par tomber sous cette parité. » Nous y 
sommes presque, et une fois que aurons atteint cette fameuse parité, n’importe quel 
problème majeur pourrait éclater en europe.

LIEN: Tenez-vous prêts à une hausse des taux, à une récession majeure et à un effondrement des marchés

Depuis des années, beaucoup d’experts qui rédigent des articles sur nos futurs problèmes
économiques, proclament la mort imminente du dollar américain.

Mais moi, j’ai toujours adopté une approche différente. J’ai toujours soutenu que 
l’effondrement de l’euro arriverait d’abord, et que la mort du dollar américain 
interviendrait un peu plus tard.

Du coup, beaucoup de gens ont voulu se débarrasser de tous leurs dollars en prévision de
la crise à venir, mais c’est une énorme erreur.

Tout d’abord, tout le monde doit posséder un fonds d’urgence (de l’argent que l’on met
de côté) pour pouvoir parer à au moins six mois de dépenses. On ne sait jamais ce qui 
peut arriver, vous pouvez perdre votre emploi, avoir un problème de santé voire être 
confronté à n’importe quel imprévu.

Deuxièmement, détenir de l’argent aura énormément d’importance dans les premières 
phases de cette crise à venir. Ensuite, plus tard, le dollar américain perdra rapidement de 
sa valeur, mais au début, il sera utile d’avoir d’importantes liquidités disponibles.

http://www.businessbourse.com/2016/11/22/tenez-vous-prets-a-une-hausse-des-taux-dinteret-a-une-recession-majeure-et-a-un-effondrement-des-marches/
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La plupart des gens aux Etats-Unis pensent qu’un dollar fort est une excellente nouvelle 
et que c’est de bon augure pour la future présidence de Donald Trump.

Mais en réalité, un dollar trop fort est une très mauvaise nouvelle pour l’économie 
mondiale.

Pour les Etats-Unis, un dollar fort impacte ses exportations et cela a tendance à faire 
baisser son PIB.

Pour le reste du monde, un dollar fort rend plus coûteux le fait d’emprunter de l’argent. 
Le boom économique auquel nous avons assisté après la dernière crise financière dans 
les pays en développement a été alimenté par des montagnes de dollars qui ont été 
empruntés à des taux d’intérêt extrêmement bas. Mais maintenant, le dollar américain 
n’arrête pas de progresser et les taux d’intérêt s’envolent, ce qui commence à poser de 
sérieux problèmes.
LIEN: Baverez: «     Une forte remontée des taux est exclue sinon tout le monde explosera financièrement !     »

LIEN: Marc Touati: «     Il y a une bulle boursière et le krach pourrait provenir d’une trop forte hausse des 
taux d’intérêts !     »

Il faut maintenant beaucoup d’argent dans la devise du pays pour rembourser ces prêts 
libellés en dollars qui ont été contractés sur les marchés émergents durant la période 
d’euphorie post-crise financière. Si le dollar américain continue d’augmenter, nous 
allons voir un nombre impressionnant de faillites, et actuellement, un resserrement du 
crédit semble inévitable dans de nombreuses régions du monde.

Bien sûr, ce qu’il faudra surveiller de près au cours des prochaines semaines, c’est la 
crise qui enfle rapidement en Italie. L’Italie, c’est la 8ème plus importante économie de la
planète, et son système bancaire est en train d’imploser complètement sous nos yeux.

En réalité, la 3ème plus grande banque italienne menace de faire faillite à tout moment, et
selon Reuters cela pourrait déclencher « une crise bancaire et politique bien plus 
importante en Italie »…

L’Etat italien est prêt à injecter 15 
milliards d’euros dans Banca Monte dei Paschi di Siena et dans d’autres 
établissements en difficulté, ont déclaré des sources jeudi, alors même que la 
troisième banque de la péninsule a lancé un plan de recapitalisation privé 
auquel peu croient.

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N1EA7LA
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La plus ancienne banque au monde encore en activité a jusqu’au 31 décembre 
pour lever cinq milliards d’euros d’argent frais. Un échec menacerait sa survie
et pourrait déclencher une crise de grande ampleur en Italie.

Pour éviter cela, l’Etat est disposé à mettre la main à la poche non seulement 
pour l’établissement toscan mais aussi pour d’autres, ont expliqué deux 
sources proches du dossier.

Tout ceci est d’autant plus grave que la dépression économique fait toujours rage en 
Grèce.

La Grèce est tout simplement la 44ème plus importante économie au monde, et nous 
voyons constamment toutes les difficultés que rencontre l’Europe pour essayer de la 
renflouer.

Alors, que fera le reste de l’Europe lorsque l’effondrement financier éclatera en Italie ?

Ici aux Etats-Unis, très peu de gens s’intéressent à la « crise financière mondiale » 
actuellement, parce qu’on est toujours dans l’euphorie post-élection et la plupart des 
gens sont sur un petit nuage et voit l’avenir avec confiance. Pour comprendre ce que je 
viens d’expliquer, il suffit de prendre en compte les trois points suivants tirés d’un 
article de Bloomberg…

# 1 « L’indice de confiance des constructeurs et promoteurs immobiliers américains a 
grimpé en flèche et vient d’atteindre un sommet de 11 ans en Décembre, et ce malgré la

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-15/confidence-among-homebuilders-in-u-s-surges-to-an-11-year-high
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-15/measures-of-economic-optimism-are-shooting-up-all-over-the-place-after-trump-s-win


hausse importante des rendements obligataires depuis l’élection. »

# 2 « L’indice confiance des consommateurs de l’Université du Michigan a également 
poursuivi sa tendance haussière post-élection, passant à ainsi 98 points. Pour le calculer, 
environ 500 personnes sont interrogées sur leur vision de l’avenir économique à court et 
moyen terme (1 an et 5 ans) ainsi que sur leurs finances personnelles. Et aussi incroyable
que cela puisse paraître, cet indice vient de toucher un niveau jamais atteint depuis 
2009. »

# 3 « L’indice d’optimisme de la fédération patronale du travail indépendant (National 
Federation of Independent Business) vient d’afficher en novembre sa plus forte hausse
depuis 2009 en ayant atteint 98,4 points. Interrogés après le 8 novembre 2016, les 
patrons de petites entreprises s’attendent à une amélioration de la conjoncture 
économique ce qui explique les articles positifs actuellement ».

Espérons cette période d’euphorie se poursuive encore.

Mais sachez qu’elle ne durera pas éternellement.

Comme je l’ai déjà expliqué à maintes reprises, la crise qui se profile frappera d’abord 
l’Europe, et les États-Unis seront impactés peu de temps après.

