LUNDI 21 DECEMBRE 2015
"VOIR" la fin de la civilisation industrielle.
= La diminution de l’énergie nette, frontière ultime de l’Anthropocène (Benoit Thévard) p.2
= Croissance - Décroissance - Rupture : Les trois modèles de pensée selon Yves Cochet p.12
ACTUALITÉS
= 2016 : L’année du Peak Oil ? (Laurent Horvath) p.21
= [Pétrole] Levée de l'embargo américain (Patrick Reymond) p.24
= A l’aube d’un cataclysme monétaire et financier (Michel Santi) p.25
= [vidéos] « Le plus grand crash économique de l’histoire » se profile p.26
= Fed : pour le resserrement des taux, c’est mal parti (Bill Bonner) p.27
= Les débris de la fusée lancée par la Fed vont pénaliser l’économie (Jim Rickards) p.29
= L’effondrement mondial des matières premières montre qu’une crise financière déflationniste
majeure est imminente p.30
= Devinez ce qui est arrivé la dernière fois que les junk Bonds ont commencé à s’effondrer ?….
Un indice: 2008! p.34
= Tout le monde s’en fiche (Olivier Delamarche) p.39
= Régulation monétaire, la ligne Maginot du macro prudentiel. (Bruno Bertez) p.42
= L’agence de notation Standard & Poor’s abaisse la note de crédit de l’Alberta d’un cran à AA+ p.49
= «Économie de guerre… Le Danemark veut confisquer les bijoux des migrants !!! » (Charles
Sannat) p.51
= Baisse du trafic ferroviaire aux USA. p.56
= La revue de presse de PIERRE JOVANOVIC p.57

Goéland fantôme sur le fleuve St-Laurent , Photo: J-P L. 2014

La diminution de l’énergie nette, frontière
ultime de l’Anthropocène
Benoit Thévard Séminaire du 13 décembre 2013

C'est un fait, pour construire des aéroports, des autoroutes, des
immeubles qui vont chatouiller le ciel et des mégalopoles de 30
millions d'habitants, nous devons disposer physiquement d'une
énergie nette suffisante. L’énergie nette est la quantité d’énergie qui
reste àla société après soustraction de l’énergie utilisée pour la
production de cette même énergie. Or, il existeun seuil au dessous
duquel une société ne peut pas descendre sans risquer de voir
s’effondrer son activité économique et ses fonctions sociales. Si
l’énergie ne sert qu’à produire de l’énergie, il ne reste plus rien pour
permettre à lasociété de fonctionner.
Quelle part de la population est capable de comprendre l'évolution de
la production et des réserves pétrolières?
Qui est en mesure d'expliquer le fonctionnement d'une centrale nucléaire? Qui sait
analyser les externalités liées à l'extraction des sables bitumineux du Canada?
Le secteur énergétique est de ceux qui font l’objet des plus nombreuses
désinformations, déformations et manipulations de données. Celles-ci alimentent
une recrudescence de théories du complot (moteur à eau), de bulles spéculatives
(gaz de schiste) et d’inventeurs, souvent extravagants, qui promettent une énergie
libre, illimitée et écologique pour l’humanité entière (moteur à aimants
permanents). Il est en effet très facile de faire croire à une abondance rassurante en
masquant les aspects les plus gênants de la réalité.
Cette situation n’est pas toujours liée à de la mauvaise foi. Elle est souvent
imputable l’hyperspécialisation des experts qui, pour être capables de développer
et comprendre les techniques les plus pointues, s’affranchissent des variables
gênantes de la grande équation du Monde, au point d’en méconnaître toute la
complexité. Certains chercheurs ont tentédedévelopperune vision globale, une
vision systémique qui tienne compte de la complexité des interdépendances entre
l’Homme et son environnement. Une telle approche permet d’intégrer l’énergie
comme faisant partie de chaque élément, de chaque transformation de
l’écosystème et non comme un secteur industriel que l’on peut gérer
indépendamment du reste.

