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La Chine va-t-elle provoquer une crise de
l’énergie et de la dette ?

Par Gail Tverberg – Le 8 novembre 2017 – Source OurFiniteWorld

Il est facile pour beaucoup d’entre nous, en Occident, de négliger l’importance de 
la Chine dans l’économie mondiale et les limites qu’elle a atteintes. Les deux grands
domaines dans lesquels la Chine semble atteindre des limites sont la production 

https://ourfiniteworld.com/author/gailtheactuary
https://ourfiniteworld.com/2017/11/08/will-china-bring-an-energy-debt-crisis/


d’énergie et la dette. Arriver à l’une ou l’autre de ces limites pourrait 
éventuellement causer un effondrement.

La Chine atteint des limites de production d’énergie d’une manière que peu auraient 
imaginée. Tant que les prix du charbon et du pétrole augmentaient, il était logique de 
continuer à forer. Lorsque les prix du carburant ont commencé à baisser en 2014, il 
devint logique de fermer des mines de charbon et des puits de pétrole non rentables. Ce 
qui est frappant, c’est que la baisse des prix correspond à un ralentissement de la 
croissance des salaires des travailleurs urbains chinois. La hausse rapide des salaires 
chinois a peut-être joué un rôle important dans le maintien d’une « demande » mondiale 
élevée (et donc des prix) pour les produits énergétiques. La faible croissance des salaires
chinois semble donc faire baisser les prix de l’énergie.

(Voir la figure 5 ci-dessous). La croissance en pourcentage des salaires urbains moyens 
en Chine. Valeurs pour 1999 basées sur les données du China Statistical Yearbook 
concernant le nombre de travailleurs urbains et leurs salaires totaux. L’augmentation en 
pourcentage pour 2016 était basée sur une enquête Bloomberg. 

 

La situation de la dette a surgi au grand jour parce que les boucles de rétroaction en 
Chine sont très différentes de celles des États-Unis. Le système économique est 
configuré de manière à pousser l’économie vers une croissance toujours plus forte dans 
la construction d’appartements, d’installations énergétiques et d’usines. Les rétroactions 
viennent en effet du gouvernement qui planifie centralement l’activité, mais elles ne sont

https://www.bna.com/china-wage-increases-n73014450562/


pas aussi immédiates que les rétroactions dans le système économique occidental. Ainsi, 
une bulle de surinvestissement a tendance à se développer. Cette bulle pourrait 
s’effondrer si les taux d’intérêt montaient, ou si la Chine bridait sa dette croissante.

Influence surdimensionnée de la Chine dans le monde

La Chine joue un rôle démesuré dans l’économie mondiale. C’est le premier 
consommateur d’énergie et le premier producteur d’énergie au monde. Récemment, elle 
est devenue le premier importateur mondial de pétrole et de charbon.

Dans un certain sens, la Chine est la plus grande économie du monde. Habituellement, 
nous voyons la Chine comme la deuxième plus grande économie du monde, basée sur le 
PIB converti en dollars américains. Les économistes utilisent une approche appelée PIB 
au sens PPA (où PPA est la parité de pouvoir d’achat) lors du calcul de la croissance du 
PIB mondial. Lorsque cette approche est utilisée, la Chine est la plus grande économie 
du monde. Les États-Unis sont en deuxième position et l’Inde est troisième.

Figure 1. Les plus grandes économies du monde, basées sur la consommation d’énergie
et le PIB basé sur la parité de pouvoir d’achat. La consommation d’énergie provient de
BP Statistical Review of World Energy, 2017; Le PIB sur la base du PPA provient de la

Banque mondiale. 

 

En plus d’être (dans un certain sens) la plus grande économie du monde, la Chine est 
aussi un pays avec une dette très importante. Le gouvernement de la Chine a 



traditionnellement en quelque sorte garanti la dette des débiteurs chinois. Il existe même 
une pratique d’entreprises garantissant la dette de l’autre. Ainsi, il est difficile de 
comparer la dette de la Chine au niveau de la dette ailleurs. Certaines analyses suggèrent
que son niveau d’endettement est extraordinairement élevé.

Comment la croissance de la Chine a commencé

Figure 2. Consommation d’énergie de la Chine, basée sur les données de BP Statistical
Review of World Energy, 2017. 

 

D’après la figure 2, il est clair que quelque chose de dramatique est arrivé à la 
consommation de charbon de la Chine vers 2002. La Chine a rejoint l’Organisation 
mondiale du commerce en décembre 2001, et immédiatement après, sa consommation 
de charbon a explosé.

Les pays de l’OCDE, qu’ils aient ou non signé le Protocole de Kyoto en 1997, se sont 
soudainement intéressés à réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre. S’ils 
pouvaient externaliser la fabrication en Chine, ils seraient en mesure de réduire leurs 
émissions de CO2.

En plus de réduire les émissions de CO2 enregistrées, l’externalisation de la fabrication 
en Chine avait deux autres avantages :

• Les produits fabriqués en Chine seraient moins chers, permettant aux Américains, 
aux Européens et aux Japonais d’acheter plus de biens. Si plus de “trucs” 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm
http://www.baldingsworld.com/2017/10/23/everything-we-think-we-know-about-chinese-finances-is-wrong


rendaient les gens heureux, les citoyens devraient être plus heureux. 
• Les entreprises auraient soudainement un nouveau marché en Chine. Peut-être que

les Chinois commenceraient à acheter des produits fabriqués ailleurs. 

Bien sûr, un inconvénient majeur du déplacement des emplois en Chine et dans d’autres 
pays asiatiques était la probabilité de voir baisser les emplois ailleurs.

Figure 3. Taux de participation de la population active aux États-Unis, par la Federal
Reserve Bank of St. Louis. 

 

Au début des années 2000, lorsque la Chine a commencé à rivaliser activement au jeu 
des emplois, la part de la main-d’œuvre américaine a commencé à diminuer. Le déclin 
de la participation au marché du travail ne s’est pas stabilisé avant la mi-2014. C’est à 
peu près au moment où les prix mondiaux du pétrole ont commencé à diminuer et, 
comme nous le verrons dans la section suivante, quand la croissance des salaires moyens
en Chine a commencé à baisser.

Un autre inconvénient à déplacer des emplois en Chine a été l’augmentation des 
émissions de CO2 à l’échelle mondiale, même si les émissions sont restées quelque peu 
inférieures à certains endroits. Les émissions de CO2 sur les marchandises importées 
n’étaient pas « comptabilisées » dans les pays dans leurs calculs.



Figure 4. Émissions mondiales de dioxyde de carbone, réparties entre la Chine et le reste
du monde, sur la base de l’analyse statistique de BP sur l’énergie mondiale, 2017. 

 

À un moment donné, nous ne devrions pas être surpris si les pays ailleurs commencent à
repousser la mondialisation qui a permis la croissance rapide de la Chine. Dans un 
certain sens, la Chine a vécu dans une bulle de croissance artificielle pendant de 
nombreuses années. Lorsque cette bulle artificielle prendra fin, il sera beaucoup plus 
difficile pour les débiteurs chinois de rembourser leur dette avec intérêt.

La croissance rapide des salaires de la Chine s’est arrêtée en 2014

La hausse des salaires a été importante pour rendre possible la croissance de la Chine. 
Avec l’augmentation des salaires, les travailleurs pouvaient de plus en plus payer les 
appartements qui étaient construits pour eux. Ils pouvaient aussi de plus en plus se 
permettre des biens de consommation de toutes sortes, et facilement rembourser les 
dettes contractées plus tôt. Là où cela commence à coincer, cependant, c’est que la 
croissance des salaires ne peut pas devancer la croissance de la productivité, ou le prix 
des biens deviendra trop cher sur le marché mondial. Si cela se produit, la Chine aura du
mal à vendre ses produits à d’autres.

La croissance des salaires en Chine semble avoir visiblement ralenti, à partir de 2014.

 



Figure 5. Croissance en pourcentage de la Chine des salaires urbains moyens. Valeurs
pour 1999 basées sur les données du China Statistical Yearbook concernant le nombre de
travailleurs urbains et leurs salaires totaux. L’augmentation en pourcentage pour 2016 a

été estimée sur la base d’une enquête Bloomberg. 

 

C’est à ce moment-là que la Chine a découvert que ses augmentations de salaires élevées
la rendaient non compétitive avec le monde extérieur. La croissance des salaires devait 
être réduite. La croissance de sa productivité n’était plus suffisante pour soutenir de 
telles augmentations de salaires.

La croissance de la consommation d’énergie de la Chine a également ralenti en 
2014

Si nous regardons la croissance annuelle de la consommation totale d’énergie et de la 
consommation d’électricité, nous voyons que de 2014 à 2016 sa croissance avait 
remarquablement ralenti (graphique 6). Son modèle de croissance commençait à 
ressembler à la croissance lente de la majeure partie du reste du monde. La croissance de
l’énergie permet à une économie de tirer de plus en plus parti du travail de sa main-
d’œuvre mais avec des « outils » plus énergivores. Avec une faible croissance 
énergétique, il ne devrait pas être surprenant de voir la croissance de la productivité 
faiblir elle aussi. Avec une faible croissance de la productivité, nous pouvons nous 
attendre à une faible croissance des salaires.

https://www.bna.com/china-wage-increases-n73014450562/


Figure 6. Croissance de la consommation d’énergie totale et d’électricité de la Chine sur
la base des données de BP Statistical Review of World Energy, 2017. 

 

Il est possible que l’augmentation du taux de consommation d’électricité en 2016 soit 
liée au programme de logement des travailleurs migrants dans les appartements 
invendables de la Chine à cette époque. L’utilisation de ces appartements, autrement 
invendables, a sans doute été influencée par le ralentissement de la croissance des 
salaires.

Cette baisse de la consommation d’énergie s’est probablement produite parce que le prix
du mix énergétique chinois devenait de plus en plus cher. D’une part, le mélange 
comprenait une part croissante de pétrole, et le pétrole était cher. D’autre part, la 
proportion de charbon dans le mélange a baissé avec des énergies de remplacement plus 
chères que le charbon. Il y avait aussi la question de l’augmentation générale des prix 
des combustibles fossiles.

La croissance des salaires plus faible en Chine a tendance à affecter le prix des 
carburants fossiles

L’abordabilité est le gros problème en ce qui concerne la hausse des prix des 
combustibles fossiles. Il ne s’agit pas seulement d’acheter le pétrole, le charbon ou le 
gaz naturel lui-même. Il faut également être en mesure de payer les biens fabriqués avec 
ces combustibles, tels que la nourriture, les vêtements, les appareils ménagers et les 
appartements. Si les salaires sont comprimés dans les pays développés en raison de la 
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production en Chine, la hausse des salaires en Chine (et dans d’autres pays similaires 
comme l’Inde et les Philippines) doit compenser ce problème, afin que les prix des 
combustibles fossiles restent suffisamment élevés pour que l’extraction continue.

Les figures 7 et 8 (ci-dessous) montrent que les prix du pétrole, du gaz naturel et du 
charbon ont tous commencé à baisser, exactement au moment où la croissance des 
salaires urbains en Chine a commencé à diminuer (voir la figure 5).

Figure 7. Prix du pétrole et du gaz naturel, d’après les données de BP Statistical Review
of World Energy. 

 



Figure 8. Prix du charbon entre 2000 et 2016 de BP Statistical Review of World Energy.
Charbon chinois: prix au comptant China Qinhuangdao et charbon japonais: prix Japan

Steam import cif, les deux par tonne. 

 

Les augmentations récentes plus faibles ont fait que la croissance des salaires urbains en 
Chine ressemble davantage à celle des États-Unis et de l’Europe. Ainsi, en 2014 et plus 
tard, les salaires urbains chinois présentent beaucoup moins une « poussée » de 
croissance de l’économie mondiale qu’auparavant. Sans cette poussée de la hausse des 
salaires, il devient beaucoup plus difficile pour l’économie mondiale de croître très 
rapidement, et d’avoir un taux d’inflation très élevé. Il n’y a tout simplement pas assez 
de pouvoir d’achat pour pousser les prix à un niveau très élevé.

Il convient de noter que les hausses salariales urbaines moyennes chinoises présentées 
précédemment à la figure 5 ne sont pas corrigées de l’inflation. Ainsi, dans un certain 
sens, ils comprennent toute la marge disponible pour l’inflation des prix ainsi que la 
marge disponible pour une plus grande quantité de biens achetés. Pour cette raison, ces 
faibles augmentations de salaire peuvent aider à expliquer le récent manque d’inflation 
dans une grande partie du monde.

Très probablement, il y a d’autres problèmes que la croissance des salaires urbains en 
Chine qui affectent les prix mondiaux (et locaux) de l’énergie, mais ce facteur est 
probablement plus important que ne l’imagine la plupart des gens.



Les prix bas peuvent-ils entraîner le « Peak du charbon et le Peak pétrolier » ?

Que fait un producteur en réaction à la baisse soudaine des prix du marché, trop bas pour
encourager la production ?

Cela semble varier en fonction de la situation. Dans le cas de la production de charbon 
en Chine, il a été décidé de fermer plusieurs des centrales soudainement devenues non 
rentables grâce à la baisse des prix du charbon. Il ne fait aucun doute que la pollution 
causée par ces unités de production a également été prise en compte dans cette décision, 
de même que la disponibilité d’autres sources de charbon ailleurs (mais probablement à 
des prix plus élevés), si c’était nécessaire. Le résultat de cette fermeture volontaire des 
centrales au charbon en réponse aux bas prix a provoqué la chute de la production de 
charbon montrée à la figure 8 ci-dessous.

Figure 8. Production d’énergie de la Chine, basée sur les données de BP Statistical
Review of World Energy, 2017. 

 

Je crois que c’est précisément la façon dont nous devrions nous attendre à ce que le Peak
du charbon (ou le Peak pétrolier ou le Peak du gaz naturel) ait lieu. Le problème n’est 
pas que nous « épuisons » l’un de ces carburants. C’est que les mines de charbon et les 
puits de pétrole et de gaz deviennent non rentables parce que les salaires ne 
montent pas suffisamment pour couvrir le coût plus élevé de l’extraction des 
combustibles fossiles.

Nous devrions noter que la Chine a également réduit sa production de pétrole, en 



réponse aux prix bas. Les données de l’EIA montrent que la production de pétrole de la 
Chine en 2016 a chuté d’environ 6,9% par rapport à 2015. Les sept premiers mois de 
2017 semblent avoir encore vu une baisse de 4,2%. Ainsi, le pétrole chinois montre aussi
ce que nous considérons comme une réaction au « Peak pétrolier ». Le prix est trop bas 
pour rentabiliser la production, alors il a été décidé qu’il était plus rentable d’importer 
du pétrole d’ailleurs.

Dans le monde réel, c’est la façon dont les limites d’énergie sont atteintes, autant que 
nous pouvons le voir. Les économistes n’ont pas compris comment fonctionne le 
système. Ils croient en quelque sorte que les prix de l’énergie peuvent augmenter de plus
en plus, même si les salaires ne le font pas. La discordance entre les prix et les salaires 
peut être couverte pendant un certain temps par des dépenses publiques plus importantes
et davantage de dette, mais finalement, les prix de l’énergie finissent par être inférieurs 
au coût de production, du moins pour certains producteurs. Ces producteurs 
abandonnent volontairement la production ; c’est ce qui cause le « Peak pétrolier ou le 
Peak du charbon ou le Peak du gaz naturel ».

Pourquoi le système de la dette de la Chine atteint ses limites différemment de 
l’Ouest

Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne le système chinois. Fondamentalement,
le système est en train de passer graduellement (1) d’un système dans lequel le 
gouvernement possède toutes les terres et la plupart des entreprises à (2) un système 
avec une part considérable de propriété individuelle.