L’élément clé qu’il faut surveiller et qui nous permettra de savoir si nous sommes proche
ou pas de cet événement, c’est l’euro. Une fois que l’Euro aura atteint la parité avec le 
dollar, les problèmes pourraient commencer à s’accélérer significativement.

Source: theeconomiccollapseblog 

CAC40: Fly me to the moon
Gilles Leclerc Le 21 Déc 2016 

Une vraie fusée « Objectif Lune ». La poussée est continuelle depuis la cassure des 4 
600 pts ; la vitesse de propagation propulse le CAC pratiquement à la verticale.

La stratégie que je partageais avec vous dans mes derniers points CAC était de lâcher le 
BX4 que nous avions en couverture à 4 600 points et de laisser porter ses positions 
haussières / d’attendre un pull back pour éventuellement renforcer.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/major-economic-warning-sign-the-euro-is-heading-for-parity-with-the-u-s-dollar
http://www.nfib.com/surveys/small-business-economic-trends/
http://www.nfib.com/surveys/small-business-economic-trends/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-09/consumers-haven-t-felt-this-good-about-government-economic-policies-since-2009
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-09/consumers-haven-t-felt-this-good-about-government-economic-policies-since-2009


Pour le moment, aucun pull back ne s’est mis en place. Et comme la période d’habillage 
des bilans de fin d’année touche à sa fin, mieux vaut être prudent.
LIEN: Les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé depuis les bulles de 1929, 2000 et 2007

Donc, le comportement le plus sage et consiste encore à accompagner le mouvement, et 
ne pas chercher à se renforcer sur les niveaux actuels.

Par contre prenez bien vos bénéfices sur les objectifs de vos plans de trade : quand la 
target est atteinte, vendez ou au moins, sécurisez ! Ne jouez pas avec le feu : cette hausse
directe vers la Lune ne sera pas éternelle.

Je pense par exemple au plan de trade sur l’indice espagnol, l’IBEX 35 que je vous avais
proposé fin août. Eh bien nos objectifs viennent d’être atteints. Ces 15% de gain 
devraient nous aider à remplir la hotte du père Noël.

Concrètement, regardons d’un peu plus près le mouvement de hausse du CAC 40. Vous 
voyez le petit canal bleu, très étroit, et très pentu, en place depuis début décembre ? Tant
qu’il est actif, il me semble suicidaire de chercher à contrer cette impulsion.

Techniquement, cette hausse devrait s’arrêter dans la zone des 4 900 pts, autour du point
pivot (« P ») qui représente 50% du range (flèches verticales oranges) entre le support 
des 4 600 pts (rectangle vert horizontal) et la résistance des 5 200 pts. Cette zone de 
résistance des 4 900 pts est validée par une analyse de l’unité de temps rapide (le 2H).

http://www.businessbourse.com/2016/12/19/alerte-les-indices-viennent-datteindre-un-niveau-jamais-observe-depuis-les-bulles-de-1929-2000-et-2007/


On distingue très bien le canal haussier (bleu), le support (vert) et la résistance (rouge) 
que le CAC40 est à deux doigts de toucher. Les reports d’amplitude (flèches bleues 
verticales) montrent également la forte probabilité que le mouvement soit bloqué sur ces
niveaux.

Mais… pas d’anticipation intempestive : il faudra obligatoirement qu’un signal 
technique (baissier) valide un retournement. Et comme ce n’est pas encore le cas, je n’en
parle même pas.
LIEN: Indices: Nous sommes vraiment dans « LA PLUS GROSSE ET LA PLUS EXTRÊME BULLE DE 
L’HISTOIRE »

LIEN: Indices: la bulle spéculative ne cesse de gonfler. Les marchés sont totalement déconnectés des 
réalités économiques

Bref, de toute façon, tant que l’ancien résistance devenue support (zone 4 600 pts) est en
place et que le canal haussier du 2H est actif, on ne tente rien à la vente. On reste en 
mode tendance en ligne, et « pétage de plomb ».

Personnellement, j’attends la fin du pilonnage algorithmique de tendance en ligne 
journalière – pardon, « la fin des habillages de fin d’année » — pour y reprendre 
l’initiative.

Bon trade, 

Gilles

Source: labourseauquotidien

De fausses informations ? Mais où donc ?

http://labourseauquotidien.fr/cac40-fly-me-to-the-moon/
http://www.businessbourse.com/2016/12/10/indices-la-bulle-speculative-ne-cesse-de-gonfler-les-marches-sont-totalement-deconnectes-des-realites-economiques/
http://www.businessbourse.com/2016/12/10/indices-la-bulle-speculative-ne-cesse-de-gonfler-les-marches-sont-totalement-deconnectes-des-realites-economiques/
http://www.businessbourse.com/2016/12/14/philippe-bechade-indices-nous-sommes-vraiment-dans-la-plus-grosse-et-la-plus-extreme-bulle-de-lhistoire/
http://www.businessbourse.com/2016/12/14/philippe-bechade-indices-nous-sommes-vraiment-dans-la-plus-grosse-et-la-plus-extreme-bulle-de-lhistoire/


 Rédigé le 22 décembre 2016 par Bill Bonner
En janvier dernier, l’Empire Herald indiquait « qu’un couple sous l’emprise de 
méthamphétamines » avait mangé un SDF dans Central Park, à New York.
 Plus tard, Now8News a indiqué qu’une boîte de préparation pour cookies avait « 
explosé dans le vagin d’une femme ». On présume que cette femme avait commis un vol
à l’étalage.
 L’ambassadeur russe en Turquie a été tué par balle. L’agresseur ressemblait 
énormément à une version du 21e siècle de Gavrilo Pincip, qui a déclenché la Première 
Guerre mondiale en assassinant en Bosnie l’Archiduc François-Ferdinand, héritier du 
trône Austro-hongrois.
 A la fin de cette guerre, 16 millions de personnes étaient mortes.

 Les Huns, ces barbares
 Nous écrivons une série d’articles sur les choses que les gens croient savoir mais qui ne 
sont pas vraies… des idées populaires qui sont fausses, idiotes, ou mal interprétées… 
c’est-à-dire presque toutes.
 Dans la presse, dernièrement, par exemple, il y a cette idée de « fausse information ». 

On suppose que certaines informations sont vraies, filtrées, approuvées et gérées par 
l’establishment des grands médias. Il y a de fausses nouvelles, comme ces histoires 
délibérément inventées, ci-dessus, concernant la préparation pour cookies et le couple 
sous l’emprise de méthamphétamines. Il y a également ces informations fournies par des
manipulateurs russes, qui sont censées avoir coûté la Maison Blanche à Hillary Clinton.