Howard Thomas Odum est de ceux-là. Cet écologue américain, connu pour ses
travaux sur l’analyse systémique des systèmes écologiques, publie en 1973 un
papier1 dont la pertinence reste remarquable quarante années plus tard, malgré les
progrès technologiques et l’accélération de l’innovation que nous avons connus
depuis. Son analyse démontre que, bien qu’indissociables dans la réalité, les trois
éléments du triptyque énergie-écologie-économie sont aujourd’hui pris en compte
séparément et par des spécialistes, provoquant des choix politiques non-durables,
des oppositions militantes fortes et des dégradations irréversibles. H. T. Odum
montre également qu’il ne suffit pas de quantifier l’énergie en termes de
ressources brutes, mais qu’il faut analyser la quantité d’énergie dont la société
pourra réellement disposer en fin de compte: l’énergie nette.
1 Howard T. Odum, «Energy, ecology and economics, Royal Swedish Academy of Science»,
AMBIO, 2 (6), 1973, p.220-227. URL: http://movimientotransicion.pbworks.com/f/IN -Energ
%C3%ADa, econom%C3%ADa y redistribuci%C3%B3n.pdf
«La vraievaleur de l’énergie pour une société est l’énergie nette, celle qui reste après avoir soustrait les
coûts énergétiques de l’acquisition et de la concentration de cette énergie.»
H.T. Odum, 1973.

L’Emergie: le dénominateur commun de l’énergie
Les méthodes de comparaison utilisées actuellement pour les différentes énergies
sont généralement quantitatives. Elles ne tiennent généralement pas compte des
aspects qualitatifs: externalités liées à l’extraction ou aux transformations, énergie
consommée pour transformer de la biomasse en gaz, pétrole ou charbon sur des
millions d’années, dégradations des sols et de l’eau liées à la production d’agrocarburants etc. Pour intégrer tous ces éléments, Howard T. Odum créé le concept
d’émergie (emergy), c'est-à-dire l’énergie requise de manière directe ou indirecte
pour produire un bien ou un service (embodied energy). L’unité correspondante est
l’emjoule ou l’emcalorie. Il propose de ramener toutes les énergies au plus petit
dénominateur commun: l’énergie solaire dont l’unité est le Solar emJoule (SeJ).
Lorsque de l’énergie entre dans un système, elle subit des transformations qui
diminuent la quantité d’énergie disponible à l’étape suivante. Pour illustrer notre
propos, le schéma suivant montre les différentes étapes de transformation de
l’énergie solaire, à travers la formation de charbon, sa combustion dans des
centrales thermiques pour la production d’électricité qui servira ensuite à allumer
des ampoules. Il aura fallu 2,4 millions de calories solaires pour disposer d’une
calorie de lumière issue de l’électricité produite à partir de charbon.

Par le biais de ce concept, il est possible d’intégrer tous les phénomènes naturels
tels que l’évapotranspiration, l’érosion des sols, le rôle des rivières, l’oxydation de
la matière organique, l’énergie des boues et même les forces géologiques comme
la formation des montagnes. C’est ainsi que les externalités deviennent
physiquement quantifiables et que les dissipations provoquées par chaque étape de
concentration de l’énergie deviennent évidentes. Lorsque ces étapes sont issues de
phénomènes naturels, à des échelles de temps très longues (formation des énergies
fossiles par exemple), nous avons tendance à ne pas en tenir compte. Maintenant
que l’Homme tend à effectuer ces étapes lui-même, en un temps très court
(maturation du kérogène, concentration de l’énergie solaire, valorisation des sables
bitumineux, etc.), il n’est plus possible d’ignorer l’immense coût énergétique et
environnemental de ces transformations.
L’ERoEI : une notion essentielle
Une autre notion met en évidence l’évolution dans le temps du rendement
énergétique de la «production2» d’énergie, notamment depuis le début de l’ère
pétrolière (début du XXème siècle). Il s’agit du taux de retour énergétique ou
ERoEI (Energy Return on Energy Invested). Dans la littérature, il est également
appelé EROI (Energy Return 0n Investment).
L’ERoEI est le rapport entre l’énergie récupérée et l’énergie consommée pour cette
production. C’est un nombre sans unité.
ERoEI = (Energie récupérée) / (Energie consommée pour la production)

De nombreuses études existent aujourd’hui qui proposent des valeurs pour
chacune des énergies exploitées par nos sociétés. Les valeurs obtenues sont très
variables d’une étude à l’autre, selon que l’auteur est un promoteur de l’énergie
concernée, un indépendant ou un opposant, c’est pourquoi des compilations de
littératures s’imposent pour faire émerger des ordres de grandeurs significatifs.
Malgré cette limite dont il faut tenir compte, l’ERoEI est beaucoup plus simple à
2 La production d’énergie n’existe pas. Il ne peut s’agir que de transformations (combustion, fission,
extraction, etc.). Parler de production d’énergie est un abus de langage pour décrire les activités de
l’industrie énergétique.