À l’époque où le gouvernement possédait la plupart des entreprises et toutes les terres, 
les agriculteurs cultivaient la terre à laquelle ils étaient affectés. Les entreprises 
fournissaient souvent un logement dans le cadre de la « rémunération » d’une personne. 
Ces maisons avaient généralement une dépendance commune pour les salles de bains. 
Elles pouvaient avoir ou pas de l’électricité. Il y avait relativement peu de dettes envers 
le système, car il y avait peu de propriété individuelle.

Au cours des dernières années, surtout après avoir rejoint l’Organisation mondiale du 
commerce en 2001, il y a eu un déplacement du curseur vers davantage d’entreprises du 
type de celles exploitées à l’Ouest et vers plus  d’accession à la propriété individuelle, 
avec un système d’hypothèques.

L’économie agit plutôt différemment qu’en Occident. Alors que l’économie est planifiée 
de manière centralisée à Pékin, les gouvernements locaux sont chargés de gérer un 
certain nombre de mises en œuvre. Les chefs régionaux prennent les décisions qui 
semblent les mieux fondées sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ceux-ci 
peuvent correspondre ou non à ce que la planification centrale de Pékin voulait.

Historiquement, les plans quinquennaux fournissaient des objectifs de croissance de PIB
aux différents chefs régionaux. Le salaire et les promotions de ces dirigeants locaux 

https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec11_5.pdf


dépendaient de leur capacité à atteindre (ou dépasser) leurs objectifs de PIB. Ces 
objectifs ne comportaient aucune limite de dette, de sorte que les dirigeants locaux 
pouvaient choisir d’utiliser autant de dette qu’ils le souhaitaient.

Une considération majeure de ces dirigeants locaux était qu’ils avaient aussi la 
responsabilité des emplois pour les gens de leur région. Cette responsabilité les a encore 
plus poussés à viser de forts niveaux de développement.

Un autre problème connexe est que les ventes de terres anciennement agricoles pour les 
appartements et autres développements sont une source majeure de revenus pour les 
gouvernements locaux. Les dirigeants locaux ne disposaient généralement pas de recette 
fiscale suffisante pour les programmes, sans la compléter par des fonds provenant de la 
vente de terrains pour le développement. Cela a poussé les dirigeants locaux à ajouter du
développement, que ce soit vraiment nécessaire ou non.

Le très grand pouvoir des chefs régionaux et de leurs administrateurs a fait de ces 
dirigeants des cibles tentantes pour la corruption. Un entrepreneur avait une chance 
d’obtenir des projets approuvés pour le développement, avec un pot-de-vin glissé à la 
bonne personne. Il y a eu une campagne récente pour éliminer cette pratique.

Nous avons souvent entendu le commentaire : « Une marée montante soulève tous les 
bateaux ». Quand l’Occident a décidé de décourager l’industrialisation chez lui en raison
des préoccupations au niveau du CO2, cela a donné un coup de pouce énorme à 
l’économie chinoise. Presque n’importe quel projet pouvait réussir. Dans un tel 
environnement, les agences de notation locales pouvaient être très généreuses dans leurs 
évaluations des nouvelles offres d’obligations proposées, parce que pratiquement 
n’importe quel projet était susceptible de réussir.

En outre, avec peu d’entreprises privées, il y avait peu d’antécédents de défauts 
enregistrés jusqu’alors, ne donnant que peu d’indications sur la possibilité de faire 
défaut dans le futur. Les salaires ont augmenté très rapidement, rendant les prêts 
individuels faciles à rembourser. Qu’est-ce qui pouvait mal se passer ?

Avec le gouvernement central perçu comme ayant le contrôle, il semblait logique pour 
une organisation gouvernementale de garantir les prêts d’autres organisations 
gouvernementales. Les entreprises garantissaient souvent aussi les prêts d’autres 
entreprises.

Pourquoi le système chinois a tort dans la direction que prend son sur-
développement

Dans le modèle de développement auquel nous sommes habitués à l’Ouest, il y a des 
boucles de rétroaction négatives si trop de choses identiques sont construites – 
immeubles d’appartements (copropriétés), mines de charbon, capacité de production 
d’électricité, panneaux solaires, aciéries ou autre.

En Chine, ces boucles de rétroaction ne fonctionnent pas aussi bien. Au lieu que le 
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système financier « amortisse » automatiquement la surcapacité, l’État (ou peut-être un 
agent public corrompu) trouve un moyen de contourner ce qui semble être un problème 
temporaire. Pour comprendre à quel point la situation est différente, regardons trois 
exemples :

Appartements

La Chine a eu un problème très médiatisé en construisant beaucoup trop d’appartements.
En 2016 environ, ce problème semblait avoir été largement résolu par les gouvernements
locaux qui accordaient des subventions aux travailleurs migrants afin qu’ils puissent se 
permettre d’acheter des maisons. Bien sûr, savoir d’où les gouvernements locaux 
reçoivent cet argent et pendant combien de temps ils peuvent se permettre de payer ces 
allocations sont des questions ouvertes. Il n’est pas non plus évident de comprendre si 
cet arrangement va entraîner une réduction considérable de l’offre de logements neufs, 
car les villes ont besoin à la fois des recettes provenant de la vente des terres et des 
emplois résultant de la construction d’unités supplémentaires.

La figure 9 montre une vue de l’augmentation annuelle des prix des maisons chinoises, 
malgré le problème d’offre excédentaire. Si ce graphique est correct, les prix ont 
augmenté de manière remarquable en 2017, ce qui suggère qu’un certain type de 
stimulus a été appliqué cette année pour maintenir la bulle immobilière en croissance. La
taille d’un appartement qu’un ouvrier typique peut maintenant se permettre est très 
petite, ainsi cette course aux prix sans fin doit finir quelque part.

Figure 9. Graphique du prix des maisons chinoises par GlobalPropertyGuide.com. 

 Centrales électriques au charbon

http://www.scmp.com/news/china/economy/article/1897834/house-cards-property-glut-could-spell-doom-chinese-economy


Avec tous les problèmes que la Chine a avec la pollution, on pourrait s’attendre à ce que 
la Chine arrête de construire des centrales électriques au charbon. Au lieu de cela, la 
solution des gouvernements locaux a consisté à construire des centrales électriques 
supplémentaires plus efficaces et moins polluantes. Le résultat est une surcapacité 
significative sur le total.

Un article de mai 2017 indique qu’en raison de ce problème de surcapacité, Pékin oblige
chaque centrale électrique au charbon à fonctionner au même taux d’utilisation, soit 
environ 47,7% de la capacité totale. Un article de Bloomberg New Energy Finance 
estime qu’à la fin de l’année 2016, le « surplus d’électricité national » était de 35%, tous
types de production confondus. (Ceci est probablement une surestimation, les auteurs 
n’ont pas considéré la flexibilité de la génération).

Pékin est conscient du problème de cette surcapacité et annule ou retarde une part 
considérable de la capacité de production des centrales à charbon en attente. L’objectif 
est de limiter la capacité totale de production des centrales à charbon à 1 100 gigawatts 
en 2020. La capacité actuelle de production de charbon en Chine semble être de 943 
gigawatts, ce qui suggère qu’une augmentation de 16% pourrait encore être ajoutée d’ici
2020, même avec des réductions planifiées.

On ne sait pas ce qu’il advient des prêts associés à toute les capacités qui ont été 
annulées ou retardées. Est-ce que ces prêts sont en défaut ? Si des rétroactions 
« normales » de prix plus bas avaient été autorisées, il est douteux qu’une telle 
surcapacité aurait pu être ajoutée.

Si le taux de croissance global de la Chine ralentit à un niveau plus proche de celui des 
autres économies, il y aura une énorme quantité de production inutile. Cela ajoute un 
risque très important sur cette dette me semble-t-il.

Éolien et solaire

Si nous croyons Darien Ma, auteur de « La réponse, camarade, ne souffle pas dans le 
vent », il y a moins d’enthousiasme pour les énergies renouvelables à Pékin que ce que 
l’on pourrait croire.

Selon Ma, l’industrie solaire chinoise a été construite avec l’idée d’avoir un produit qui 
pourrait être exporté. Ce n’est qu’en 2013, lorsque les pays occidentaux ont lancé des 
poursuites commerciales et imposé des tarifs, que la Chine a décidé d’utiliser elle-même 
un nombre substantiel de ces appareils, évitant au pays l’embarras de voir plusieurs de 
ces producteurs faire faillite. Comment c’est arrivé n’est pas entièrement certain, mais 
l’administrateur en charge du parc éolien et solaire additionnel a été plus tard congédié 
pour avoir accepté des pots-de-vin, et la responsabilité de telles décisions est remontée 
dans la chaîne d’autorité.
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Figure 10. Vue actuelle de la Chine sur le risque d’investissement solaire en Chine. 
Graphique par Bloomberg New Energy Finance. 

 

Ma rapporte également : « Les fonctionnaires disent qu’ils veulent un ‘développement 
sain et ordonné’, essentiellement un code pour freiner les excès dans un secteur du 
renouvelable qui est devenu un autre emblème de l’exubérance irrationnelle. »

Selon Ma, l’Administration nationale chinoise de l’énergie a estimé que l’éolien et le 
solaire sont toujours 1,5 et 2,5 fois plus chers, respectivement, que le charbon. Ce fait a 
douché l’enthousiasme pour l’utilisation de ces types de production. La Chine prévoit 
d’éliminer progressivement les subventions pour le renouvelable d’ici à 2020, à la 
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lumière de ce problème. Ma s’attend à ce qu’il y ait encore de l’énergie éolienne et 
solaire dans le bouquet énergétique de la Chine, mais le gaz naturel sera le véritable 
gagnant dans la recherche d’une production d’électricité plus propre.

Avec ces exemples, on peut examiner une autre manière avec laquelle les autorités 
chinoises ont évité de fermer des entreprises chinoises parce que le marché n’absorbait 
pas leur production. Ainsi, le cycle habituel des faillites, avec des défauts de paiement, 
n’a pas eu lieu. Cette question rend la capacité totale de production d’électricité de la 
Chine encore plus excessive et réduit la rentabilité de l’ensemble du système.

Conclusion

Nous avons montré comment les bas salaires et les bas prix de l’énergie semblent être 
liés. Lorsque les prix sont trop bas, certains producteurs, dont la Chine, prennent la 
décision rationnelle de réduire la production. Cela semble être la vraie nature du 
problème du « Peak du charbon et du Peak pétrolier ». Parce que la Chine réagit de 
manière rationnelle à la baisse des prix, sa production diminue. La Chine est déjà le plus 
gros importateur de pétrole et de charbon. S’il y a une rupture quelque part, la Chine 
sera affectée.

Nous avons également donné plusieurs exemples de la façon dont le système actuel a pu 
éviter les défaillances sur les prêts. Le problème est que ces problèmes ne disparaissent 
pas vraiment ; ils sont cachés et deviennent de plus en plus gros. À un moment donné, 
toutes les manipulations des responsables gouvernementaux ne peuvent plus cacher le 
problème du trop plein d’appartements, ou des trop grandes capacités de production 
d’électricité, ou du trop grand nombre d’usines de toutes sortes. L’effondrement de la 
dette dont les échéances ont été reportées est susceptible d’être beaucoup plus important 
que si les forces du marché avaient été autorisées à provoquer des faillites et des 
fermetures d’installations plus tôt dans le cycle économique.

Les responsables chinois parlent maintenant de freiner la croissance de la dette. Les 
dirigeants des banques centrales discutent également de l’augmentation des taux 
d’intérêt et de la vente de titres issus des QE (ce qui tendrait également à relever les taux
d’intérêt). La Chine sera très vulnérable à la hausse des taux d’intérêt, en raison des 
tensions qui se sont accumulées dans le système. Par exemple, de nombreux détenteurs 
de prêts hypothécaires ne seront pas en mesure d’honorer les nouveaux paiements 
mensuels plus élevés si les taux augmentent. Si les taux d’intérêt augmentent, les usines 
auront encore plus de mal à être rentables. Certaines peuvent réduire leurs effectifs, pour
essayer d’atteindre la rentabilité. Si cela est fait, cela aura tendance à pousser le système 
vers la récession.

Nous sommes probablement maintenant dans une accalmie avant la tempête. Il y a 
beaucoup de choses qui pourraient pousser la Chine vers une crise de l’énergie ou de la 
dette. La Chine est si grande que le reste du monde risque d’être également touché.



La bombe de la dette chinoise
Par Enda Curran – Le 24 mai 2017 – Source Bloomberg

 C’est une bombe   ! Une montagne   ! Un film d’horreur et un tapis roulant vers 
l’enfer   ! Pour les apôtres de la fin du monde, la dette publique et privée de 27 000 
milliards de dollars de la Chine constitue une menace pour l’économie mondiale. 
Ou peut-être est-ce juste un sous-produit gérable du boom qui a créé la deuxième 
plus grande économie du monde. D’une manière ou d’une autre, l’accumulation a 
été stupéfiante, les emprunts ayant quadruplé en sept ans selon une estimation (la 
Chine n’en donne pas un décompte complet). Sevrer la nation de dette sans 
intensifier un ralentissement économique est difficile, parce que la Chine est un 
moteur clé de la croissance mondiale. Trouver une solution est une préoccupation 
pour tous. Nettoyer les banques du pays est une approche. Prêter aux emprunteurs 
pour éviter les défauts en est une autre. Cette dernière pourrait laisser le pays avec 
une mauvaise dette, susceptible de le faire stagner pendant des années.

La situation

Les emprunts de la Chine ont grimpé à environ 264% du PIB en 2016 contre 163% en 
2008, dépassant la poussée de la dette des États-Unis et du Royaume-Uni avant la crise 
financière. Les gouvernements locaux et provinciaux ont emprunté environ 4 000 
milliards de dollars – la taille de l’économie allemande – et certains ont utilisé des 
emprunts hors bilan à court terme pour financer des projets immobiliers ou 
d’infrastructure douteux. Le problème pourrait être encore plus grand en raison du taux 
effréné de nouveaux prêts, ce qui fait qu’il est difficile de savoir combien ne sont pas 
remboursés. La situation est compliquée par les pratiques bancaires parallèles (shadow 
banking), y compris les produits de gestion de patrimoine des banques, assimilés par 
certains à l’exposition des prêteurs occidentaux à la crise des subprimes. Les autorités 
chinoises autorisent progressivement plus de défaillances, tandis que les banques ont 
commencé à échanger des prêts à taux d’intérêt élevés pris par les gouvernements 
locaux contre des obligations à faible coût dans un programme soutenu par l’État qui 
pourrait atteindre 15 000 milliards de yuans (2 200 milliards de dollars). Les prêteurs ont
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échangé leurs dettes contre des fonds propres, mais ils ressentent la tension : l’un des 
indicateurs du stress bancaire a atteint un niveau record l’année dernière, en raison des 
avertissements sur la nécessité de lever de nouveaux capitaux. Un journal du Parti 
communiste a déclaré en 2016 que l’effet de levier était le « péché originel   » de la Chine
et que le pays ne pouvait « emprunter » son chemin vers une santé économique à long 
terme. Pourtant, la folie continue : l’encours du crédit augmente de plus de 15% par an, 
bien au-dessus de la croissance du PIB. Et en mai, Moody’s Investors Service a abaissé 
sa note sur la dette chinoise pour la première fois depuis 1989, remettant en cause l’idée 
que le gouvernement chinois sera en mesure de réduire son endettement tout en 
maintenant le rythme de la croissance économique.