 Faire le tri entre ce qui est faux et ce qui est authentique, c’est ce que nous tentons de 
faire, à la Chronique. Mais nous sommes accablés.
 « La vie est un long combat dans l’obscurité » disait Lucrèce.
 La moitié des informations sont fausses, notamment les histoires les plus 
sensationnelles diffusées sur les principaux médias… et les dénonciations de fausses 
nouvelles ! L’autre moitié est simplement erronée et/ou trompeuse.
 Juste avant l’entrée des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale, par exemple, les 
Anglais ont coupé le câble fournissant aux Etats-Unis un accès direct aux informations 
provenant d’Allemagne. Désormais, la plupart des « informations » que pouvaient lire 
les Américains, concernant la guerre, passaient par l’Angleterre où elles étaient 
lourdement censurées.
 Les Anglais ont répandu des histoires abracadabrantes sur la perfidie de l’Allemagne et 
les atrocités commises : notamment que des religieuses auraient été victimes de viols 
collectifs et que ces barbares de Huns auraient tranché les bras à des enfants. Rien n’était
vrai.
 Mais cela a fonctionné. En 1917, les Américains, crédules, ont précipité leurs soldats 
dans cette guerre… du côté des Anglais.



 Quel bibliothécaire choisit les étagères ?
 Les informations sont rarement ce qu’elles prétendent être. Il ne s’agit pas 
d’inoffensives énumérations de faits incontestables, telles qu’une liste des températures 
relevées au Pôle Nord.
 Au contraire, la moindre bribe est documentée et influencée par un faisceau d’idées, de 
mythes et d’erreurs. Sinon, les informations seraient insignifiantes.
 Chaque jour, des millions… non… des milliards… une foultitude de choses se 
produisent.
 Le poète romain Lucrèce, très en avance sur son temps, décrivait la vie comme des 
particules entrant en collision de façon aléatoire… M. Jones dit quelque chose à M. 
Smith… un vent froid souffle sur les jardins publics de Duluth… un oiseau se cogne 
contre une fenêtre en Géorgie.
 Si l’on voulait vraiment tout raconter, il y aurait une quantité infinie de matière. 
Evidemment, ce n’est pas possible. Même si l’on sait ce qu’il s’est produit. Alors, on 
applique des normes artificielles… des « impératifs catégoriques », comme les nommait 
Kant. Vous tentez de comprendre le monde et ce qu’il s’y passe en étiquetant les choses 
et en les rangeant sur des étagères.
 C’est une chose qu’un homme en tue un autre, dans le feu de la passion, dans les rue de 
Lagos au Nigeria. C’en est une autre qu’à Ankara, un homme abatte l’ambassadeur russe
en Turquie.
 Ces deux faits divers impliquent la passion. Tous deux impliquent des hommes. Ces 
deux histoires finissent avec un cadavre. Mais la première (Nigeria) n’est pas digne des 
informations. Elle va sur une autre étagère.
 Ce sont les médias qui décident. Ils nous disent que quoi qu’ait dit M. Jones à M. Smith,
cela ne vaut pas la peine d’être diffusé. On laisse l’histoire du vent froid à la chaîne 
météo. Quant à ce pauvre petit oiseau, mais bon sang qui s’en préoccupe ?

 De la poudre aux yeux
 Nous avons nous-même fait l’objet de certains articles, de temps à autres. A moins que 
l’article n’ait été que pure poudre aux yeux, destinée à flatter ou à divertir, les 
journalistes n’ont pas compris — ou bien ont mal interprété — les faits si bien que le 
lecteur en savait moins qu’avant après avoir lu l’article.
 Prenons un exemple assez triste : un ex-employé s’était suicidé, bouleversé par un 
problème personnel. Cela s’est produit à une période où notre groupe faisait l’objet 
d’une enquête de la SEC. (L’affaire s’est finie en acharnement juridique… pour être 
ensuite rejetée par les tribunaux…)
 L’ex-salarié n’avait aucun lien avec les faits allégués. Et l’infraction n’avait rien à voir 
avec ce dont s’occupe généralement la SEC, à savoir des délits d’initié ou des 
manipulations de marché. Mais les journalistes n’ont pu y résister : « Suicide chez un 
éditeur de Baltimore inquiété », ont-ils titré.
 Le lecteur n’avait d’autre choix que d’en conclure que le pauvre bougre s’était donné la 
mort parce qu’il était impliqué dans une arnaque de trading qui n’avait jamais eu lieu et 



n’était même pas alléguée.
 Dans un autre article paru dans les années 1980, nous avons été cité comme faisant 
partie d’un « vaste complot de droite ». Nous avions été administrateur du National 
Taxpayer Union (syndicat national des contribuables), tentant avec ardeur de combattre 
le gaspillage de l’état.
 Plus tard, nous avons engagé un détective privé afin d’étudier la mort bizarre de 
l’avocat Vince Foster, associé d’Hillary Clinton. Et nous critiquions le gouvernement 
Clinton ! Le journaliste nous a relié à d’autres détracteurs de Clinton, créant une cause 
commune qui n’avait jamais existé.
 Et à présent, le Washington Post, propriété du fondateur d’Amazon.com, Jeff Bezos, 
accuse un certain nombre de sites internet et de blogs de publier de fausses informations,
dont certaines seraient alimentées par des agents russes !
 Oui, Naked Capitalism, Truthdig, Contra Corner, CounterPunch ont été cites, de mêmes
que des dizaines autres : or, ce sont tous des sites dirigés par d’anciens rédacteurs du 
Wall Street Journal, ex-membres du Congrès, ex-responsables sous l’Ere Reagan… de 
gauche, de droite, libertariens.
 Plusieurs d’entre eux diffusent nos commentaires.
 Et nous sommes fiers d’être parmi eux…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fausses-informations/
Copyright © Publications Agora