calculer que le bilan Emergétique. Il intègre beaucoup moins de
données et se concentre essentiellement sur des éléments technico-économiques
que l’on peut retrouver dans les bilans des entreprises du secteur. Le graphique
suivant illustre quelques ordres de grandeur:

Charles Hall, auteur du graphique ci-dessus et concepteur de la notion
d’ERoEI, a reçu un enseignement par H.T. Odum au cours de sa formation. Il a
défini plusieurs types d’ERoEI en fonction des limites du système que l’on
souhaite analyser. Pour le pétrole et le gaz, la comptabilisation de l’énergie
consommée s’arrête généralement au moment où le pétrole ou le gaz arrive en tête
de puits. Les étapes de transport, de raffinage, de distribution et d’utilisation ne

sont pas prises en compte, pas plus que les impacts environnementaux comme
nous l’avons évoqué précédemment. Par conséquent, l’ERoEI réel est plus
défavorable que les estimationsexistantes. Une étude approfondie, réalisée par Hall
et Prieto3, a récemment démontré que l’ensemble de la filière solaire
photovoltaïque en Espagne n’offre qu’un ERoEI de 2,45:1.
Cette étude est édifiante car elle montre que l’on ne prend
jamais en compte les coûts énergétiques indirects, qui sont très nombreux pour les
énergies décentralisées (surveillance, assurances, stockage de l’énergie
intermittente, etc.)
Si l’on s’abstient de remonter les temps géologiques pour ramener l’énergie
concentrée sous forme de pétrole à de l’énergie solaire, et que l’on se concentre
uniquement sur l’extraction et les étapes suivantes, voici comment il est possible
de définir les différents taux de retour énergétiques ou ERoEI:
ERoEI Standard (st): tient compte de l’énergie requise pour obtenirl’énergie
ERoEI Point of Use (pou): tient compte de l’énergie requise pour obtenir et
approvisionnerl’énergie ERoEI Extended (ext):tient compte de l’énergie requise
pour obtenir, approvisionner et utiliser l’énergie.
3 Pedro A. Prieto and Charles A. S. Hall, Spain's Photovoltaic Revolution: The Energy Return on
Investment, Springer, 2013.

Dans le secteur pétrolier, d’un point de vue purement technique, on
peut considérer qu’un ERoEI de 1,1:1 est un résultat suffisant (se
prononce «1,1 pour 1», c'est-à-dire 1,1 baril récupéré pour 1 baril investi). En
effet, le surplus de 10% obtenu en tête de puits permet de fournir l’énergie
d’extraction, mais le pétrole devra rester sur place et à l’état brut. Pour pouvoir le
raffiner et le transporter jusqu’aux stations services, il faut un ERoEI de 1,5:1.
Pour construire les infrastructures, les camions, les bateaux, les voitures, les
avions et tracteurs qui permettront d’utiliser le pétrole raffiné, l’ERoEI minimum
est de 3,3:1. Autrement dit, pour simplement pouvoir disposer de l’énergie et
l’utiliser, il faut récupérer au moins trois fois plus d’énergie que ce qui a été
investi. Mais cela ne suffit pas pour faire fonctionner une société industrielle et
toutes ses composantes.

Limites des différents types d’ERoEI et pertes associées aux
différentes étapes de transformation entre le puits et le consommateur4

Parmi les autres besoins essentiels, il faut produire l’alimentation (5:1), permettre
à la population de vivre dans de bonnes conditions, d’avoir un habitat,
desmeubles, des vêtements (7:1), maintenir un système éducatif (10:1), un système
de santé (12:1) et enfin, permettre l’entraide et la solidarité grâce aux services
sociaux et la transmission culturelle au travers de l’art et des loisirs (14:1)
5. Notons qu’une part de plus en plus importante de l’énergie provient désormais
de gisements dont l’ERoEI est inférieur, voire très inférieur à 14:1.
Le besoin d’énergie nette se fait encore plus sentir lorsqu'un pays ne
dispose pas de l'énergie nécessaire sur son territoire pour alimenter le
fonctionnement de son économie. C'est le cas de tous les pays de l'OCDE mais
également des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), tous
importateurs nets de pétrole, sauf la Russie. Pour acheter le pétrole qu'elle importe
à plus de 98%, la France doit produire de la richesse économique (PIB) par le
biais d'exportations, afin de disposer de l'argent nécessaire à l'achat de ce pétrole.
Or, plus ce dernier est cher, plus la quantité de biens et de services que les
Français devront fournir pour produire la richesse suffisante sera
élevée. Autrement dit, plus le prix du baril augmente, plus l'activité économique et
la consommation d’énergie associée doivent augmenter pour simplement payer
l'énergie importée. Par conséquent, l'investissement énergétique nécessaire pour
obtenir de l'énergie augmente et de fait, l'ERoEI diminue. Dans un rapport publié
par le
4 J. Lambert and Charles Hall,
EROI of Global Energy Resources Preliminary, Status and
Trends, State University of New York, College of Environmental S
cience and Forestry, 2012.5
J. Lambert and Charles Hall,op. cit.,p.9.