Source: Bloomberg 

L’arrière-plan

Au cours de la crise financière de 2008, Pékin a ordonné aux gouvernements locaux de 
construire des routes, des ponts et de mettre en chantier d’autres travaux publics pour 
que l’économie continue à fonctionner et que les travailleurs aient des emplois. Cela a 
déclenché une frénésie d’emprunt qui incite à faire des comparaisons avec la bulle de la 
dette du Japon des années 1980. Cela s’est terminé par un krach immobilier et boursier 
qui a laissé des banques zombies accablées de mauvaises créances. La Chine a déjà vu 
des faillites. À la fin des années 1990, au moins un quart du crédit de la nation s’est 
dégradé après des années de prêts dirigés par l’État, déclenchant un bailout de 650 
milliards de dollars des banques d’État. La dernière accumulation intervient dans le 
contexte de la croissance économique la plus lente de la Chine depuis 25 ans et avec la 
volonté du président Xi Jinping de faire évoluer l’économie vers la consommation et en 
se détournant de l’industrie lourde et des exportations. Le gouvernement central 
conserve les contrôles sur les banques, les devises et les flux de capitaux, de sorte qu’il 
peut manipuler le système financier pour contenir le fardeau de la dette et limiter le 
risque d’explosion. On suppose qu’il va canaliser l’argent dans l’économie pour éviter 
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une vague de défauts, car il soutient le marché boursier chinois. Dans le même temps, 
les autorités sont désireuses d’introduire plus de discipline du type de celle qu’on trouve 
sur les marchés libres, ce qui pourrait augmenter leur tolérance aux faillites.

L’argument

Les optimistes disent que les inquiétudes concernant la dette de la Chine sont exagérées. 
Les entreprises et les gouvernements locaux peuvent simplement se sortir du problème, 
car une économie en expansion soutient les emprunteurs et crée de l’inflation, ce qui 
érode le fardeau du remboursement de la dette. Le taux d’épargne élevé de la Chine et le
surplus de son compte courant aident aussi. Les pessimistes disent que le problème n’est
pas auto-correctif. Ils s’attendent à ce que les décideurs s’attaquent aux prêts 
improductifs et évitent les défauts de paiement. Les options comprennent la réduction 
des taux d’intérêt, l’expansion des échanges de dettes, la réduction des prêts non 
bancaires, la promotion des ventes d’actifs et l’encouragement aux d’entreprises à lever 
des fonds par le biais de ventes d’actions. Charlene Chu, une analyste connue pour ses 
avertissements sur la dette de la Chine, dit que les dangers augmentent et qu’un 
renflouement se chiffrant en milliers de milliards de dollars est nécessaire. La dette de la
Chine risque de peser sur la croissance mondiale pendant des décennies.

Le paradoxe de Sénèque
Si l’épuisement minéral est un problème, comment se fait-il que nous n’en

voyions pas les effets ?
Par Ugo Bardi – Le 8 novembre 2017 – Source CassandraLegacy

Les prix du pétrole restant bas et la production apparemment plus que suffisante 
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pour satisfaire la demande, la plupart des gens ont sauté à la conclusion que toutes 
les ressources minérales sont abondantes et ne sont pas une préoccupation dans un 
avenir prévisible. Pourtant, le problème demeure : les ressources minérales ne sont 
pas infinies. La solution au problème peut être dans « l’effet Sénèque ». C’est un 
effet insidieux qui masque les risques futurs d’une croissance apparemment sûre et 
robuste.

L’histoire du Club de Rome commence avec la question des ressources naturelles. Dans 
les années 1960, il était devenu clair pour le fondateur du Club, Aurelio Peccei, que les 
ressources du monde étaient limitées et il s’est demandé comment cela allait affecter 
l’humanité. Ce fut l’origine du premier et  plus connu rapport du Club de Rome, « The 
Limits to Growth », publié en 1972.

Le rapport de 1972 fournit déjà des réponses à la question de l’épuisement. Il pointait du
doigt que la pénurie de ressources limiterait la croissance de l’économie mondiale et, 
éventuellement, la conduirait à baisser. Cette conclusion a souvent été interprétée 
comme signifiant que l’humanité allait bientôt « manquer » de pétrole, de gaz ou d’une 
autre ressource ; mais cela n’a jamais été mentionné dans le rapport et cela n’a jamais 
été le cas. Le problème n’est pas, et n’a jamais été, de tomber à court de quoi que ce soit.
L’idée était plutôt que l’épuisement progressif des minerais rende l’extraction plus 
coûteuse. C’est un fardeau pour la société que nous ne pouvons ignorer. Dans le même 
temps, la production de ressources minérales génère de la pollution et c’est un coût 
supplémentaire qui ne peut être ignoré, surtout quand il s’agit des gaz à effet de serre qui
produisent des changements climatiques.

http://www.springer.com/de/book/9783319572062


Ces premiers résultats ont été vérifiés dans des études ultérieures et, en 2014, le Club de 
Rome a produit un autre rapport, intitulé « Extracted » en anglais et « Die Geplünderte 
Planete » en allemand, qui a réitéré les conclusions antérieures. L’auteur du rapport, Ugo
Bardi, chercheur à l’Université de Florence, Italie, a conclu que le problème de 
l’épuisement des minéraux était réel et important, et qu’il s’aggravait progressivement.

Pourtant, ces conclusions sont loin d’être généralement acceptées. L’épuisement, 
semble-t-il, est toujours considéré comme un non-problème, en particulier dans 
l’industrie extractive. « Si l’épuisement est vraiment un problème, disent souvent les 
représentants de l’industrie, comment se fait-il que nous produisions encore des produits
minéraux au rythme le plus élevé jamais vu dans l’histoire ? » Nous remarquons que nos
coûts de production n’ont pas significativement augmenté alors que nous exploitons des 
mines avec des concentrations de minerais de plus en plus faible.

L’épuisement minéral menace-t-il la civilisation humaine ? Ou est-ce seulement un 
problème marginal qui peut être résolu par certaines améliorations technologiques ? 
C’est vraiment une question fondamentale pour l’avenir de l’humanité. Une réponse est 
fournie par le dernier rapport du Club de Rome publié en 2017, « L’Effet Sénèque     ».

S’inspirant de quelque chose que l’ancien philosophe romain Sénèque a dit, l’auteur de 
l’étude, Ugo Bardi, examine la trajectoire d’un système économique soumis à la double 
contrainte de l’épuisement des minerais et de la pollution. Le résultat est la « falaise de 
Sénèque », une représentation graphique de la déclaration de Sénèque indiquant que 
« les augmentations sont basées sur une croissance lente, mais le chemin de la ruine est 
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rapide ». C’est quelque chose de bien connu dans la vie de tous les jours, mais une étude
pourrait le confirmer en utilisant des modèles mathématiques. Voici la courbe calculée 
par simulations.

L’« effet Sénèque » ou le « paradoxe de Sénèque » explique pourquoi l’épuisement des 
minéraux est un problème mais, pour le moment, nous n’en ressentons pas les effets. 
Nous n’avons pas encore atteint le sommet de la courbe et nous ne voyons pas la falaise 
qui nous attend. Jusqu’à présent, l’industrie extractive a été en mesure de masquer les 
effets de l’épuisement grâce à des économies d’échelle. Cela a été possible tant que la 
production continuait d’augmenter, ce qui a été le cas jusqu’à présent pour la plupart des
produits minéraux. Le problème est que cette stratégie ne peut pas durer éternellement : 
les ressources minérales ne sont pas infinies.

Un bon exemple de cet effet peut être trouvé dans l’industrie pétrolière. A l’heure 
actuelle, toutes les craintes d’épuisement du pétrole semblent avoir été dissipées par les 
bas prix du marché et par la production toujours croissante. Les deux facteurs donnent 
l’impression d’une abondance de pétrole bon marché qui pourrait durer longtemps – si 
ce n’est pour toujours. Mais c’est exactement le résultat de la forme de la courbe 
Sénèque. Tant que nous n’atteignons pas le sommet de la falaise, nous ne la voyons pas.

Mais la ruine, comme l’a dit Sénèque, peut être rapide. Tenez compte de la situation 
climatique actuelle et du besoin urgent de réduire les émissions de carbone. Considérons
le passage rapide aux véhicules électriques, souvent considérés comme un moyen de 
lutter contre le changement climatique. Considérons qu’aux États-Unis plus de 60% du 
marché du pétrole brut est destiné aux véhicules privés. Ensuite, vous voyez que si les 
gens commençaient à remplacer leurs vieilles voitures et camions par des voitures 
électriques (quelque chose qu’ils devraient faire par tous les moyens pour notre survie), 
l’industrie pétrolière perdrait une grande partie de son marché.

Pour l’industrie pétrolière, perdre une fraction significative de son marché n’est pas 
seulement une question de réduction des effectifs ; c’est une catastrophe ; cela sonne 
leur glas. C’est ici que « l’effet Sénèque » commence à jouer son rôle. Les économies 
d’échelle qui ont permis à l’industrie de surmonter les effets de l’épuisement deviennent 
des dés-économies d’échelle, ce qui augmente les coûts et réduit les profits. Cette 
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industrie devient incapable d’attirer de nouveaux investissements ; elle commence à 
rétrécir et finit par disparaître : c’est ce que dit Sénèque, « la ruine est rapide ».

Le déclin de l’industrie pétrolière est déjà en cours dans plusieurs régions du monde et la
perte d’efficacité due à cette contraction est bien documentée (voir par exemple, Hall et 
al., 2014). Ces derniers temps, l’industrie américaine a été en mesure de démarrer un 
nouveau cycle d’extraction de pétrole avec « le pétrole de schiste » (plus exactement, 
« pétrole léger de réservoirs étanches »), mais cela signifie simplement reporter 
l’inévitable et la falaise de Sénèque pourrait être au coin de la rue.

L’humanité est confrontée à une situation difficile en ce moment. Les deux menaces, 
l’épuisement et la pollution, travaillent ensemble pour provoquer un déclin qui pourrait 
être très rapide, comme cela a souvent été le cas pour les civilisations passées. L’« effet 
Sénèque » rend la situation d’autant plus insidieuse que nous n’avons actuellement que 
quelques indices sur le déclin futur, mais quand nous verrons la falaise devant nous, il 
sera peut-être trop tard pour l’éviter complètement.

Pourtant, aujourd’hui nous avons des outils puissants sous la forme de la science des 
systèmes complexes. Si nous sommes prêts à les utiliser, ces outils nous permettront de 
comprendre l’avenir et d’y être préparés. Si nous comprenons les menaces auxquelles 
nous sommes confrontés, elles peuvent être perçues comme des opportunités. Ainsi, la 
ruine imminente de l’industrie pétrolière n’est pas une menace mais une occasion 
d’éviter, ou au moins atténuer, une catastrophe climatique future.

Une fois que nous comprenons ce point, la stratégie devient claire : ne pas combattre 
l’inévitable ; ne pas essayer de maintenir l’industrie pétrolière à tout prix ; c’est 
exactement ce qui rend la pente de la falaise de Sénèque plus abrupte. Au lieu de cela, il 
faut favoriser les changements inévitables. Cela signifie aider l’industrie pétrolière à 
disparaître en favorisant son remplacement par quelque chose de moins polluant et de 
plus durable. Des stratégies similaires sont possibles pour de nombreuses industries 
polluantes encore courantes aujourd’hui.

Comme toujours, le futur n’est rien d’autre que les choix que nous faisons et il est 
encore temps de faire de bons choix. La falaise de Sénèque de la civilisation humaine ne
se produira que si nous la choisissons.

Climat: les modèles les plus pessimistes seraient les plus
exacts

La Presse.ca Publié le 09 décembre 2017

https://www.c2es.org/2012/11/oil-sands-up-close
https://www.c2es.org/2012/11/oil-sands-up-close


 Ces dernières années, les modèles pour prédire l'évolution future du climat se sont 
multipliés. Lesquels sont les plus fiables ? Peut-être ceux qui prédisent le pire, viennent 
de conclure deux experts en cycles environnementaux de l'Université Stanford. S'ils ont 
raison, cela impliquerait un réchauffement de 10 à 20 % plus élevé que ce qui est 
traditionnellement annoncé.

Deux degrés Celsius d'augmentation, trois, ou quatre ? Depuis trois décennies, l'une des 
questions clefs derrière les modélisations du climat a toujours été: comment associer 
correctement une quantité X de gaz à effet de serre avec une augmentation Y de la 
température. 

Autrement dit, combien de tonnes de gaz à effet de serre faut-il rejeter dans l'atmosphère
pour chaque dixième de degré Celsius d'augmentation ? « Nos projections, qui 
combinent des observations avec des modèles climatiques, suggèrent de 10 à 20 % plus 
de réchauffement que les projections basées uniquement sur les modèles climatiques », 
résume le biochimiste Patrick Brown.

Les modèles climatiques récents que son collègue Ken Caldeira et lui ont pris en compte
pour leur étude - parue mercredi dans Nature - prédisent des augmentations allant de 3,2 
à 5,9 degrés Celsius d'ici 2100 - dans le scénario pessimiste où les humains continuent 
d'augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre pendant une bonne partie du 21e 
siècle. 

L'objectif des chercheurs était donc de réduire cette marge d'erreur, afin de voir si la 
réalité était plus près de la tranche supérieure que de la tranche inférieure. Et selon eux, 

https://insideclimatenews.org/news/06122017/climate-change-warming-forecast-worst-case-best-models-ipcc-study
https://www.technologyreview.com/s/609620/global-warmings-worst-case-projections-look-increasingly-likely/
https://www.nature.com/articles/nature24672
https://www.newscientist.com/article/mg23631554-300-earths-climate-will-warm-15-per-cent-more-than-we-thought/
https://patricktbrown.org/2017/11/29/greater-future-global-warming-inferred-from-earths-recent-energy-budget/


elle est plus près de la tranche supérieure. En se concentrant uniquement sur les modèles
climatiques jugés les plus fiables, cela donne, si la tendance actuelle se maintient, 93 % 
de chances de dépasser la barre des 4 degrés d'ici l'an 2100, contre 62 % dans les calculs 
plutôt pris en compte dans le dernier rapport du GIEC (Groupe des Nations Unies sur les
changements climatiques).

PETROLE ANGLAIS
8 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

"Hier je partageais un article sur les puits de pétrole orphelins en Alberta, le nettoyage 
étant laissé au contribuable. Souvent Patrick nous livre ses analyses sur le 
démantèlement du parc nucléaire ancien qui n'aura peut être pas lieu, en tout cas pas 
comme prévu. Aujourd'hui je partage un article sur le démentèlement des infrastructures
pétrolières en Mer du Nord. A l'origine, l'industrie avait juré la main sur le cœur qu'elle 
nettoierai tout comme promis dans un accord sur la protection de la Mer du Nord. 
Finalement, ça a l'air d’être bien plus compliqué et coûteux que prévu...Le contribuable 
va devoir encore une fois se faire racketter.

"Aujourd’hui, les réserves, côté britannique, ont déjà été exploitées aux quatre 
cinquièmes. 200 millions d’années pour sédimenter ce champ pétrolifère, 40 ans pour 
l’épuiser presque complètement…La plate-forme pétrolière Brent Delta est démontée 
morceau par morceau. Les règles sont claires depuis la signature en 1992 de la 
Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est : à la fin de 
la période d’exploitation, l’industrie pétrolière ne doit rien laisser dans la mer. Des 
dérogations sont possibles mais elles sont strictement encadrées. Malgré la loi, 
l’industrie pétrolière rechigne à tout nettoyer. Les énormes colonnes de béton qui 
soutenaient la plate-forme sont toujours en place, dépassant au-dessus de la crête des 
vagues. Impossible de les ramener à terre ! D’autant plus que le défi de fond pour la 
mer du Nord est financier : 56 milliards de livres (62 milliards d’euros) pour tout 
nettoyer d’ici à 2050. Face à l’ardoise, l’État britannique est obligé de compenser."