Trump : l’art du spectacle à la conquête de la
Maison Blanche

 Rédigé le 21 décembre 2016 par Bill Bonner
 « Vous avez droit à vos opinions, mais pas à vos faits » lançait malicieusement le 
politicien Daniel Patrick Moynihan, au siècle dernier. Mais au 21e siècle, tout le monde 
dispose de tous les faits qu’il souhaite. Des faits inexacts, altérés, fabriqués sur mesure 
pour flatter le lecteur. Enfant, et alors que nous grandissions, nous regardions les 
informations de 18 heures. Il y avait les informations nationales, diffusées sur trois 
chaines : ABC, NBC ou CBS. Il existait peu de différences entre les trois. Lorsque Chet 
Huntley vous présentait les « faits », peu de gens en doutaient. Les Américains 
nourrissaient leurs propres mythes et idées fausses, mais c’étaient les mêmes pour tous. 
A présent, les informations et les opinions sont diffusées à partir de centaines de 
différents sites internet, blogs et « chaînes d’information ». Un utilisateur d’internet est «
alimenté » d’informations qu’il veut voir. Personne ne s’efforce de donner des « 
informations » impartiales. Au contraire, les nouveaux médias se contentent de flatter les
préjugés de l’audience qu’ils ciblent, comme le propriétaire d’un animal de compagnie 
caresse son chat. Les idées reçues ne sont plus remises en questions. Elles sont 
embellies… justifiées… et renforcées. Et c’est dans ce nouvel univers de fausses 
informations, d’argent falsifié, de statistiques et politiques faussées, que Donald J. 

http://la-chronique-agora.com/fausses-informations/


Trump a identifié son opportunité. Pour les marchés, la politique est plus importante 
qu’elle ne l’a jamais été depuis des générations. Et Trump a plus d’importance, pour la 
politique : pour le meilleur ou pour le pire, nous n’en savons rien encore. Nous savons 
seulement qu’il va prêter serment à une période particulièrement dangereuse, sur 
laquelle plane une bulle de 35 000 milliards de surendettement…

 Plus de moyen pour gagner du temps
 Clinton, Bush, et Obama ont tous pu reporter le problème à plus tard. Mais il se pourrait
que Trump ne dispose pas de cette marge de manoeuvre. Pour les investisseurs, il s’agit 
de la question la plus importante, en ce qui concerne l’année 2017. Nous prédisons que 
le problème va exploser à la figure « du Donald », sans qu’il en soit pour autant 
responsable. De quelle façon et à quel moment, c’est ce que nous aborderons désormais 
dans d’autres articles. Certes, nous pourrions nous tromper. Mais, en l’occurrence, nous 
envisageons le bon côté des choses. Si nous avions tort, cela signifierait que le désastre 
sera encore pire. Soit cette bulle de 35 000 milliards de dollars explosera à la figure de 
Donald Trump, soit elle explosera à celle de son successeur… et l’explosion serait alors 
encore plus importante. Car on ne peut la retarder qu’à coups de dettes 
supplémentaires… ce qui la rendra encore plus violente et dangereuse.

 Trump : Attirer les électeurs ayant une dent contre « le système »
 Mais commençons par observer comment Donald Trump a changé le système politique 
des Etats-Unis d’Amérique. Quels que soient ses autres talents, M. Trump possède un 
instinct très développé pour l’art du spectacle. Il s’est rendu compte qu’il pouvait utiliser
ce talent pour contourner les partis, médias et idéologies traditionnels… en parlant 
directement aux gens dans un langage bien compris à l’ère Twitter. Il a surtout ciblé une 
partie de la population qui avait été négligée par les deux partis… des gens qui en 
veulent aux initiés… et qui ont une dent contre le système tout entier. Ensuite, il a réduit 
les questions complexes à des messages simples et symboliques, ou démotiques, 
absurdes aux yeux de l’élite des médias, mais si bien accueillis par l’audience qu’il 
ciblait que cette dernière l’a envoyé à la Maison Blanche. Les universitaires et 
commentateurs pouvaient bien débattre sans fin des problèmes de la classe moyenne 
américaine : la mondialisation, les technologies, les bas salaires, les pertes d’emplois, 
l’inégalité, l’abus de drogues, et même la diminution de l’espérance de vie. « D’un côté 
ceci… », disaient certains. « D’un autre côté cela… » contredisaient d’autres. Bla…
Bla…Bla… Un professeur brandissait des preuves statistiques démontrant qu’il fallait 
davantage de plans en faveur de l’emploi. Un chroniqueur suggérait que les problèmes 
pouvaient être déconstruits de façon freudienne. Un lobbyiste du domaine de l’éducation
étudiait plus attentivement les conséquences d’une baisse des dépenses consacrées à 
l’éducation. « Nous avons besoin d’augmenter les dépenses en faveur de l’école 
primaire », disait-il en conclusion. Mais Trump a coupé court aux bavardages et 
absurdités. Plus important encore, il a vu que les médias traditionnels n’exerçaient plus 
leur fonction de gardien de l’information et de l’opinion.



 Les électeurs de Trump ne lisent pas le New York Times
 Trump a remarqué qu’il n’avait pas besoin d’analyser soigneusement les problèmes, ni 
d’avoir des positions politiques cohérentes et défensives. Il ne voulait pas passer pour un
candidat qui fait du blabla. Ce monde nouveau exigeait un nouveau type d’approche. Il a
proposé de construire un mur le long de la frontière méridionale de l’Amérique. Il a 
interpelé la Chine sur ses pratiques commerciales déloyales … et tapé sur les deux 
grands partis en leur reprochant d’avoir laissé les étrangers profiter des Américains. Il 
était milliardaire, a-t-il rappelé aux électeurs. Il savait comment conclure un accord. Et 
c’était un homme d’affaires, pas un politicien. Il savait comment gagner de l’argent et 
recruter des gens. Inutile d’entrer dans les détails. Et en ce qui concerne le terrorisme, il 
a promis des mesures rapides et déterminantes. Trêve de bavardage. Il n’y avait aucune 
confusion entre les terroristes qu’il soutiendrait et ceux auxquels il s’opposerait. Au 
contraire, il a donné l’impression qu’il s’attaquerait à tous… torturerait si nécessaire, 
tuerait les membres innocents d’une famille s’il le fallait, et s’acharnerait sur DAESH, 
qui que ce soit, à coups de bombes. Le New York Times pouvait bien mettre le doigt sur 
ses erreurs et incohérences flagrantes autant qu’il le voulait. Et alors ? Ses partisans ne 
lisent pas ce journal. Et donc, ses critiques et détracteurs se sont battus contre un moulin 
à vent. Ils auraient voulu se bagarrer avec lui, lui démontrer qu’il avait tort. Ils voulaient 
le clouer au sol… lui mettre un genou à terre. Mais ils n’ont eu aucune prise sur lui.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/trump-spectacle-conquete-maison-blanche/
Copyright © Publications Agora

Monte dei Paschi di Siena officiellement zombie-
banque

 Rédigé le 22 décembre 2016 par Simone Wapler
 C’est fait. La banque italienne Monte dei Paschi di Siena a encore échoué à trouver de 
gentils actionnaires volontaires pour se recapitaliser.
 L’Etat italien va s’endetter de 20 milliards d’euros pour…
 Pourquoi, au fait ? Pour remplacer les gentils actionnaires volontaires introuvables par 
des contribuables dociles et ignorants.

- Pour continuer à faire vivre une banque-trop-grosse-pour-faire-faillite
- Pour ainsi limiter la casse auprès des 40 000 déposants, détenteurs d’obligations de 
leur banque, à leur insu, au travers de « comptes épargnes ».

 Il est vrai que 40 000 déposants floués d’un coup, ça ferait désordre politiquement. 
Jusque-là, les déposants ruinés appartenaient à de petites banques de l’Italie du Sud et 
étaient peu nombreux.
L’Agefi du jour :

http://la-chronique-agora.com/trump-spectacle-conquete-maison-blanche/


 « La Chambre des députés italienne a approuvé mercredi par 389 voix contre 134 
l’autorisation donnée au gouvernement à accroître la dette publique pour consacrer 
jusqu’à 20 milliards d’euros au renflouement du système bancaire. Le Sénat en a fait 
autant à 221 voix contre 60. Le décret-loi précisant les conditions de cette intervention, 
et notamment le remboursement A posteriori des petits porteurs d’obligations 
subordonnées qui subiraient un « bail-in« , doit être publié dans les prochains jours. 
[…] Pour ne rien arranger, la banque n’a cessé de communiquer au marché de 
nouveaux facteurs de risques, comme l’y oblige la réglementation. En annonçant, hier, 
que ses 10,6 milliards d’euros de trésorerie nette au 16 décembre seraient épuisés en 
quatre mois et non en 11 mois comme indiqué précédemment »

 Un zombie se nourrit de la chair des vivants, je vous le rappelle. Dans le cas de la 
Parasitocratie financière, il s’agit évidemment des contribuables et pas uniquement des 
contribuables italiens.
 20 milliards d’euros seraient insuffisants. Le Financial Times nous indique que le 
système bancaire italien aurait en réalité besoin de 38 milliards d’euro.
 La dette publique italienne pèse aujourd’hui 133% de l’économie du pays et le déficit 
est de 2,6%.
 Les rachats obligataire de la Banque centrale européenne ont jusque-là permis de 
contenir la hausse des taux en Italie dont le rendement de l’emprunt à 10 ans se montait 
à 1,892% au 19 décembre.
 Mais ces rachats obligataires vont être réduits de 80 milliards d’euros par mois à 60 
milliards d’euros par mois. La dette publique italienne sera-t-elle le big short de 2017 ou
bien la puissance de feu des bazookas de la BCE permettra-t-elle aux zombies de 
dévorer un peu plus de chair sur le dos des contribuables et des épargnants ?
 Le système bancaire dans son ensemble est zombie, les Etats providence aussi. Aucun 
media ne dénonce les vices inhérents de ce système :

- Le mythe selon lequel les dépôts appartiennent aux déposants et sont toujours 
disponibles
- La monnaie n’existant plus majoritairement que sous forme de crédit (principe des 
réserves fractionnaires)
- Le privilège de création monétaire accordé aux banques (légalisation du principe selon 
lequel « les crédits font les dépôts »)
- La bancarisation obligatoire et l’enfermement des déposants Le financement des 
dépenses publiques excessives par des banques trop-grosses-pour-faire-faillite

 La survie des zombies va désormais exiger des méthodes plus brutales que nous verrons
probablement à l’oeuvre en 2017.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/monte-dei-paschi-di-siena-zombie-banque/
Copyright © Publications Agora
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LE RISQUE DANS TOUS SES ÉTATS BANCAIRES

par François Leclerc  21 décembre 2016

Dans un sursaut qui pourrait être l’ultime, le contexte aidant, les régulateurs du Comité 
de Bâle auront-ils encore la force de marquer un dernier point ? Ils ont en effet dans 
leurs cartons une réforme du calcul du risque des actifs inscrits aux bilans bancaires, afin
de dissiper son opacité. Destinée à être appliquée le 1er janvier 2019, son cadre a été 
publié en janvier dernier, et fait depuis l’objet d’intenses tractations. Trois ans ont été 
prévus pour en définir les modalités détaillées et la transposer en droit national, seront-
ils suffisants ?

Les représentants des banques, orfèvres dans l’art de jouer la montre, ont déjà signifié 
que cette échéance doit être repoussée, et si possible enterrée, en qualifiant cette dernière
grande réforme de « Bâle IV », pour la dissocier de Bâle III auquel il faudrait mettre 
sans tarder un point final. Leur force de persuasion est telle que l’appellation est entrée 
dans les moeurs… et les colonnes de journaux. Il faut dire que cette nouvelle réforme 
touche à des manipulations de bilan dont les banques ne sont pas innocentes et encore 
moins déclarées coupables. Celles-ci s’efforcent ainsi de minorer leurs besoins en fonds 
propres, dont les augmentations répétées pèsent fortement sur les résultats. 

La nouvelle réforme s’intéresse en premier lieu aux opportunités d’arbitrage – qu’elle 
entend modifier – entre le portefeuille de négociation (trading book) et le portefeuille 
bancaire (banking book). Un grand classique de la manipulation bancaire qui consiste à 
transférer les actifs à risque dans le portefeuille bancaire le temps des tests auxquelles 
elles sont soumises, car ceux qui y figurent sont destinées à être conservés jusqu’à leur 
échéance et donc être remboursées au nominal. 

Les grandes banques n’en font qu’à leur tête et utilisent pour mesurer le risque de leurs 
actifs des « modèles internes » propriétaires avantageux ayant pour base des principes 
datant de Bâle II. Les régulateurs cherchent à leur renvoyer la politesse en se focalisant 
désormais sur le dénominateur du ratio de solvabilité des banques, le périmètre des 
fonds propres figurant au numérateur ayant été auparavant redéfini. 

Le Comité de Bâle commence par substituer à la méthode statistique de la Value at Risk 
(VaR), très controversée, une autre dénommée Espérance de perte extrême (Expected 
Shortfall), aux résultats moins favorables. Mais le gros morceau réside dans la révision 
des modèles de calcul de l’évaluation des risques. 