Dans cet article, Il apparait que le thatcherisme n'a été que le gaspillage de 330 milliards 
de livres et qu'après le début de la fin du pétrole et du gaz, la balance commerciale 
britannique s'est effondrée. C'était normale, le gaz et le pétrole avait remplacé les biens 
manufacturés. 

De ressources, la mer du nord est devenue un coût, et sans doute, laissera t'on faire la 
nature. Comme les centrales nucléaires en France, elles ne seront jamais démantelées, on
se contentera de couler du béton, voir d'y mettre du simple caillou, si ça coûte trop cher. 
En espérant que pendant le prochain millénaire, personne ne sera assez stupide pour aller
voir ce qui se passe... Ils pourraient même filer l'indépendance à l'Ecosse, à charge pour 
elle de nettoyer le merdier. 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/12/08/le-petrole-etait-trop-precieux-pour-etre-brule/


Quand aux abrutis qui vous disent que Margot a rendu son dynamisme au RU, leur place
est à l'annexe psychiatrique du Zoo. 

D'autres, pendant que le monde s'effondre de plus en plus visiblement, discute du sexe 
des anges, et dans un cas précis, du sexe d'une prière... 

Ou s'adonner à l'hédonisme genre JH, en se donnant une figure de révolté. 

FIN D'UNE EPOQUE...
9 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

A que c'est la fin d'une époque. A que il est mort. A que il est enterré. 

L'idole des fanatiques, rebaptisés Fans, c'est moins péjoratif, est morte. Comme tout le 
monde. Mais il est emblématique d'une époque. D'abord celle du Baby boom, des 30 
glorieuses, du pétrole bon marché, d'un hédonisme jouissif appelé "révolte", parce que 
c'est à la mode d'être révolté, contre quoi, déjà ? On ne sait pas. Mais ce comportement 
était et est très courant, encore, chez les gens formatés à cette époque. 

L'idole des jeunes, c'est passé depuis bien longtemps. Ceux qui l'applaudissent encore, 
c'est pas vraiment les jeunes, sa clientèle de prédilection, c'est plutôt ceux qui ont de la 
bouteille, des années 1940 et 1950, parce qu'après, ça a commencé à passer et qu'ensuite,
pour les "jeunes", de 30 ans, c'est loin d'être une idole. 

Alors, avait il du talent ? Oui, certainement, un sens de la scène indiscutable. De 
l'intelligence ? Oui, sans aucun doute. Parce qu'on ne fait pas 60 ans de carrière sans 
savoir mener sa barque. Certaines de ses mélodies passeront sans doute les siècles.

Mais il avait aussi ses défauts, bringueur invétéré, buveur, fumeur. Beaucoup de choses 
qu'on réprouve aujourd'hui.
Mais il avait surfé comme admirateur de l'Amérique et des sons venus de là-bas. Comme
beaucoup, admirent ce qui vient de là-bas. Comme je l'avais dit il y a dix ans, une 
merde, venue enveloppée de stars and stripes, ça paraissait génial. 

Une aisance dans la vie, venue de ce pétrole abondant, qu'on brûle sans réfléchir et sans 
regrets superflus. Notamment en conduisant des Harley Davidson. Un truc clinquant, qui
en met plein les yeux, lourde, malcommode, avec un entretien dingue, mais d'une qualité
quasi soviétique. On peut toujours la réparer. Bref, une chose d'une autre époque, bien 
pour les bobo de plus de 40 bâtons. 

Une époque dont il est l'emblème, finie il y a dix ans. Et comme je l'ai dit, les jeunes 
d'aujourd'hui, JH, Ouaip... L'insulte suprême étant : "c'est qui ?"

30 glorieuses, 30 médiocres, puis le plafonnement, enfin l'effondrement. 

Le déficit commercial US, qui n'existait pas en 1960 s'accroit de nouveau. On aurait aux 
ricains qu'ils se taperaient 50 milliards de déficit commercial par mois à l'époque, de 
plus, massivement au profit de la Chine communiste, ils auraient rit au nez.

https://www.businessbourse.com/2017/12/09/deficit-commercial-us-continue-dexploser-importations-provenance-de-chine-ont-atteint-niveau-historique/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/12/08/le-petrole-etait-trop-precieux-pour-etre-brule/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/12/08/le-petrole-etait-trop-precieux-pour-etre-brule/
https://fr.sputniknews.com/international/201712081034225939-pape-francois-notre-pere-priere/


En 1960, il y avait 180 millions d'américains, aujourd'hui 320, dont 102 millions au 
chômage. Forcément, en perdant, depuis 2001, 70 000 sites de production, ça finit par se
voir. On voit d'ailleurs que la courbe n'a pas l'air de vouloir s'inverser. 

1960, on est encore loin de voir le pic pétrolier US, et dans les années 1960, le déficit est
léger en la matière, et la balance commerciales excédentaires. C'est bien connu, dans un 
Astérix, les meilleurs serpes viennent d'Amérix. Aujourd'hui, ce qui vient d'Amérique, 
ce sont des merdes en tous genres. Notamment des con-férenciers. 

Gail Tverberg parle de Coffin corner. Je préfère la fin, quand il parle de vitesse de 
décrochage. Là, le monde de Macron, de Sarkozy, va partir en fumée.

 " Les dirigeants du monde peuvent aussi utiliser d’autres approches, qui créent des 
situations finissant par « arracher les ailes » de l’économie. Parmi ces approches, il y 
a celles qui consistent à favoriser un groupe par rapport à un autre. Par exemple, un 
État peut accorder de gros allégements fiscaux aux entreprises, et augmenter les impôts 
des personnes physiques. Mais les entreprises finiront par subir les conséquences 
néfastes d’une telle approche, car pour leurs ventes, elles dépendent des gens. L’issue 
revient à arracher les ailes de l’avion. "

Le monde de l'énergie est en crise, justement à cause du défaut de pouvoir d'achat. Loin 
de la situation des années 1960, et de la "révolte", supposée de certains, qui de jeunes 
loups de 1968, sont devenus des oligarques bien gras et bien repoussants. 

A l'effondrement des salaires US, se rajoute les imbécilités sur le SMIC en France, les 
réductions de salaires en Europe, et l'atterrissage de ceux-ci en Chine. 

La poussée de l'investissement sans consommation, comme dans le cas des centrales au 
charbon en Chine, c'est parfaitement idiot. 

Bref, l'époque du Johnny de ses débuts est bien différente de celle qui s'annonce...

CHINE : DANS LA TOURMENTE ENERGETIQUE...
9 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il est clair que la Chine est entrée en crise. 

http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-8Nov2017.html
http://lesakerfrancophone.fr/la-chine-va-t-elle-provoquer-une-crise-de-lenergie-et-de-la-dette
https://www.boursier.com/actualites/economie/les-jeunes-francais-se-disent-tres-pessimistes-sur-leur-avenir-37603.html?rss
http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-8Nov2017.html
http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-28Nov2017.html
https://www.businessbourse.com/2017/12/08/etats-unis-effrayant-au-30-novembre-2017-plus-de-102-millions-damericains-sont-toujours-sans-emploi/


On voit la décélération de la production d'énergie, notamment de charbon, Mais aussi de 
pétrole. Raison pour laquelle, sans doute, on a trouvé un gisement de pétrole "géant". 
Enfin, géant, chez les nains. 

https://www.notre-planete.info/actualites/212-decouverte-gisement-petrole-Chine
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=6&codeStat=RSE.BP.COAL.CONSUM.O&codePays=CHN&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=6&codeStat2=RSE.BP.COAL.PROD.O&codePays2=CHN&optionsDetPeriodes=avecNomP


L'effet a été immédiat sur les salaires, ou plutôt l'interaction hausse de salaire-hausse de 
la production d'énergie, est clairement visible. Sans doute, dans les siècles passés, 
jamais, chez les importants, personne n'a vu l'intérêt profond d'augmenter les salaires. 

Normal, ça leur passait bien au dessous. Notamment pour cette Chine, si innovante (et 
on y admirait les innovations), mais c'était sans intérêt. Les salaires étaient tellement 
bas, qu'il n'y avait jamais besoin d'innover, le muscle du chinois, comme disait Bodard, 
remplaçait tout. 

Mais certains, comme not'bon p'tit marquis de belgueule, ne verra aucun rapport entre 
l'économie et la production de charbon, de pétrole ou de quoi que ce soit. Ce sera 
avantageusement remplacé par des pizzaïolos, et des livreurs en vélos. 

Visiblement, la crise est si grave que les deux plus gros producteurs de pétrole, Arabie 
Séoudite et Russie, peuvent se rapprocher. La Russie propose de vendre du gaz, pour 
que l'Arabie économise son pétrole.

Sans doute, comme je l'ai déjà précisé, la confrontation avec le Qatar vise t'elle à mettre 
la main sur son gaz, afin d'économiser ce pétrole si précieux, et si consommé en interne. 

REDUCTION DE PRODUCTION DE CHARBON...
10 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il parait qu'on n'arrive pas à réduire la production de charbon. Ben si. 

Elle se réduit quand même très vite, mais qu'imagine t'on ? Que du jour au lendemain, 
on va tomber à zéro ?
Rentre en compte, la demande, le prix du charbon, le coût d'exploitation, le soutien des 
pouvoirs publics. 

On peut d'ailleurs admirer la Chine en 2040, qui selon certain, avec des gisements 
totalement épuisés, arrivera quand même à produire 2.4 milliards de tonnes. On leur a 
précisé que ça ne repoussait pas ? Et que la "progression" indienne, était tout à fait 
aléatoire, elle aussi ? Parce qu'elle aussi souffrait des prix de ventes et des coûts, sans 
compter les invraisemblables infrastructures indiennes ?

Aucun esprit critique chez les commentateurs économiques. Aucune recherche de 
sources. Croient ils que les chinois se démènent autant pour le gaz s'ils sont si sûr de leur
fait en ce qui concerne le charbon ? Ils n'ont même pas les réserves pour durer jusque là. 

Il est bizarre, que, d'ailleurs, même ceux qui observent la mutation chinoise ne se posent 
même pas la question de savoir si elle ne se fait pas sous la contrainte d'épuisement ?

http://french.xinhuanet.com/2017-12/09/c_136813283.htm
https://asialyst.com/fr/2017/12/01/chine-empire-charbon-se-met-au-vert/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030890963908-la-planete-ne-parvient-pas-a-reduire-sa-consommation-de-charbon-2131318.php
https://fr.sputniknews.com/economie/201712091034241450-gaz-russe-arabie-saoudite/


 L'ignorance de la prise en compte des contraintes énergétiques, d'ailleurs, est 
proverbiale. Difficile de trouver les traces dans l'histoire. Que l'empire romain se soit 
effondré suite à la désertification de l'Espagne, ou que les russes aient pu vaincre les 
mongols dans les plaines, parce que leur cavalerie était en pleine décadence, victime 
d'une période de sécheresse ? Et qu'ils se sont contentés de mettre la Russie sous tutelle, 
parce que combattre dans les forêts annulait les performances de leur cavalerie ?

Difficile aussi d'ignorer que le secteur du renouvelable est sous perfusion, mais pas en 
occident, en Chine. 

Difficile aussi d'ignorer que le système économique est à bout de souffle. Pourtant, ils le 
font...

SECTION ECONOMIE

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/comment-les-prix-des-energies-renouvelables-ont-ils-pu-tomber-si-bas-49785/




« Les prévisions chocs (et catastrophiques) de Saxo
Bank pour 2018 !! »



 L’édito de Charles SANNAT 11 Déc 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Tous les ans, le chef économiste de la Saxo Bank nous livre ses prévisions chocs pour 
l’année suivante, à savoir en ce qui nous concerne aujourd’hui pour 2018 !

Les prévisions chocs de la Saxo Bank sont réalisées en ignorant volontairement tout 
consensus lénifiant du type “tout va bien madame la Marquise”, “l’année n sera la 
continuité de n-1” ou encore “dormez tranquilles les petits”. Non, l’idée c’est de mettre 
en avant les risques d’événements improbables mais qui, s’ils se réalisent, auront un 
impact majeur.

C’est ce que l’on appelle les Cygnes Noirs du nom de l’ouvrage devenu célèbre de 
Nassim Taleb.

Au menu donc de cette édition 2018, voici la liste des 10 événements     susceptibles de 
déstabiliser la planète.

1/ “La FED perd de son autonomie tandis que le Trésor américain prend les rênes. Le 
Trésor a institué un plafond de rendement de 2,5 % suite aux importants pics.”
Traduction, Trump, en gros, nationalise indirectement la Banque centrale américaine, la 
FED, en imposant des lois qui limiteront dans les faits ses actions. Ce serait le cas par 
exemple si la FED voulait aller trop loin dans la hausse des taux d’intérêts, ce qui 
effondrerait l’économie et serait un casus belli entre Trump et sa banque centrale.

2/ “La Banque du Japon perd le contrôle de sa politique monétaire. La paire de devises 
USD/JPY s’élève à 150, puis s’effondre à 100.”
Traduction, le Japon part en hyperinflation et le yen s’effondre car personne n’en veut 
plus. La monnaie nippone se “Zimbabwe-ise”.

3/ “La Chine a émis des contrats à terme sur le pétrole libellés en CNY (yuan chinois). 
Le pétro-renminbi bondit, la paire de devises USD/CNY se situe en-dessous des 6.0.”
Traduction, le dollar, dont la force est assise avant tout sur le fait qu’il est une monnaie 
“matière première”, à savoir que tous les échanges de pétrole sont faits en dollars, ce qui



génère de facto une immense demande, s’effondre car il devient possible d’acheter tout 
plein de pétrole en… yuans ! Ce serait une forme de déclaration de guerre monétaire de 
la Chine aux États-Unis.

4/ “La volatilité s’est envolée suite au soudain krach éclair du S&P 500. Le S&P 500 a 
fait un plongeon spectaculaire de 25 %.”
Traduction, c’est le bazar technique et technologique sur les marchés. Les algorithmes 
automatiques peuvent déclencher des “flash” krachs à tout instant, et un jour, le 
dérapage incontrôlé ne sera pas rattrapé.

5/ “Le vote des électeurs américains s’oriente à gauche pour les élections de mi-mandat 
en 2018. Les rendements des Bons du Trésor américains à 30 ans sont passés en-dessous
des 5 %.”
Traduction, Trump à la Maison Blanche perd sa majorité déjà fragile, et les USA 
deviennent ingouvernables.

6/ “Les «Austro-hongrois» ont lancé une OPA hostile en Europe. La paire de devises 
EUR/USD s’établit à 1.00 après avoir atteint de nouveaux pics !”
Traduction, le fossé qui sépare les pays fondateurs de l’Union européenne et les 
nouveaux membres du bloc européen, plus sceptiques, comme l’Autriche ou la Hongrie, 
va se creuser encore d’avantage avant de se transformer en un véritable gouffre en 2018.
Le centre de gravité se déplacera par ailleurs de l’axe franco-allemand vers le groupe de 
Visegrád. Les conséquences pour l’euro seront dramatiques… En clair, c’est l’explosion 
de l’Union européenne !

7/ “Les investisseurs fuient le Bitcoin après les représailles des gouvernements. Le 
Bitcoin atteint 1 000 USD (- 90 %).”
Traduction, ils sont tous ruinés, et je peux dire “je vous l’avais bien dit”, ma femme est 
contente, elle n’a plus à valider tous les commentaires “méchants” comme elle dit des 
fidèles de la secte des crypto-trucs définitivement vaccinés à la piqûre de l’expérience. 
On peut enfin parler de vrais sujets.

8/ “L’Afrique du Sud renaît après le «Printemps africain». Le ZAR gagne 30 % par 
rapport aux devises européennes.”
Traduction… Ben je ne vois pas en quoi l’accélération économique de l’Afrique serait 
autre chose qu’une excellente nouvelle ni les risques particuliers que cela ferait peser sur
la croissance mondiale ou de façon générale sur le monde.