Un nouveau risque est pris en compte, celui de taux. La perspective d’une remontée des 
taux très bas actuels n’y est pas étrangère : si les taux remontent, le coupon des 
obligations nouvellement émises devra refléter cette hausse, et le prix des titres déjà 
émis, au coupon moins élevé, subissant la concurrence de titres nouvellement émis ayant
un meilleur rendement, baissera au prorata, au détriment de son détenteur. Par contre, 
d’autres risques ne le sont pas, comme celui de liquidité ou celui de change. Le risque 



souverain reste quant à lui tabou, les Sages de Bâle ayant été sans nul doute sensibles au 
fait que les titres de la dette souveraine représentent plus de 2.000 milliards d’euros au 
bilan des banques européennes  ! 

C’est le risque de crédit qui a le plus d’impact potentiel dans le projet de réforme du 
Comité de Bâle. Seule une petite minorité de banques ayant recours au modèle standard 
pour le calculer, les modèles internes très largement utilisés sont sur la sellette. Les 
régulateurs n’entendent pas les supprimer, mais les encadrer en créant des valeurs 
plancher (floors) ayant pour référence la méthode standard. Aucun calibrage n’en a 
toutefois encore été donné, tant que la révision de cette dernière n’aura pas été 
achevée… Degré de sophistication accru, les planchers pourront être différenciés suivant
la nature du risque, ou bien suivant les catégories d’exposition. Avec comme 
conséquence que plus les planchers seront élevés, plus l’addition sera salée pour les 
banques…

Rémunérer d’une main le risque – et donc le rechercher – et s’en garder de l’autre : nous
avions déjà noté que ce monde financier n’était pas exempt de comportements 
contradictoires qui font tout leur charme. Un peu à la manière de ces délits d’initiés, 
qu’il condamne et dont il fait son miel, car les grands investisseurs ne sont pas des 
devins et laissent aux petits la croyance dans les conseils avisés ou dans leur bonne 
étoile.

Le Comité de Bâle a bien du mérite en chevauchant le diable, quand il prend la forme du
risque qu’il faut domestiquer. Mais il fait preuve d’une grande naïveté lorsqu’il prétend 
calculer la hauteur des barrières qui en protégeront. Dans la finance, nous sommes déjà 
familiers avec le papillon qui bat des ailes à l’autre bout du monde, ainsi qu’avec le 
fameux cygne noir qui est si rare que l’on ne peut calculer la probabilité de le rencontrer.
Il faut désormais prendre garde aux vagues scélérates, ces murs d’eau qui se dressent 
sans crier gare en pleine mer sans que l’on sache pourquoi. 

UNE SACRÉE ANNÉE SE PRÉSENTE

par François Leclerc  20 décembre 2016

Les forces réactionnaires européennes ont trouvé avec le gouvernement allemand et ses 
dogmes ordo-libéraux un puissant allié. Grâce à son verrouillage, le rêve d’une 
restriction prononcée des moyens et du rôle de l’État a pris de la substance, à la faveur 
de la diminution précipitée du déficit public, une fois celui-ci gonflé par le coût du 
sauvetage du système financier. Ce qui s’est traduit par un les Européens vivent au-
dessus de leurs moyens sans appel, permettant de présenter le néolibéralisme comme une
solution.

Afin d’accroître la productivité, la diminution du coût du travail est mise sur ses rails ; 
la retraite par capitalisation est favorisée au détriment de celle par mutualisation, ainsi 



qu’un accroissement du rôle de mutuelles de santé de plus en plus mal nommées, les 
deux phénomènes concourant au développement des inégalités ainsi qu’à accélérer, en 
guise de croissance, le développement d’une société à deux vitesses déjà bien réalisée.

Ce n’est pas seulement l’Europe dont le démantèlement est engagé qui est marquée par 
de profondes disparités sociales. Chacune de ses composantes nationales l’est aussi, à 
des degrés plus ou moins prononcés. Si la Grèce, condamnée à l’austérité éternelle, est 
jusqu’à ce jour restée un cas unique, c’est que les dirigeants européens ne peuvent pas se
payer le luxe d’une multiplication de tels cas dans le contexte aggravé d’un Brexit qui 
porte leur empreinte. Mais tous les pays qui se sont trouvés dans l’obligation de 
demander un plan de sauvetage ont subi une sévère cure d’austérité dont ils ne se sont 
pas remis, faute de s’être traduite par les effets annoncés : devenu structurel, le chômage 
massif ne se résorbe pas significativement. La crise sociale qui en découle a eu comme 
effet une crise politique généralisée à toute l’Europe.

Une parenthèse électorale va-t-elle s’ouvrir en 2017, année pendant laquelle se trouvent 
concentrés les rendez-vous électoraux des trois premières puissances européennes – 
l’Allemagne, la France et l’Italie – et pendant laquelle les négociations sur la sortie de 
l’Europe du Royaume-Uni devraient débuter ? Il n’est pas souhaité qu’une nouvelle 
crise éclate dans une telle conjoncture, et les gouvernements espagnol, italien et 
portugais ont en conséquence disposé de marges de manœuvre de la Commission qu’ils 
peuvent espérer voir renouveler. Mais cela ne règle pas tout. Tout nouvel épisode 
d’exode européen des réfugiés à l’initiative d’un président turc qui pratique dans 
l’improvisation une fuite en avant aurait des conséquences électorales incalculables.

De quoi va être faite la première année de mandat de Donald Trump ? Quels 
gouvernements sortiront des consultations européennes à venir ? Sous quels auspices les 
négociations du Brexit vont-elles débuter ? Quels seront les successeurs de Jean-Claude 
Juncker et Mario Draghi à la tête de la Commission et de la BCE  et quelle sera leur 
politique ? A-t-on jamais connu une telle avalanche d’incertitudes concentrées en si peu 
de temps ?

Après le temps des certitudes est venu celui de la confusion. Ce n’est pas un système 
financier n’ayant toujours pas retrouvé ses assises qui en est cette fois-ci à l’origine, ce 
sont désormais les règles bouleversées du jeu politique. Le rejet des élites et des partis 
de gouvernement favorise l’émergence de courants que celles-ci dénomment avec 
morgue « populistes » en les mettant dans le même sac. N’ouvrant pas une voie royale à 
l’avènement d’une autre société, ceux-ci n’en expriment pas moins un puissant rejet de 
l’actuelle, dont il devient impossible de ne pas tenir compte.