9/ “Tencent détrône Apple comme leader sur les marchés. Les actions de Tencent 
gagnent 100 %.”
Traduction, Apple est la plus grosse boîte américaine et Tencent la plus grosse boîte 
chinoise, et la Chine, avec 1,5 milliard d’habitants, c’est presque plus de 4 fois plus que 
les États-Unis. En clair, la Chine dépasse les USA, et les entreprises chinoises, les 
entreprises américaines.

10/ “Les femmes s’emparent du pouvoir dans les entreprises. Les PDG femmes sont 



présentes dans plus de 60 entreprises selon Fortune 500.”
Traduction, c’est un peu comme l’histoire de l’Afrique, c’est évidemment “positif” et 
dans cette liste d’événements négatifs, les deux seuls événements “positifs” sont 
politiquement corrects à souhait sans que factuellement on puisse démontrer leur 
importance économique.
Je ne parle pas de l’importance morale ou philosophique d’une croissance africaine ou 
encore de la féminisation des entreprises. Si cela peut avoir un impact éventuellement à 
long terme, il n’y a pas grand-chose à en attendre à court terme, car ces événements sont
des processus, pas des chocs. Or on fait ici une liste des chocs… C’est dur de faire des 
choses intelligemment quand on est guidé par des principes idéologiques.

La conclusion ?

Nous dansons sur des volcans, ils sont multiples. Vous le savez. Je le sais. Tous ceux qui 
sont objectifs le savent.
2018 peut se passer comme 2017. Bien. Et espérons d’ailleurs que 2018 se passe bien. 
Mais d’une guerre avec la Corée du Nord à une nouvelle guerre au Moyen-Orient, aux 
risques bancaires, ou de marché, sur l’euro, ou sur le dollar en passant par les désaccords
internationaux, je peux vous faire une liste à la Prévert des risques qui nous pendent au 
nez.

Alors, comme à chaque fois, espérons le meilleur mes amis, mais préparons-nous au 
pire.

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

Fin de l’année, éclatement des bulles : de champagne ou
spéculatives ?

Charles Sannat 11 décembre 2017
DES FAITS

Mon propos n’est pas de vous faire peur, mais de vous préparer, car c’est en sachant les 
choses qu’on peut mieux les gérer. Avant la période des fêtes qui s’annonce, je l’espère 
pour vous pleine de bulles de champagne, il est temps de prendre conscience de la 
situation financière dans laquelle nous sommes. Vous le savez depuis longtemps, le 
catastrophisme n’est pas mon style. Je lui préfère le réalisme, même s’il n’est pas 
plaisant à entendre. Il est plus que jamais nécessaire de ne pas le perdre de vue.CE QUE
L’ON VOITSans entrer dans des détails techniques qui apporteraient peu à la clarté du 
sujet, la capitalisation boursière mondiale s’élève actuellement à 93     484 milliards de 
dollars. Cela représente à peu près 120 % du PIB mondial. Rappelons que 
la capitalisation boursière représente la valeur au prix du marché de l’ensemble des titres
en circulation, et que le PIB représente la richesse des pays.

https://data.oecd.org/fr/gdp/produit-interieur-brut-pib.htm
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1896
https://www.businessbourse.com/2017/11/26/shootee-aux-liquidites-la-capitalisation-boursiere-mondiale-vient-de-battre-un-nouveau-record/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+businessbourse+(businessbourse)
https://www.businessbourse.com/2017/11/26/shootee-aux-liquidites-la-capitalisation-boursiere-mondiale-vient-de-battre-un-nouveau-record/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+businessbourse+(businessbourse)


.

 Pour ce qui est de la capitalisation obligataire, la plus importante depuis 800 ans, elle 
atteint, fin novembre, la coquette somme de 49 885 milliards de dollars !!! Alan 
GREENSPAN, ancien président de la Banque centrale américaine (la FED), au micro de 
la chaîne CNBC en août dernier faisait déjà part de ses craintes pour le futur du marché 
obligataire.

 À la fin novembre 2017, l’ensemble des marchés financiers mondiaux représente 100 
trillions de dollars. Un trillion signifie 10 suivis de 18 zéros, vous rendez-vous bien 

https://brunobertez.com/2017/12/04/la-bombe-atomique-financiere-a-100-trillions/
https://www.businessbourse.com/2017/08/06/warning-alan-greenspan-la-plus-grand-bulle-obligataire-de-tous-les-temps-est-sur-le-point-declater/
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_f%C3%A9d%C3%A9rale_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan
https://www.businessbourse.com/2017/11/27/la-plus-grosse-bulle-obligataire-en-800-ans-dhistoire-ne-cesse-denfler/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+businessbourse+(businessbourse)


compte de ce que cela représente ?

100 000 000 000 000 000 000 dollars,

soit 84 000 000 000 000 000 000 euros.

Essayons ensemble de rendre « plus parlant » ce chiffre. Il équivaut à 3 252 284 342 
573 951 voitures de 25 828 €, qui est le « prix moyen d’une voiture neuve » calculé par 
l’ARGUS. Continuons. Rapporté aux 66 990 826 de Français recensés par l’INSEE au 
1er janvier 2017, cela représente quand même 48 548 205 voitures par habitant !!! Plus 
de 48 millions de voitures par habitant, cela vous parle ??? C’est presque le double 
qu’en 2007-2008, au moment du déclenchement de « la crise des subprimes   ».

 Depuis cette époque, les banques centrales injectent, dans les marchés financiers, de 
l’argent qu’elles créent de toutes pièces (200 milliards de dollars par mois) pour… créer 
de la crôôôôassance dont je vous dis régulièrement, depuis le 13 avril 2012 et plus 
particulièrement dans mon billet du 11 septembre 2014, qu’elle sera durablement faible, 
du fait que nous sommes dans un marché de renouvellement et non plus dans un marché 
d’équipement. Malgré cette évidence, les banques centrales « investissent » de 3 à 5 
dollars, euro ou yen (à crédit), pour produire 1 dollar, euro ou yen de croissance !!! 
Jugez de l’importance de cette « montagne » de crédit, au niveau des principales 
banques centrales (toujours en trillion… soit 1018).

https://www.universalis.fr/encyclopedie/crise-des-subprimes-en-bref/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892086?sommaire=1912926
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/l-argus-dresse-portrait-robot-de-la-voiture-moyenne-des-francais-en-2016_469640
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/l-argus-dresse-portrait-robot-de-la-voiture-moyenne-des-francais-en-2016_469640


 Toutes ces dettes, pour un effet quasi nul sur la croissance, représentent la plus 
grande pyramide de PONZI de tous les temps. Avec ses « seulement » 65 milliards de 
dollars de détournement, « l’ami MADOFF » est vraiment « petit joueur » à côté.

CE QUE L’ON NE VOIT PAS

Jusqu’à présent, dans ce billet, je n’ai fait que vous relater, peut-être un peu plus 
crûment qu’ils ne le sont habituellement, des faits parfaitement connus et relativement 
bien diffusés dans les médias spécialisés. Puisque les fêtes de fin d’année approchent et 
que c’est l’époque des cadeaux, en plus des risques ci-avant évoqués, je vais en ajouter 
trois. Nous allons nous intéresser à des sources de bulles beaucoup moins médiatisées. 
Ce n’est pas pour autant qu’elles ne sont pas capables, tout comme la bulle boursière et 
la bulle obligataire, de contribuer à la mise à bas du système financier global actuel. 
Elles se situent toutes aux USA, pays de tous les excès. Il n’y a pas que l’État qui 
s’endette dangereusement, il y a aussi les ménages.

La dette étudiante (1 486 milliards de dollars) :

 Aux États-Unis, des millions d’étudiants s’endettent lourdement pour poursuivre leurs 
études à la fac. (En 2014, la FED indiquait déjà 1     160     milliards de dollars de prêts.) Ils 
empruntent des dizaines de milliers de dollars sur plusieurs années, mais ils parviennent 
de moins en moins à rembourser leurs dettes à leur sortie de l’université et sont 
contraints de démarrer leur vie active déjà endettés. Selon le ministère de l’Éducation, 
au moins 40 millions d’Américains avaient souscrit à un prêt bancaire en 2015, afin de 
financer leurs études supérieures. Le montant de leur emprunt s’élève en moyenne à 30 
000 dollars. Les diplômés des universités américaines sont employés, quand ils trouvent 
un emploi, non pas comme ingénieurs informaticiens ou cadres, mais comme serveuses 
ou barmen. La moitié des bénéficiaires de prêts étudiants ne peuvent pas les rembourser. 
Dix-huit pour cent sont soit sous procédure de recouvrement, soit en retard de 
paiements. Et 34 % ont un report sur leur prêt étudiant. 700 000 retraités américains 

https://www.youtube.com/watch?v=PyJFqIOCKIg&feature=youtu.be
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/18/les-dettes-des-etudiants-inquietent-les-etats-unis_4578459_3234.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Madoff
http://www.programme-tv.net/news/series-tv/100956-madoff-l-arnaque-du-siecle-paris-premiere-que-devient-le-vrai-bernard-madoff/
http://www.programme-tv.net/news/series-tv/100956-madoff-l-arnaque-du-siecle-paris-premiere-que-devient-le-vrai-bernard-madoff/
https://cercle.institut-pandore.com/economie/pyramide-de-ponzi/


n’ont toujours pas fini de rembourser leur dette d’étudiant.

La dette des crédits automobile (1 112 milliards de dollars) :

Vous avez aimé les subprimes de 2007, vous allez adorer les « subprimes auto loan » … 
En bon français « les crédits auto à risque ». En 2016, les chiffres étaient déjà mauvais. 
Le montant total des prêts automobiles venait de franchir la barre des 1 000 milliards de 
dollars. Les prêteurs en étaient rendus à allonger la durée des remboursements à 6 voire 
même 7 années.

Prenons l’exemple particulièrement « savoureux » d’un des fleurons de l’automobile US
qui fit la gloire de la ville de Detroit dans le Michigan : Général Motors (GM). Suite à 
une série d’acquisitions financées à grand renfort de crédit (292 milliards de dollars), 
GM se trouve surendettée et en 2009, la société est contrainte de déposer son bilan. 
Devant ce « désastre national », le contribuable américain… pardon… le président 
OBAMA va « piloter le redressement   » de GM, en injectant 50 milliards de dollars, 
acquérant ainsi 72 % du capital de la société. Un paradoxe : le pays de l’oncle SAM, 
champion du capitalisme, nationalise l’ex « plus grande entreprise du monde » que fut 
GM pendant trois quarts de siècle. Le patron de l’époque, Edward E. WHITACRE, a une
« idée de génie   », partant d’une réflexion simple : pour redresser la société, je dois 
vendre bôôôcoup de voitures. Les établissements de financements sont trop exigeants 
sur la solvabilité des potentiels acheteurs. Je vais racheter ces sociétés de crédit et en 
asssssouplissant CONsidérablement les conditions d’octroi des prêts, je vais pouvoir 
vendre énôôôrmément de voitures… Ingénieux, non ? En déboursant 3,5 milliards de 
dollars, il fait la plus grosse acquisition de GM depuis son renflouement par l’État et 
acquiert la société de leasing AmeriCredit. Admirez le pragmatisme du dirigeant de 
GM : « Quand vous possédez une entreprise, vous pouvez lui dire quoi faire. »

https://dealers.americredit.com/
https://youtu.be/ywzaM1cvnjI
https://leblogalupus.com/2010/08/14/business-as-usual-le-retour-en-%C2%AB-crasse-%C2%BB-du-subprime/
http://www.histoire-fr.com/mensonges_histoire_oncle_sam.htm
http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/06/01/general-motors-pourquoi-la-faillite-quel-avenir_1200608_3234.html
https://www.gm.com/
https://leblogalupus.com/2016/09/13/mondialisme-creditisme-etats-unis-la-bulle-de-plus-de-1000-milliards-de-dollars-sur-les-prets-automobiles-commence-a-eclater/


 Vous n’allez pas le croire… Quoique !!! Des banques d’investissement ont flairé la 
bonne affaire au rang desquelles, la Royal Bank of Scotland (RBS), Crédit Suisse et 
UBS. Elles se sont chargées de la titrisation d’obligations, basées sur les crédits 
automobiles accordés par AmeriCredit. Il faut dire qu’ils avaient le « savoir-faire » de 
la fabrication de produits opaques et rentâââbles !!!

Chassez le naturel… Bis repetita placent. Dans un communiqué de presse du 13 août 
2010, AmeriCrédit annonçait la mise en vente d’un paquet de 200 millions de dollars 
d’obligations découpées en trois tranches. La plus grosse d’entre elles, de 94 millions de 
dollars, étant notée AAA par l’agence Standard & Poors, soit un profil « sans risques ».

Si l’on n’est pas, en termes d’importance, dans une crise des « subprimes bis   », il est 
certain que cette bulle « chargera » un peu plus la dette des USA et aura sans aucun 
doute des répercutions que nombre d’économistes « découvriront » le moment venu.

La dette des cartes de crédit (1 006 milliards de dollars) :

Les Américains vivent depuis longtemps avec une ribambelle de cartes de crédit. 
Seulement, quand « les temps sont plus durs », et que les mauvaises habitudes sont bien 
ancrées, il est difficile de ne pas toujours autant dépenser. Début mai de cette 
année, Synchrony Financial, le plus gros émetteur de cartes pour la grande distribution 
(Walmart et Amazon), a annoncé que les créances douteuses nettes augmenteraient d’au 
moins 5 % cette année.

Lors de la publication de ses résultats du 1er trimestre 2017, le spécialiste de la carte de 
crédit Capital One a révélé que les provisions pour pertes sur créances s’étaient élevées à
2 milliards de dollars, avec des créances douteuses nettes en hausse de 28 % à 1,5 
milliard de dollars par rapport à la même période de l’année précédente. Quand les 
crédits renouvelables titrisés en circulation augmentent (voir ci-dessous) alors que les 
causes de défauts augmentent aussi, c’est une spirale dangereuse qui s’enclenche.

https://www.businessbourse.com/2017/05/08/les-ventes-de-vehicules-u-s-plongent-tandis-lendettement-des-americains-na-jamais-ete-aussi-important/
https://www.businessbourse.com/2017/05/08/les-ventes-de-vehicules-u-s-plongent-tandis-lendettement-des-americains-na-jamais-ete-aussi-important/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capital_One
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synchrony_Financial
http://leseconoclastes.fr/2017/11/credit-automobile-nouveau-subprime-etats-unis/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notation_financi%C3%A8re
http://expressionslatines.blogspot.fr/2015/01/bis-repetita-placent.html
https://www.lafinancepourtous.com/outils/dictionnaire/titrisation/


NE SOYEZ PLUS DES PIGEONS, DEVENEZ SEREINS

En quoi tout cela me concerne ? De toute manière, je ne peux rien faire à mon niveau. Et
mes sous dans tout ça ? … « Soit le changement que tu veux voir dans ce 
monde » (GANDHI).

À défaut de pouvoir changer les choses, vous pouvez au moins vous protéger. Lorsque 
l’on craint une difficulté, un sinistre, LA réaction positive est de s’en protéger par le 
biais, par exemple, d’une assurance. Je parle bien entendu de l’assurance dommages, par
exemple un contrat multirisque habitation pour protéger son lieu de vie d’éventuels 
accidents tels que feux, inondation ou vol.

Le patrimoine que vous avez constitué à ce jour mérite, lui aussi, une « assurance 
multirisque ». Cette assurance de protection de votre patrimoine, vous ne la trouverez ni 
dans un produit bancaire ni dans une assurance vie. Je vous l’ai déjà, à de nombreuses 
reprises, conseillé : il s’agit de l’or physique.

De plus, quand nous en serons aux restrictions du montant d’argent qui nous sera permis
d’utiliser de manière périodique, soyez-en sûrs cela va arriver, heureux seront ceux 
d’entre nous qui auront mis en réserve « quelques » pièces d’or physique leur permettant
d’échanger biens et services et ainsi survivre aux conditions de vie « compliquées » qui 
seront alors effectives.

Il suffit d’une éruption solaire d’une importance plus forte que les autres ou d’un léger 
désalignement de la terre pour que son électromagnétisme soit modifié et par voie de 
conséquence tous nos instruments modernes, ordinateurs, téléphones, électroménagers, 
bref tout ce qui relève de l’électronique et des technologies de pointe, soient au 
minimum perturbés, voire totalement inopérants. Ce n’est pas la multiplication des 
objets connectés qui va arrrranger les choses.

Notre mode de vie actuel est fragile. Il suffit d’un blocage « un peu long » des canaux 
d’approvisionnement des distributeurs de billets de banque pour désorganiser 

https://www.herodote.net/Gandhi_1869_1948_-synthese-42.php


sérieusement notre société. Avez-vous oublié ce qui s’est passé à Chypre en mars 2013 ?

C’est alors que la bonne vieille pièce de monnaie en or brillera de tous ses feux et 
redeviendra un moyen d’échange, communément reconnu et accepté.

Comme je vous le précisais à la fin de mon billet de lundi dernier, les Chinois, qui 
préparent « l’après-dollar », achètent de l’or, beaucoup d’or. Pour les mêmes raisons de 
stratégie politique, les Russes font de même. Selon le World Gold Council, la Russie est 
actuellement le plus gros acheteur d’or tout en étant le troisième producteur mondial de 
métal jaune. Le total de ses réserves est estimé à 1 800,89 tonnes, soit 57,9 millions 
d’onces.  

 Chers lecteurs, prenez bien soin de vous. Je vous aime et vous salue.

SNCF, l’état pitoyable de notre pays : 50 % des ouvrages d’art, dont les 
ponts, tunnels… ont plus de 100 ans !

“Pourquoi ce n’est certainement pas la fin des pannes à la SNCF”, c’est le titre de cet 
article de Challenges qui revient sur l’état épouvantable de nos infrastructures qui sont 
victimes d’un sous-investissement chronique, mais aussi d’une mauvaise gestion, mais 
aussi d’une faillite managériale, mais aussi de la baisse épouvantable des savoir-faire et 
de la technicité, bref, notre pays part tranquillement à vau-l’eau !

Ce qui arrive à la SNCF n’est pas un cas isolé. C’est la norme et le standard. Partout, le 
niveau baisse de manière dramatique. Partout, la recherche du rendement à tout prix et 
des économies ont poussé à de mauvais choix sur le long terme.

SNCF ou EDF c’est la même histoire, celle de la faillite en douceur et sans bruit de votre
pays qui, en douceur, vit un terrible naufrage.

Charles SANNAT

L’argent coule à flots … à crédit
Bruno Bertez 10 décembre 2017 

 En termes nominaux, la dette totale, financière, non financière et étrangère du système 
américain a connu une inflation de 1,007 trillion au troisième trimestre.

 Je suppose qu’à partir de là vous n’êtes plus étonné des records boursiers enregistrés 
dans le monde! La machine à produire du crédit, de la dette pour les uns et des actifs 
financiers pour les autres est repartie plein pot. 

La financialisation accélère de plus belle avec son cortège de conséquences; création de 
produits de plus en plus douteux, risqués, bidons, attrape gogos. On recrée en pire tout 
ce qui a failli en 2007! 

La dette totale non financière a galopé au rythme saisonnièrement ajusté et annualisé 
(SAAR) de 2,954 trillions, c’est le record depuis le précédent du quatrième trimestre 



2015. Le système américain a besoin de créer 2 trillions de dettes pour se maintenir, 
avec près de 3 trillions vous imaginez qu’il peut croitre et surtout faire inflater ses actifs 
financiers et patrimoniaux.

Le gouvernement a augmenté ses dettes au rythme de 1,7 trillions, c’est la plus forte 
expansion de dette depuis 7 trimestres.

Le business a augmenté ses dettes au rythme de 751 milliards.

les menages ont été raisonnables avec une stagnation de la croissance de leurs dettes à 
550 milliards.

L’accélération de la croissance de la dette non financière a été nette avec une croissance 
de 6,2% au troisième trimestre, contre 3,8% au Q2 et 1,7% au Q1.

Le stock de dettes est devenu tellement colossal que des croissances en pourcentage de 
6,2% paraissent presque acceptables, mais il faut avoir présent à l’esprit qu’il s’agit de 
chiffres considérables. 

Par ailleurs la vraie croissance de la dette est minorée par les taux d’interêt quasi nuls; 
au lieu de faire boule de neige par les intérêts composés, la dette est « minorée », par le 
jeu des taux qui en fait ne se composent plus. Le phénomène cessera quand les taux 
reviendront à un niveau normal et qu’il faudra renouveler la dette à des taux plus élevés. 

Enfin dernier point et ce n’est pas le moins important, la dérive est globale, planétaire. Il
n’ y a pas que les USA qui créent du crédit et des actifs financiers; il y a surtout la 
Chine, l’Asie et les Emergents! N’oubliez pas que le rêve de Draghi et de la BCE , c’est 
de faire au moins aussi bien que Yellen et sa Fed. 

Tout cela produit un peu de croissance réelle grâce à la reprise synchronisée mais surtout
beaucoup de croissance fictive financière, spéculative, par gonflement du prix des actifs 
sur les marchés. 

Ceux qui s ‘étonnent des niveaux des cours boursiers sont soit des imbéciles, soit des 
malhonnétes. 

Le monde entier est à la dérive mais ce sont les USA qui en profitent le plus. 

L’argent va à l’argent, il suit la ligne de plus grande pente du profit facile: les actifs 
américains détenus par le ROW, le Reste du Monde ont bondi de 724 milliards, au cours 
du dernier trimestre pour faire un record à 26,4 trillions! Pour les trois derniers 
trimestres, on arrive au chiffre vertigineux de 2,2 trillions! Pour fixer les idées, en 1999 
les actifs financiers, c’est à dire les promesses des USA au Reste du Monde n’étaient que
5,6 trillions, soit 57% du GDP, en 2007 on était à 14,7 trillions soit 100% du GDP en 
maintenant on est à 26 trillions soit 135% du GDP . 

Vous comprenez quand je dis que jamais les USA n’honoreront leurs promesses, il feront
défaut unilatéralement soit par répudiation/conversion, soit par avilissement de la 
monnaie. Ce qui ne peut être honoré ne le sera pas. Ce sera un coup de force à coté 



duquel celui de 1971 sera sera quasi considéré commme de la diplomatie. 

Ne vous étonnez plus des excroissances aberrantes comme les cours de bourse, les prix 
du Bitcoin, les prix d’un Léonard de Vinci, les fortunes des ultra riches, les salaires des 
managers de la kleptocratie; ils ne sont rien à coté de ce qu’ils devraient être et qu’ils 
seront un jour; un jour, avant la Falaise de Senéque. 

Une nouvelle alliance pétrolière va plafonner le
pétrole à 60     $

Rédigé le 8 décembre 2017 par Jim Rickards

L’OPEP, l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, n’est plus aussi puissante 
qu’elle l’a été. Il se pourrait même que l’on ait surestimé son pouvoir, par le passé. En 
effet, parmi les membres de l’OPEP se trouvent des intérêts divergents et de redoutables 
adversaires proches de la confrontation et n’hésitant pas à saisir la moindre occasion 
pour enfreindre les accords négociés.

Mais une nouvelle alliance pétrolière est apparue, plus puissante et efficace en termes de
fixation des prix que ne l’a jamais été l’OPEP. Cette nouvelle alliance est composée de 
la Russie et de l’Arabie Saoudite, classées respectivement premier et deuxième 
producteurs de pétrole dans le monde. Réunies, la Russie et l’Arabie Saoudite produisent
21 millions de barils par jour, soit environ 25% de la production de pétrole mondiale.

Si la Russie et l’Arabie Saoudite s’entendent sur un prix, elles peuvent le maintenir en 
ajustant simplement leurs propres productions.

La Russie et l’Arabie Saoudite se préparent aujourd’hui à accomplir un geste décisif qui 
devrait affecter les cours du pétrole.

http://quotidienne-agora.fr/auteur/jimrickards/


Ceux qui se souviennent des années 1970 ont peut-être encore la chair de poule en 
entendant le mot « OPEP ». Au cours de cette période, les crises pétrolières se sont 
succédées, notamment une forte flambée des prix (de 2 $ à 12 $ environ le baril sur une 
période de six ans, soit une augmentation de 500%) et nous avons eu des pénuries 
ponctuelles assorties de longues files d’attente dans les stations-services.

On a imputé la plupart de ces crises au fait que l’OPEP manipulait les prix. En effet, 
l’OPEP a été constituée en 1960 en tant que cartel de producteurs, puis elle est montée 
en puissance dans les années 1970 en limitant sa production.

Mais les troubles qui ont secoué les marchés de l’énergie, au sein des économies 
développées lors des années 1970, sont tout aussi imputables aux réglementations et à la 
géopolitique pratiquées par les gouvernements qu’aux manipulations de prix orchestrées 
par l’OPEP. Les restrictions opérées sur le développement et l’exportation du pétrole 
d’Alaska et sur le transport (telles que celles imposées par le Jones Act), et des 
politiques contreproductives telles que « l’impôt sur les bénéfices exceptionnels », sont 



autant d’éléments qui ont contribué à faire flamber les prix de l’énergie aux Etats-Unis, 
parallèlement aux restrictions imposées par l’OPEP.

En fait, le principal moteur de cette augmentation des prix du pétrole dans les années 
1970, n’avait rien à voir avec l’énergie ou l’OPEP. L’augmentation était due à l’inflation 
provoquée par les politiques monétaires maladroites de la Fed.

Le pétrole n’est pas la seule matière première dont le cours ait flambé dans les années 
1970. L’or a bondi de 35 $ à 800 $ l’once entre 1971 et 1980, soit une augmentation de 
plus de 2 000% ayant eu lieu à peu près au moment où les cours du pétrole ont bondi de 
500%.

Le problème du cours du pétrole en dollars, ce n’était pas le pétrole mais bien le dollar. 
Les producteurs de l’OPEP, notamment l’Arabie Saoudite, ont augmenté le prix afin de 
ne pas perdre de pouvoir d’achat pendant la grande inflation de la fin des années 1970.

L’OPEP est devenue l’exutoire de la colère des consommateurs américains. Ces 
consommateurs auraient mieux fait de s’en prendre à la Réserve fédérale.

Pour autant, ce n’est pas parce que la réputation de l’OPEP est exagérée que les prix du 
pétrole ne peuvent pas être contrôlés. C’est tout à fait possible. Et c’est l’Arabie 
Saoudite qui en a le contrôle.

Le Royaume d’Arabie Saoudite possède le double avantage de disposer des réserves les 
plus importantes et des coûts de production les plus faibles du monde. Cette conjonction 
signifie que l’Arabie Saoudite peut dicter les prix du pétrole dans une vaste mesure, 
simplement en ouvrant à fond les robinets ou en les fermant.

L’Arabie Saoudite n’a pas intérêt à pousser les marchés vers ces deux extrêmes. A la 
place, elle utilise des modèles d’optimisation axés sur la programmation linéaire lui 
permettant d’estimer un prix du pétrole susceptible de produire un maximum de revenus 
pour le Royaume et de décourager la production de concurrents dont les coûts sont 
élevés.

Même si l’Arabie Saoudite conserve ces modèles comme des secrets d’Etat, elle parle 
ouvertement de prix optimal avec ses partenaires de l’OPEP.

L’OPEP n’a jamais vraiment fait preuve de cohésion ou d’efficacité. Certains 
producteurs de l’OPEP, tels que le Koweït et Bahreïn, suivent les objectifs de l’Arabie 
Saoudite et ne sont que le prolongement de ses plans d’optimisation.

D’autres membres de l’OPEP trichent sans cesse, notamment le Venezuela (désormais 
Etat client de la Chine), l’Iran (ennemi juré de l’Arabie Saoudite) et l’Irak (sous 
influence iranienne).

Il y a 10 ans, les prix élevés du pétrole (notamment un bref pic à 140 $ le baril mi-2008) 
ont bénéficié à l’OPEP. Mais ils ont également encouragé une vaste expansion de la 
production de pétrole issue de la fracturation (pétrole de schiste). Alors que ce secteur se
développait de 2010 à 2013, l’Arabie Saoudite a considéré que cela menaçait 



directement ses parts de marché dans le monde.

Mi-2014, les ministres du Pétrole et des Finances d’Arabie Saoudite ont repris leurs 
modèles d’optimisation. Ils ont étudié un prix assez bas pour que les producteurs de 
pétrole de schiste mettent la clé sous la porte, mais pas au point de mettre en danger la 
situation budgétaire saoudienne. Les modèles ont établi que le prix optimal était de 60 $ 
le baril.

Pour la plupart des producteurs de pétrole de schiste, le coût de revient du baril variait 
de 70 $à 120 $ le baril. Un pétrole à 60 $ le baril les mettrait sur la paille et, dans la 
foulée, ferait cesser toutes nouvelles activités d’exploration et de production.

Parallèlement, l’Arabie Saoudite a conclu une nouvelle alliance, en coulisses, avec le 
plus grand producteur de pétrole du monde : la Russie.

La Russie n’est peut-être pas membre de l’OPEP, mais c’est un acteur bien plus 
important, pour qui souhaite contrôler le prix du pétrole dans le monde. La Russie et 
l’Arabie Saoudite, à elles seules, produisent autant de pétrole que tous les autres 
membres de l’OPEP réunis.

Donc, si la Russie et l’Arabie Saoudite s’entendaient sur un prix, elles pourraient le 
maintenir malgré les tricheries habituelles survenant au sein de l’OPEP.

Le prix de 60 $ le baril, ciblé par les Saoudiens, a fonctionné exactement comme prévu. 
Le prix du pétrole a plongé fin 2014, l’Arabie Saoudite et la Russie ayant maintenu un 
niveau de production élevé. Les producteurs de pétrole de schiste ont été mis en 
difficulté financière et beaucoup d’entre eux ont fait faillite. Les sites pétroliers ont 
fermé par milliers et les nouveaux forages se sont taris.



Le plan de manipulation des cours, orchestré par la Russie et l’Arabie Saoudite, 
comportait quelques défauts et effets pervers. Certains producteurs de pétrole de schiste 
ont augmenté leur production en réalité, afin de générer des revenus leur permettant tout 
juste de rembourser leurs obligations « pourries » (junk bonds) malgré les pertes 
financières enregistrées après déduction des amortissements.

Et puis, fin 2015, les prix du pétrole ont chuté violemment : le ralentissement 
économique de certains pays développés et le renforcement du dollar américain ont eu 
un impact déflationniste sur les matières premières en général.

Mais depuis mi-2016, l’Arabie Saoudite et la Russie ont suivi leur discipline de 
production et maintenu le prix du pétrole au sein d’une fourchette relativement étroite 
variant de 40 $ à 60 $ le baril.

Quels sont les indicateurs qui apparaissent, à l’heure actuelle, et nous révèlent de quelle 
façon la Russie et l’Arabie Saoudite ont l’intention d’évoluer au sein des marchés 
pétroliers, au cours des mois à venir ?

Parmi les facteurs que nous évaluons, à l’heure actuelle, le plus important est la forte 
coopération entre la Russie et l’Arabie Saoudite, et les intérêts communs de ces deux 
plus grands producteurs de pétrole du monde.