Theresa May s’y efforce pour sa part, à condition que l’opportunité lui en soit laissée. 
Initialement présentée à tort comme une nouvelle Margaret Thatcher, elle promeut une 
toute autre politique, s’inscrivant dans une ère « post-libérale » qui évoque plutôt le 
conservateur Benjamin Disraeli. La première ministre appelle à un interventionnisme 
accru de l’État dans l’économie, préconise une « stratégie industrielle », et dénonce les 



mauvaises pratiques des entreprises. Elle exprime sa préoccupation à l’égard de ceux 
que « la libéralisation et la mondialisation ont laissé de côté ». Devant le congrès de son 
parti, elle a même lancé que partout où « les marchés ne fonctionnent pas, il est temps de
se rappeler le bien que l’État peut faire ». De très nombreux Britanniques, semble-t-elle 
avoir compris, sont usés par dix ans d’austérité budgétaire soutenue, de stagnation 
salariale et de hausse ininterrompue du prix des logements.

Certes, Theresa May n’aura pas nécessairement les coudées franches, mais elle cherche 
à se rallier des électeurs travaillistes qui prennent leurs distances avec un Jeremy Corbyn
trop extrême à leur goût, ainsi qu’à rassembler l’ensemble des Britanniques, la sortie de 
l’Union européenne n’allant pas être une partie de plaisir et risquant de décevoir les 
attentes de ceux qui l’ont votée.

Elle fait toutefois preuve d’un sens politique qui fait défaut à la droite française, le 
vainqueur de ses primaires en tête. En plébiscitant à contre-temps le programme de 
François Fillon, elle n’a pas démenti sa réputation d’être « la plus bête du monde », 
comme le socialiste Guy Mollet qui la fréquentait beaucoup l’avait qualifiée.

In fine, ces considérations renvoient à l’avenir de la politique menée par le 
gouvernement allemand, que François Hollande n’a jamais voulu ou pu infléchir (si le 
doute est permis). Sa poursuite sous les auspices de l’inflexible Wolfgang Schäuble 
mènera tout droit à l’éclatement de la zone euro. L’assouplir impliquera une volonté 
politique d’Angela Merkel dont elle n’aura pas nécessairement les moyens.

Comment, en effet, décadenasser ce qui a si soigneusement été verrouillé ? Cela a 
notamment comme conséquence, pour ne pas prêter le flanc à des actions en justice, que 
la BCE plafonne le montant des titres obligataires portugais dans le cadre de son 
programme en cours, car elle doit répartir ses achats au prorata de la participation des 
États à son capital pour que chacun ne finance que sa dette. Le Portugal aurait pourtant 
le plus grand besoin, avec la Grèce dont les titres restent toujours hors-jeu, d’un coup de 
pouce de la banque centrale faisant baisser leur taux, mais ce sont les titres allemands 
qui en bénéficient en premier lieu….

Ils sont tous tombés dans leur propre piège et 2017 sera peu vraisemblablement la 
parenthèse recherchée.

NOUVEAUX EXPLOITS DES MÉGABANQUES

 par François Leclerc  19 décembre 2016

Ayant privilégié le renforcement des fonds propres des banques sur le mode d’une digue 
allant contenir la prochaine tourmente, tout en laissant intacts les mécanismes spéculatifs
qui auront suscité celle-ci, la régulation financière est en train de vivre ses derniers 
instants. Alors que des pans entiers de l’activité financière sont laissés dans l’ombre, et 
que les banques européennes freinent les dernières ardeurs des régulateurs, l’élection de 



Donald Trump annonce le début du détricotage des mesures de régulation, sans que l’on 
sache encore par quel bout il va commencer. 

Signe qui ne trompe pas, la valorisation boursière des banques américaines a grimpé 
d’environ 20% depuis qu’elle est intervenue. Mais les mégabanques américaines, qui se 
sont adaptées à la nouvelle donne, ne souhaitent pas la suppression de la loi Dodd-Frank 
dans son intégralité, tout au plus la révision de certaines de ses dispositions les plus 
dérangeantes et coûteuses. 

Goldman Sachs ayant placé ses pions – Gary Cohn à la tête du service du Budget de la 
Maison Blanche et Steve Mnuchin au Trésor – des postes clés de l’administration vont 
être vacants, comme la présidence de la SEC, dont Mary Jo White a annoncé sa 
démission. Ils seront pourvus par Donald Trump, en attendant la fin du mandat début 
2018 de Janet Yellen à la tête de la Fed, dont il nommera le successeur. Alors, une 
nouvelle ère pourra s’ouvrir…

En attendant, des enquêtes ou procédures sont encore en cours, qui dévoilent de 
nouveaux aperçus de la pratique des mégabanques, dont – c’est juré ! – elles se sont 
depuis amendées. Finies les violations d’embargo et les manipulations des marchés, 
pour lesquelles les amendes colossales ont plu ! Place aux malversations utilisant les 
dark pools, ces structures boursières opaques permettant la réalisation d’importantes 
transactions à l’écart du marché et sans interférences ! Selon la SEC, elles sont le siège 
de 35% des échanges boursiers aux États-Unis. Les Bourses n’y gagnent pas en 
transparence et rejoignent la face cachée de la planète finance.

Des banques ont été vite soupçonnées d’avoir dévoyé les dark pools de leur mission 
d’origine – la protection des gros investisseurs – en faisant entrer sans le signifier à 
ceux-ci, leurs clients, la venue d’opérateurs de Trading à Haute Fréquence (HFT) dans 
leur dark pool. Ce qui revient à faire entrer le loup dans la bergerie ! C’est d’ailleurs cet 
angle d’attaque qui avait été choisi pour agir par Eric Schneiderman, le ministre de la 
justice. 

Aujourd’hui le THF représente 40% des volumes de transaction sur les actions 
européennes, selon l’ESMA, et les Bourses ont de moins en moins à voir avec leur 
vocation de départ : fournir des capitaux à l’économie. Et l’association dark pool/trading
à haute fréquence est une des plus explicite illustration de la dérive de la finance qui se 
poursuit. 

A l’été 2014, Barclays, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Morgan 
Stanley avaient reçu des demandes d’information du ministère de la justice américain, 
dans le cadre d’enquêtes concernant leurs dark pools respectives. Credit Suisse, Barclays
et UBS s’étaient déjà vu infligé des amendes de 84, 3, 70 et 14,4 millions de dollars 
respectivement. Après avoir reconnu qu’elle avait privilégié auprès de ses clients le 
choix de SuperX, sa dark pool, en faisant état d’informations erronées pour le justifier, la



Deutsche Bank a reçu à son tour une amende de 40 millions de dollars pour des faits 
remontant à 2010. Elle n’est plus à cela près…

L’épargne ne peut être générée par la création
monétaire
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L’épargne n’a rien à voir avec la monnaie. Si un boulanger produit dix miches de main 
et en consume une, son épargne représente neuf miches de pain. En d’autres termes, son 
épargne représente ses revenus réels (sa production de pain) moins les quantités de pain 
qu’il consomme. L’épargne du boulanger lui permet de se procurer d’autres biens et 
services.