Les relations entre ces deux super-puissances pétrolières se sont renforcées ces derniers 
mois.

En octobre dernier, le Roi Salman d’Arabie Saoudite s’est rendu à Moscou pour finaliser
de multiples accords. Il s’agit notamment d’investissements majeurs que le royaume va 
faire dans des projets énergétiques russes, et d’importants contrats d’armement en vue 
d’acquérir des armes de pointe auprès de la Russie.

Bloomberg News a récemment évoqué ces nouveaux liens étroits entre la Russie et 
l’Arabie Saoudite, ainsi que l’impact que cela pourrait avoir sur le cours du pétrole :

« Le rapprochement russo-saoudien marque un changement de politique entre deux 
partenaires improbables. Historiquement, l’Arabie Saoudite est un fidèle allié des Etats-
Unis, lesquels sont un rival historique de la Russie et principal partenaire dans la 
découverte et la production de pétrole dans le royaume [saoudien]. L’expansion récente
de la production de pétrole de schiste, aux Etats-Unis, a marqué un tournant, les 
Saoudiens et les Russes ayant identifié qu’ils avaient intérêt à se défendre contre ce 
secteur qui alimente un excédent pétrolier mondial, et à coopérer étroitement pour 
sceller des accords de restriction de la production ».

L’autre facteur clé, c’est qu’aucun changement n’est intervenu dans les calculs à 
l’origine de ce cours de 60 $ le baril, que les Saoudiens ciblent depuis 2014. Il 
constitue bien le plafond des cours mondiaux du pétrole, sauf catastrophe 
géopolitique affectant directement le Moyen-Orient.

L’Arabie Saoudite et la Russie prendront toutes les mesures, notamment la restriction de 



la production, afin d’empêcher les cours du pétrole d’augmenter. En ce moment, le cours
du pétrole est de 58 $ le baril, soit très près du plafond de 60 $. Les cours du pétrole 
n’iront pas plus haut.

Dans le même temps, de fortes dynamiques poussent les prix à la baisse. Ces forces 
déflationnistes sont notamment un ralentissement de la croissance au sein des 
principales économies développée, et un renforcement du dollar résultant du 
resserrement monétaire opéré par la Réserve fédérale.

On dirait que le pétrole s’apparente à un trade asymétrique classique de type « face tu 
gagnes, pile tu ne perds pas ». Les cours du pétrole sont sur le point de baisser en raison 
de forces déflationnistes, mais il est très improbable qu’ils grimpent, en raison de la 
manipulation des prix orchestrée par le cartel Russie-Arabie Saoudite. Il est donc 
extrêmement intéressant d’ouvrir une position « short » sur le cours du pétrole.

Pourquoi les économistes sont-ils idiots     ?
Rédigé le 11 décembre 2017 par Bill Bonner

Les économistes professent des théories qu’ils savent fausses. Mais le positivisme et 
l’interventionnisme leur sont profitables. 

Vendredi matin, le bitcoin a plongé.

Il a chuté d’un plus haut historique de 17 899 $ à 14 336 $, soit un plongeon de 20%.

Cette semaine, nous avons notamment lancé une mise en garde… un memento mori pas 
très subtil pour l’univers financier : « accrochez votre ceinture ! ».

Aujourd’hui, nous creusons un peu plus pour répondre à une question que personne ne 
se pose, quasiment : pourquoi la plupart des économistes modernes sont-ils aussi idiots ?
Réponse courte : parce que c’est payant.

C’est de la faute de Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint Simon… et de beaucoup 
d’autres.

Saint-Simon est né en 1760, dans une famille de l’aristocratie française. Il était très doué
pour les grandes idées… idiotes.

Mais il était remarquablement peu doué pour le suicide. Il s’est tiré une balle dans la 
tête, et il a survécu !

Avec Auguste Comte, le philosophe français, il a développé une idée qui s’est répandue 
comme de la mauvaise herbe : le « positivisme ».

C’était la fin du XVIIIe siècle. A ce moment-là, il était évident que la « connaissance 
positive » de la nature pourrait nous aider à vivre mieux. L’Ere industrielle ne faisait que
commencer. Le Progrès était indéniable.

Alors pourquoi ne pas appliquer l’idée de « connaissance positive » aux relations 
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personnelles, aux entreprises, au gouvernement et à la culture ? Est-ce que cela 
n’améliorerait pas les choses ?

Mais les relations entre les gens ne sont pas aussi simples que celle qui existe entre un 
marteau et un clou. On peut taper sur les gens aussi. Mais il est difficile de les faire aller 
droit là où vous voulez qu’ils aillent.

Au cours des 250 ans qui se sont écoulés depuis – durant lesquels les propositions mises 
en avant par les positivistes ont été ressassées de façon exhaustive par les 
gouvernements, les activistes et ceux qui veulent bâtir un monde meilleur – aucune 
preuve d’amélioration convaincante n’est ressortie.

Rien de positif n’est jamais sorti du « positivisme »

La société évolue à mesure que les gens développent les uns avec les autres de nouvelles
idées, de nouveaux produits, de nouvelles inventions et façons de travailler, et ce 
volontairement, la plupart du temps. Quelqu’un achète son pain chez le boulanger du 
coin parce qu’il apprécie la jolie caissière aux cheveux roux. Quelqu’un d’autre 
commande son ciment de l’autre côté de la ville parce qu’on lui accorde des délais de 
paiement plus longs. Quelqu’un d’autre, encore, a envie d’une nouvelle montre qui 
fonctionne avec la chaleur de son corps.

Et là, l’Etat intervient en imposant ses propres lois et mesures et en entravant la liberté 
du « donnant-donnant » présent au sein d’une économie libre, en manipulant les prix, en 
exigeant des licences, en bloquant la concurrence… et tout cela au nom d’une volonté de
bâtir un monde meilleur, bien entendu.

Sous ses formes les plus ambitieuses, il lance des programmes d’envergure visant à 
remettre de l’ordre dans les relations économiques et sociales selon les lubies et modes 
du moment. Désormais, nous porteront tous des vestes Mao… les intellectuels iront 
planter des choux… 500 g de boeuf et 500 g d’acier coûteront la même chose… nous 
parlerons l’espéranto, nous nouerons les lacets de nos chaussures ensemble et partirons 
au travail en sautillant à pieds joints… et nous porterons nos sous-vêtements au-dessus 
de nos vêtements pour que les autorités puissent vérifier que nous sommes bien propres !

Pour autant que nous puissions en juger, toutes les tentatives délibérées visant à refondre
la société se sont soldées par des échecs désastreux.

Dans les années 1930, la doctrine positiviste a bénéficié d’une impulsion. Des 
intellectuels qui s’étaient réunis à Vienne, en Autriche, ont impressionné un visiteur 
anglais, A.J. Ayer. Le jeune homme de 24 ans s’est dépêché de rentrer à Londres, où il 
est devenu « l’enfant terrible » de la philosophie anglaise et l’ardent défenseur du 
« positivisme logique ».

Cette école de pensée – qui tentait de réduire tout comportement humain à des bases 
logiques et scientifiques – est devenue si populaire qu’elle a envahi les universités, s’est 
déversée sur les murs de leurs départements, comme une fosse septique qui déborde, 



tout en contaminant de nombreuses autres disciplines, notamment l’économie.

Aujourd’hui, pratiquement tous les économistes croient qu’ils peuvent réunir des 
« données », manipuler des taux et des lois, stimuler l’économie ou l’apaiser… et qu’en 
le faisant, ils améliorent la situation.

Des théories fausses mais lucratives

Ces pensées sont bien pratiques, bien sûr, pour toute personne s’efforçant d’obtenir de 
l’argent, du pouvoir et un statut sans vraiment contribuer à la richesse du monde.

A présent, en s’inspirant du positivisme, trois générations d’économistes ont gagné leur 
vie et acquis une réputation en appliquant consciencieusement la logique et la raison en 
vue de rendre les relations économiques humaines plus fructueuses.

C’est une chose qu’ils ne remettent plus en question ; c’est comme si c’était la parole de 
Dieu en personne.

Mais ce n’est pas Dieu qui a mis en avant le positivisme : c’est le susmentionné A.J. 
Ayer, qui l’a enseigné au Bard College de New York et qui, à l’âge de 77 ans, s’est 
distingué lors d’une rencontre avec un boxeur professionnel américain.

Selon les dires, Tyson draguait avec insistance le top model Naomi Campbell. Ayer 
aurait tenté de s’interposer.

« P*t**n, tu sais qui je suis ? » lui a dit Mike Tyson, « je suis champion de boxe 
catégorie super-lourds ».

« Et moi j’ai été titulaire de la Chaire de logique Wykeman d’Oxford », a répondu Ayer. 
« Nous sommes tous deux des sommités dans notre domaine. Je propose que nous 
discutions de tout cela en hommes rationnels. »

Lors de la conversation qui a suivi, il parait que Mlle Campbell se serait esquivée. Nous 
n’avons pas d’informations sur les effets de cette discussion sur M. Tyson

Mais l’on se souvient mieux de la façon dont Ayer a jugé l’oeuvre de sa vie. A un âge 
avancé, on lui a demandé quels étaient les défauts du positivisme.

« J’imagine que son plus grand défaut », a-t-il répondu, « … c’est que tout était 
pratiquement faux ».

Au cours de ces 50 dernières années, les économistes modernes ont prêché et pratiqué 
l’interventionnisme et l’activisme.

Cela leur a permis de bien gagner leur vie… de remporter des Prix Nobel… de faire 
semblant de savoir de quoi ils parlaient… et d’exercer une énorme influence sur les 
économies qui ont été leurs victimes.

Rien de tout cela n’a enrichi les gens ni contribué à améliorer leur sort. Au contraire, 
tout cela n’a été qu’imposture et futilité.



Mais après avoir formulé une affirmation aussi frappante, si éloignée des convictions 
répandues au sein des éminents économistes de ce monde, il nous incombe d’apporter 
des preuves.

Elles se limitent à une seule phrase :

Les économies découvrent les besoins et les prix en permettant aux accords gagnant-
gagnant d’exister. Ces accords dévoilent à la fois ce que les gens veulent vraiment… et 
le prix à payer réellement pour l’obtenir. L’Etat, quant à lui – avec la complicité des 
économistes « positivistes » – ne crée que des obstacles. 

M. Bernanke ? Mme Yellen ? M. Ayer a donné le bon exemple. N’auriez-vous pas 
quelque chose à confesser ?

Les contrats à terme vont-ils mater le bitcoin     ?
Rédigé le 11 décembre 2017 par Simone Wapler

L’or, comme le bitcoin, sont deux monnaies « anti-système ». La taxation et les contrats 
à terme seront-ils toujours efficaces pour les contrer ?

Quel est le rapport entre l’or et le bitcoin ?

Tous deux sont des monnaies « anti-système ».

Le « système », c’est celui de l’argent frelaté, le créditisme qui confond ce qui existe 
déjà (l’épargne) et ce qui pourrait peut-être exister à l’avenir (les profits futurs).

Le créditisme permet aux banques de prêter de l’argent qui n’existe pas. La 
réglementation permet de faire croire aux gens que leurs dépôts bancaires sont 
disponibles à tout moment et leur appartiennent toujours. Les gouvernements protègent 
les banques de la faillite au motif d’un douteux « intérêt général » ou « intérêt public ». 
Les instigateurs et profiteurs du système sont les parasitocrates.

Face à cela, l’or est une monnaie physique, matérielle, qui n’a besoin de rien ni de 
personne pour exister. Vous en avez… ou pas. C’est assez simple à comprendre. Il n’y a 
strictement aucun rapport entre l’or et le crédit. L’or n’est la dette de personne.

Le bitcoin est plus compliqué à comprendre. Bitcoin est un réseau de transaction (au 
même titre que Visa ou le réseau interbancaire). Le bitcoin est une unité de compte 
propre à ce réseau (au même titre qu’un euro ou un dollar).

Toutes les monnaies – sauf l’or – sont « virtuelles »

Cybermonnaies, cryptomonnaies, « monnaies virtuelles » : autant d’appellations pour le 
bitcoin et ses avatars.

Lorsque la Parasitocratie essaie de démolir le bitcoin en démontrant qu’il n’est « rien » 
et ne repose sur « rien », elle démontre qu’il en est de même pour ses propres monnaies :
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elles ne sont rien et ne reposent sur rien.

Là où le bitcoin est supérieur aux monnaies virtuelles officielles, c’est qu’il n’est pas 
manipulé par la Parasitocratie à son profit. Il ne dépend d’aucun banquier central, 
d’aucun gouvernement. Comme l’or.

Après 10 ans de taux directeurs à zéro, des années de taux négatifs, une émission 
monétaire forcenée, la promulgation de lois portant atteinte à la propriété privée (Loi 
Sapin, directive de résolution bancaire), le public commence à comprendre qu’il y a 
anguille sous roche avec les « monnaies virtuelles officielles ».

Deux ennemis au lieu d’un seul

Voilà donc le créditisme vulnérable sur deux fronts. Quelle sera la riposte ?

L’or a été plus ou moins maté. D’abord par un mélange de taxation-punition rendant sa 
détention difficile pour les investisseurs particuliers et certains investisseurs 
institutionnels. Ensuite, par un habile usage des contrats à terme qui ont vu le jour en 
1974.

Un contrat à terme (ou future) est un engagement de livraison dans le futur à un prix 
ferme, convenu au moment de l’émission du contrat.

Lorsque le contrat arrive à échéance son détenteur peut ou non exiger livraison. S’il 
n’exige pas de livraison, il obtient une compensation en monnaie.

L’émetteur du contrat peut acheter ce qu’il doit livrer au moment du dénouement, ou 
payer la compensation en monnaie.

Dans le cas de l’or, il est désormais prouvé, documenté et étayé que les contrats à terme 
ont été utilisés pour réprimer à la baisse le cours de l’or. Des vendeurs dépourvus d’or 
émettaient des contrats à des prix de livraison faibles.

Les contrats à terme permettent un « levier » très important et donc d’exercer une 
pression sur les prix en mettant peu d’argent sur la table.

Pour l’or, chaque contrat à terme contrôle 100 onces troy d’or. A 1 250 $ l’once, cela 
représente une valeur notionnelle de 125 000 $. Mais la marge requise pour échanger un 
contrat à terme n’est que de 4 200 $. En mettant 4 200 $, vous contrôlez 125 000 $, soit 
un effet de levier de presque 30 !

Le marché des contrats à terme sur l’or a vu le jour en 1974, date à laquelle le dollar a 
été détaché de l’or. Ce n’est évidemment pas un hasard.

Le contrat à terme sur le bitcoin pour mieux le contrôler

Depuis vendredi, les premiers contrats à terme sur le bitcoin sont opérationnels à 
Chicago.

Pour le moment, comme le dit Bloomberg, il s’agit d’une goutte d’eau dans un océan : 



2 300 contrats représentant chacun environ 17 000 $ soit 39 M$. Mais seulement18 M$ 
réellement engagés du fait de la marge de 50% requise sur ces contrats.

Dans le même temps, les volumes sur les plateformes d’échange représentent 570 M$.

Ces contrats à terme ne pèsent donc pour l’heure que 3% des volumes réels.

Mais la Parasitocratie ne baissera pas les bras pour défendre son pré carré.

Si l’on se réfère à ce qui est arrivé avec l’or, attendez-vous à ce que les contrats à terme 
se multiplient, que les appels de marge soient abaissés, que des contrats soient émis à 
prix cassé et que leurs émetteurs soient – au moment de la livraison – défrayés de leurs 
pertes par des banquiers centraux complaisants.