Le boulanger peut échanger ses miches de pain contre une paire de chaussures fabriquée 
par le cordonnier. L’épargne du boulanger représente son moyen de paiement – il se 
procure des chaussures grâce au pain qu’il épargne. De la même manière, le cordonnier 
se procure du pain grâce aux chaussures qu’il épargne. 

Qu’est-ce que l’épargne ? 

L’introduction de la monnaie n’altère pas ce que nous venons de dire. Quand un 
boulanger vend son pain à un cordonnier pour de l’argent, il fournit au cordonnier son 
pain épargné, ou non-consommé. Ce pain permet au cordonnier de se nourrir et de 
continuer de produire des chaussures. Notez que la monnaie reçue par le boulanger est 
garantie par sa production de pain non-consommée. 

Sans moyen d’échange, ou sans monnaie, il ne peut pas y avoir d’économie de marché, 
et donc pas de division du travail. La monnaie permet aux biens produits par un 
spécialiste d’être échangés contre ceux d’un autre spécialiste. Grâce à la monnaie, les 
gens peuvent canaliser l’épargne réelle, ce qui permet l’élargissement du processus de 
création de capital. 

Dans un monde sans monnaie, il serait impossible d’économiser des biens finis 
périssables sur une longue période. L’introduction de la monnaie résout ce problème. 
Plutôt que d’accumuler du pain, le boulanger peut échanger son pain contre de l’argent. 

En d’autres termes, sa production de pain épargnée est stockée, pour ainsi dire, en 
termes de monnaie. Il y a en revanche une condition à tout cela : que le flux de 
production de biens et services se poursuive. Cela signifie que lorsqu’un propriétaire 
d’argent décide d’échanger de l’argent contre des biens, des biens doivent lui être 
disponibles. 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-frank-shostak.aspx?contributor=Frank%20Shostak


Avoir de la monnaie, ce n’est pas avoir de l’épargne

La monnaie peut être perçue comme un reçu, donné aux producteurs de biens finis et de 
services disponibles à la consommation. Ainsi, lorsqu’un boulanger échange sa monnaie 
contre des pommes, le boulanger les a déjà financées avec le pain qu’il a produit et 
épargné avant de procéder à cet échange. Ainsi, la monnaie représente une revendication
du boulanger sur l’épargne réelle. Elle n’est, en revanche, pas une épargne. 

Qu’en est-il lorsque la monnaie est utilisée pour acheter des matériaux bruts – ces 
matériaux bruts représentent-ils de l’épargne réelle ? La réponse est non. Les matières 
premières sont transformées en des outils ou appareils, qui à leur tour peuvent être 
employés dans la production de biens finis et de services disponibles à la consommation 
humaine. En ce sens, l’acheteur de matières premières transfère sa revendication sur 
l’épargne réelle au vendeur, en échange de la capacité de transformer ces matières 
premières dans le futur, ce qui lui permettra de générer des profits supérieurs aux coûts 
impartis. 

En plus de cela, l’acheteur de matières premières s’achète aussi du temps (en ayant des 
matériaux bruts disponibles, il peut à tout moment choisir de produire des biens finis). Si
ces matériaux n’étaient pas disponibles, il devrait se les procurer lui-même, ce qui 
repousserait bien entendu la production de biens finis. 

Une fois l’épargne réelle échangée contre de la monnaie, celui qui reçoit cette monnaie 
peut exercer sa demande en monnaie de diverses manières. Cela n’a en revanche aucun 
effet sur la quantité d’épargne existante. 

Un individu peut exercer sa demande en monnaie en en conservant dans ses poches, 
chez lui, ou auprès d’une banque sur un compte de dépôt. 

Qu’il décide de l’échanger immédiatement contre d’autres biens, la prête ou la conserve 
sous son matelas, il n’altère pas le volume d’épargne total. Ainsi, en conservant sa 
monnaie sous son matelas, un individu ne s’engage pas dans un acte d’épargne. Il ne fait
qu’exercer sa demande en monnaie. Ce que les individus font avec leur monnaie ne peut 
pas altérer le fait que l’épargne réelle finance déjà une activité particulière. Que les 
individus décident ou non de conserver leur monnaie ou de la prêter n’affecte en rien 
l’épargne. 

Lorsqu’un individu prête une partie de son argent, il transfère sa revendication sur des 
biens réels à un emprunteur. En prêtant de l’argent, l’individu a réduit sa demande en 
monnaie. Notez que le fait de prêter n’altère pas le volume d’épargne existant. De la 
même manière, si le propriétaire de monnaie décide d’acheter un actif financier comme 
une obligation ou une action, il transfère sa revendication en épargne au vendeur d’actifs
financiers. L’épargne réelle n’est pas affectée par ces transactions. 

Comment l’expansion de la masse monétaire influence-t-elle l’épargne ? 

Examinons maintenant les effets de l’expansion monétaire sur le volume total d’épargne.



Parce que la masse monétaire élargie n’a jamais été gagnée, les biens et services ne la 
garantissent pas. Lorsque cette monnaie est échangée contre des produits, elle représente
une consommation qui n’est pas soutenue par la production. En conséquence, un 
propriétaire de monnaie honnête (un individu qui a produit du capital réel) qui cherche à 
exercer sa revendication sur des biens, découvre qu’il ne peut pas récupérer tous les 
biens qu’il a précédemment produits et échangés contre de l’argent. 

En clair, il découvre que le pouvoir d’achat de sa monnaie a décliné – on l’a volé au 
travers de politiques monétaires laxistes. La création monétaire ne peut pas augmenter le
volume d’épargne, comme le suggèrent les économistes grand public. Elle ne fait que la 
redistribuer. Ce processus affaiblit les générateurs de capital, et donc le volume 
d’épargne total. Ce qui est qualifié de croissance économique dans le cadre des 
politiques monétaires laxistes ne peut qu’être généré par un secteur privé qui fait croître 
le volume total d’épargne, malgré les effets négatifs des politiques monétaires laxistes. 

Nous pouvons donc en conclure que l’épargne ne concerne pas tant la monnaie, mais les 
biens finis et les services qui subviennent aux individus engagés dans les diverses étapes
de la production. Ce n’est pas la monnaie qui finance l’activité économique, mais le flux
de biens finis et de services. L’existence de monnaie ne fait que faciliter le flux 
d’épargne réelle. 
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