Comme pour l’or…

Et si cela ne suffit pas, il restera le levier de la fiscalité, comme pour l’or. Cela 
commence déjà…

« Coinbase sommé de communiquer au fisc américain les données des utilisateurs qui 
négociaient plus de 20 000 $ » :



« Si ça bouge, taxez-le. Si ça continue à bouger, régulez-le. Si ça s’arrête de bouger, 
subventionnez-le. » Ronald Reagan

Concernant le bitcoin et l’or, la dernière proposition n’a pas lieu d’être…

Mais voyez-vous, malgré tout cela (contrats à terme, taxation dissuasive), l’or est passé 
de 685 $ l’once en 1974 à 1 250 $… il a bien joué son rôle protecteur en 2008. [NDLR : 
Pour vous protéger contre la prochaine crise, achetez dès aujourd’hui de l’or. Mais pas 
n’importe lequel ! Découvrez cette pièce qui – grâce à son statut de devise – bénéficie 
d’une fiscalité très douce et se négocie partout dans le monde. Cliquez ici     !]

Faire le pari aujourd’hui de la bonne tenue des monnaies du peuple face aux « monnaies 
virtuelles officielles » et à l’argent falsifié est une saine approche.

Que feront les banques centrales lors de la prochaine récession alors que les taux 
d’intérêt sont déjà presqu’à zéro ? Elles émettront toujours plus de monnaie virtuelle 
officielle pour sauver les banques et entreprises zombies, les Etats surendettés…

Un marché baissier pour 30 ans
Rédigé le 9 décembre 2017 par Simone Wapler 

[NYOUZ2DÉS: ce n'est un marché baissier pour 30 ans qui nous attend mais un marché
baissier (ou même effondré) pour... toujours.]

Le bitcoin atteint des sommets, défraye les chroniques.
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Diabolique, l’enfer de Dante, antisocial, la bulle la plus grotesque de toutes les bulles… 
pour ses détracteurs (le plus souvent parasitocrates) qui se sont exprimés cette semaine 
— de Joseph Stiglitz à Jean Tirole en passant par Howard Davis et j’en oublie.

Peut-être, mais pas seulement…

Le bitcoin est – comme l’or – un truc « fuck the system » (FTS).

Le système, quel « système », vous demandez-vous l’œil soupçonneux ?

Le système de l’argent frelaté. Le système selon lequel ceux qui ont de l’argent de côté 
ou veulent en mettre de côté se font étriller par les politiques monétaires, les 
dévaluations compétitives, les manipulations de taux, la fiscalité, les quantitative 
easings, les créations monétaires des banquiers centraux.

Les banquiers centraux ont réussi à plus ou moins dompter l’or à coup de barrières, 
difficultés, taxations, etc. Ils en ont toujours dans leurs coffres (et de plus en plus, 
d’ailleurs, depuis la crise).

Il leur reste à mater le bitcoin…

Cette « monnaie virtuelle », créée par quelqu’un qui n’existe pas et qui est mort, les 
nargue.

Le nom du créateur, Satoshi Nakamato, est un pseudonyme; l’historique des courriers 
émanant de la communauté laisse supposer que ce créateur aurait disparu.

Cette concurrence leur est insupportable, d’autant plus qu’elle arrive à un très mauvais 
moment.

Nous envisageons un retournement de tendance dans la monnaie virtuelle officielle la 
plus importante au monde : le dollar. Si ce retournement de tendance se confirme, les 
monnaies FTS devraient connaître un brillant avenir et les monnaies virtuelles officielles
une lente descente aux enfers.

Comme vous l’expliquait Bill Bonner vendredi, les rendements des bons du Trésor US 
repartent à la hausse. Ce sera une tendance longue, de 30 ans.

« Un long marché baissier obligataire est quelque chose de terrifiant. L’inflation érode 
les versements des revenus réguliers que vous rapportent vos obligations… ainsi que la 
valeur du capital que vous récupérez lorsque l’obligation arrive à maturité. La valeur 
de marché de l’obligation baisse, elle aussi. La douleur persiste… jour après jour… 
année après année… pendant des décennies. En général, il faut toute une génération 
pour l’oublier.

Les marchés tentent de se corriger et l’Etat tente de les en empêcher. Ensuite, nous 
entrons dans la phase suivante… où les rendements obligataires augmentent, de même 
que l’inflation. Accrochez votre ceinture, cela va être exaltant. » 

Oui, cela nous promet un beau chamboulement sur les marchés financiers.

http://la-chronique-agora.com/marche-baissier-obligations/


Crédits, taux d’intérêt, bitcoin : 2018 sera-t-elle
l’année de tous les dangers ?

Anthony Alberti  AuCOFFRE Publié le 11 décembre 2017 
Taux nuls, crédit quasiment gratuits et alternatives financières aux performances 
délirantes forment désormais un coktail détonnant dont l’explosion pourrait bien 
être programmée pour l’an prochain.

Alors que les taux d’intérêt nuls, voire négatifs, sont un monstre économique qui ne 
devrait même pas exister, tandis que le robinet à crédits semble de nouveaux être ouvert
au maximum en dépit de l’expérience malheureuse des subprimes dont certains paient 
encore le prix, et à l’heure où certains actifs sans réel sous-jacent et totalement 
dématérialisés connaissent des progressions de 50% par semaine sans éveiller le 
moindre soupçon de mirage, on s’interroge sur le moment où cette folie ambiante 
prendra fin. Et surtout dans quelles conditions cela surviendra.

L’argent gratuit a subitement un prix quand il s’agit de le rembourser

Certains acteurs acteurs majeurs de l’économie ont bien compris les risques depuis un 
moment déjà. Quand l’argent ne vaut plus rien, il ne faut pas attendre bien longtemps 
pour voir les gens (mais aussi les États) commencer à en faire un peu n’importe quoi, à 
commencer par s’endetter pour rembourser d’autres dettes. L’ennui viendra plus tard,
lorsqu’il faudra rembourser, et on a beau se convaincre que la situation restera telle 
qu’elle est à tout jamais, la réalité est très différente, et tout porte à croire au contraire 
que la tendance devrait commencer à s’inverser dans pas longtemps.

Ainsi, après des années fastes de Quantitative easing débridé, les banques centrales ont
finalement compris que la masse de liquidités en circulation excédait largement les 
besoins normaux d’une économie équilibrée. Elles tentent alors aujourd’hui de réduire 
progressivement la voilure dans l’espoir de ne pas trop donner de prise au vent lorsque 
viendra le temps de ramener la situation à la normale. Mais c’est déjà trop tard, car les 
taux d’intérêt sont restés trop bas trop longtemps et leur remontée va faire souffler un 
vent de panique (plus ou moins progressif suivant le rythme de remontée des taux) qui 
va mécaniquement tuer la rentabilité des actifs acquis avec cet argent pas cher.

Et quand la rentabilité baisse, on est tenté de revendre pour récupérer sa mise, ce qui fait
alors plonger les cours, car personne ne veut acheter au prix fort des valeurs qui 
rapportent de moins en moins.

Certains acteurs ont déjà établi un scénario probable

Certains fonds d’investissement, certaines banques, et même la plupart des banques 
centrales ont déjà anticipé ce mouvement et n’ont pas attendu la situation actuelle pour 
se protéger d’une éventuelle fonte brutale de leurs avoirs en stockant de considérables 

http://www.aucoffre.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-anthony-alberti.aspx?contributor=Anthony%20Alberti


quantités d’or massif. Plusieurs milliers de tonnes dans chacune des principales 
banques centrales du monde, histoire de se ménager à la fois une réserve de valeur 
impérissable et une monnaie d’échange susceptible de leur assurer une certaines 
continuité de leurs relations.

Mais tous ces grands acteurs ont d’ores et déjà prévu tout une série de scénario 
catastrophe dont la plupart pourraient bien s’amorcer dès l’an prochain. Alors faisons un 
peu de prospective sur la base de leurs études.

Ainsi, selon certains experts américains comme Goldman Sachs mais aussi quelques 
hedge funds qui ne souhaitent pas pour autant susciter de mouvement de panique chez 
leurs investisseurs, on devrait assister dès le courant de l’année 2018 à une remontée 
progressive des taux d’intérêt, notamment sous l’impulsion de la FED (on parle de 3 
ou 4 hausses de taux prévues) dans l’espoir d’empêcher, ou en tout cas de retarder, une 
prise de profits massive sur les marchés.

En effet, face aux rendements quasi nuls des placements actuels, nombre d’investisseurs 
sont lassés d’attendre un retour sur investissement qui risque fort de ne jamais arriver. Et
comme les indices boursiers sont actuellement aux taquets,  certains ont d’ores et déjà 
prévu de revendre une partie plus ou moins importante de leurs portefeuilles pour rentrer
dans leurs fonds.

Remonter les taux pourrait donc enrayer provisoirement cette tendance, mais en réalité 
cela risque d’être insuffisant car les hausses resteront très probablement insuffisantes 
pour être dissuasives. Et elles surviendront surtout trop tard pour ceux qui auront besoin 
de rembourser de l’argent redevenu plus cher que ce qu’il leur avait coûté.

Le cas particulier du bitcoin : trop cher il deviendra invendable

Toujours en 2018, mais plutôt entre le deuxième et le troisième trimestre, ceux qui 
avaient cru que les placements alternatifs comme les crypto-devises aux rendements 
exponentiels (oui, oui, on parle bien du bitcoin qui vient de passer en 24h de 12000 à 
15000 dollars) allaient pouvoir compenser la morosité des marchés, vont, eux aussi, 
commencer à vouloir concrétiser leur fortune toute neuve. Surtout si les cours du bitcoin
et des ses petits frères continuent d’augmenter au même rythme que jusqu’à maintenant. 
Des milliers de petits épargnants geeks devenus brusquement millionnaires virtuels 
vont peu à peu se dire qu’il est temps pour eux de profiter des fruits de leur patience. 
Surtout qu’au rythme où vont les choses, la valorisation théorique des crypto-devises 
aura atteint un tel niveau qu’il leur deviendra légitime de convertir leurs octets 
amoureusement stockés en véritable actifs reconnus et compensables dans l’économie 
réelle.

À ce moment-là, peut-être se trouvera-t-il alors encore quelques retardataires pour croire
que le bitcoin sera toujours une bonne affaire à 50 ou 100 000 dollars l’unité, mais ils 
risquent fort de ne pas être très nombreux. Et une fois servis ces quelques curieux 



optimistes, les acheteurs vont en réalité devenir rarissimes. Tout le monde ne pourra plus
acheter des bitcoins, et ceux qui en auraient eu les moyens en posséderont sans doute 
déjà, acquis à une époque où l’opération était encore rentable.

Le début de la fin

Moins de demande impliquera nécessairement une baisse des prix (ce qui pénalisera 
d’emblée les derniers acheteurs qui auront payé le prix fort). Et forcément, les plus 
frileux des possesseurs de bitcoins vont commencer à s’interroger face à cette baisse des 
cours et se dire que, peut-être, la bulle est en train de se dégonfler, indiquant qu’il est 
désormais temps de vendre pour récupérer une plus-value.

Et la machine déflationniste sera amorcée, précipitant les cours de plus en plus bas, de 
plus en plus vite. Car, inutile de préciser que la vitesse d’effondrement n’aura rien de 
commun avec les marchés traditionnels et sera au contraire à l’image du rythme de 
progression connu par les crypto-devises. Au final, à part les quelques individus les plus 
réactifs qui auront su revendre à temps (flouant au passage leurs propres acheteurs) le 
bitcoin aura surtout ruiné l’écrasante majorité des millions de personnes qui auront cru 
à l’argent facile. Comme toujours.

Retour à la brutale réalité

2019, la gueule de bois sera sévère.

• des millions de petits investisseurs qui auront cru au miracle de la cyber monnaie
dérégulée  se retrouveront sans doute plus pauvres qu’avant ; 

• les devises seront alors en de telles quantités qu’elles ne vaudront peut-être même 
plus le prix du papier (ou plus exactement le prix de stockage des ordinateurs sur 
lesquelles ont les aura empilées dans l’espoir que le volume compensera la perte 
de valeur) ; 

• les actions seront sans doute plus proches de la valorisation des entreprises 
qu’elles représentent, mais la disparition d’effet de levier aura plongé les marchés 
dans un marasme sans précédent (mieux vaudra alors avoir investi en direct dans 
les entreprises proprement dite plutôt qu’en passant par l’intermédiaire de 
courtiers) ; 

• les biens acquis du temps de l’argent facile seront devenus invendables à cause de 
la remontée des taux d’intérêt et de l’impossibilité d’aligner les prix de vente 
avec les montants déboursés quelques années plus tôt. 

Sans oublier que, même ceux qui choisiront de conserver leurs biens auront du mal à 
l’entretenir et même à en tirer un revenu régulier (on pense aux loyers dans 
l’immobilier). Car, oui, on ne vous a pas dit le meilleur. Il semblerait que d’ici la 
prochaine décennie, l’automatisation (qui a fait des bonds fantastiques grâce à l’argent 
gratuit qui a pu financer les recherches et développements ces dernières années) pourrait



bien supprimer environ un quart des emplois du monde. Plusieurs centaines de 
millions de chômeurs supplémentaires (ou en voie de reconversion) qui n’auront peut-
être plus les moyens d’assurer un train de vie qu’ils pouvaient jusqu’ici mener à crédit.

Quel avenir pour la prochaine génération ?

Projetons-nous alors dans 20, 30 ou même 50 ans, dans des sociétés devenues 
égalitaires , mais dans le mauvais sens du terme, par la force des choses, poussées par 
l’effondrement des économies basées sur le mensonge et l’illusion. Des sociétés qui 
auront certainement dû remplacer la solidarité par la surveillance et la répression, afin de
permettre à chacun d’optimiser le peu de ce qui lui sera octroyé chaque jour sur la 
maigre richesse commune. Une Grande Dépression 2.0 à l’échelle du monde, où le 
revenu universel ne sera plus une solution d’économie du temps libre, mais plutôt une 
forme d’allocation destinée à acheter la paix sociale, d’assistance minimale faite sans 
doute de cartes de rationnements ou encore de “tokens” indispensable pour survivre et 
faire face aux nécessités du quotidien

Resteront alors peut-être les irréductibles “barbares“, ceux qui auront su résister aux 
sirènes des fausses monnaies et qui n’auront pas fait cas des manœuvres indélicates 
visant à dénigrer les vraies richesses tangibles dans le but de drainer leur patrimoine 
vers de la dette ou du vent. Et ces quelques conservateurs dont on se moque aujourd’hui,
ils se seront sans doute éloignés de ces sociétés délétères devenues incapables de se 
gérer elles-mêmes. Ils posséderont probablement des terres, des forêts, qu’ils devront 
peut-être défendre jalousement, en raison d’une déliquescence de l’autorité publique qui 
aura perdu la confiance des citoyens. Et ils auront aussi certainement de l’or ou de 
l’argent, seules vraies réserves de valeur depuis les origines de l’homme ou presque, et 
aussi seules monnaies véritables reconnues et respectées par tous.

Alors peut-être qu’ils prendront conscience d’être les seuls encore capables de porter 
l’économie vers un renouveau plus raisonnable, plus respectueux de l’individu, plus 
responsable à l’égard des ressources. Peut-être accepteront-ils ce rôle. Ou peut-être pas.

Mais bien sûr, tout ceci n’est que de la pure prospective. Il suffit de lire le Monde, le 
Figaro ou Libération, de regarder TF1, LCI ou BFM pour s’assurer que tout continuera à
aller pour le mieux dans meilleur des mondes. Et que les scénarios, c’est juste bon pour 
écrire de la fiction qui fait peur, tandis que la réalité, elle, est tellement rassurante.

http://www.numerama.com/tech/310679-un-rapport-estime-que-les-robots-vont-prendre-800-millions-demplois-aux-humains-dici-2030.html/amp
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