Post Carbon Institute en 2013, Charles Hall explique qu'avant le choc pétrolier de
1973, l'ERoEI du pétrole importé par les Etats-Unis était d'environ 25 :1 (1 baril
investi pour 25 barils récupérés). Au moment du choc, la hausse du prix a fait
descendre l'ERoEI à 9 :1, puis lors du second choc de 1979, il serait descendu
jusqu'à 3 :1.
Le surplus d’énergie fait la société
Comme nous venons de le voir, pour qu’une société moderne et
matérialiste puisse f
onctionner dans de bonnes conditions, il faut
qu’elle dispose d’un surplus d’énergie conséquent. C’est ce surplus que l’on
appelle énergie nette. Le schéma ci-après montre les frontières d’analyse des
concepts traités dans ce papier. Les flèches bleues illustrent les étapes de
transformation (centrales thermiques, transport, raffinage, distribution, etc.).

Pendant 99% de l’histoire de l’humanité (un million d’années), le corps
humain a été le principal pourvoyeur de l’énergie utilisée pour le développement
culturel7 des sociétés. A partir du Néolithique, la domestication des plantes et des
animaux a constitué, d’une certaine manière, un moyen de maîtriser l’énergie
solaire et de produire davantage de biens et services par unité de travail humain
investie.
Citons deux exemples illustrant l’énergie nette disponible avant l’ère
industrielle.
Une analyse approfondie8a pu être réalisée en Suède, sur la production de charbon

de bois au XVIème siècle, charbon destiné à la métallurgie. A l’époque, on confiait
la production de charbon à des forestiers. Chacun d’entre eux disposait, avec sa
famille, de 2 hectares
6 http://www.resilience.org/stories/2013-05-22/energy-return-on-investment7
Selon la définition de l’UNESCO:
«Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe
social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être
humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances». Déclaration de Mexico sur les politi
ques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles ,
Mexico City, 26 juillet -6 août 1982.8 Ulf Sundberg,
«Ecological economics of the Swedish Baltic Empire: An essay on energy and
power, 1560-1720»
,
Ecological Economics, 5(1), 1992,p. 51-72.

de cultures, 8 hectares de pâtures et 40 hectares de forêt. Chaque exploitation
investissait chaque année 3,5 Giga joules (GJ) de travail humain et animal, ainsi
que 190 GJ pour faire vivre le forestier, sa famille et les animaux. Ceci permettait
de produire 760 GJ de charbon de bois, ce qui représente un ERoEI de 4:1.
L’énergie nette mise à disposition de la société n’était que de trois calories pour c
haque calorie investie. Ce type d’exploitation, que l’on peut considérer comme
intensive, a dû être arrêté pour cause de déforestation.
L’autre exemple est celui du peuple Yanomami (Sud Venezuela et nord Brésil)
dont les origines sont estimées à plus de 50000 ans, et dont le mode de vie a été
observé avec une grande précision. En travaillant 2h30 par jour en moyenne pour
l’agriculture, la chasse, la pêche et la cueillette, les Yanomami dépensent en
moyenne une calorie pour en récupérer 6,4. Leur système agricole seul aurait un
ERoEI de 20:1 mais contrairement à l’exemple précédent, ce calcul n’intègre pas
l’alimentation qu’il a fallu fournir aux humains pour qu’ils puissent travailler. Ce
sont uniquement l’effort de travail humain et l’énergie utilisée pour fabriquer les
outils qui ont été pris en compte. Le facteur climatique est également déterminant
puisqu’il n’y a pas de nécessité de se chauffer dans les forêts tropicales,
contrairement aux forêts suédoises, ce qui provoque une baisse considérable des
besoins énergétiques. Malgré une productivité intéressante de leurs techniques,
ce peuple semble avoir fait le choix de travailler moins, de ne pas chercher à
concentrer davantage l’énergie et de consacrer entre 17 et 19 heures par jour au
repos et aux loisirs9. On peut en déduire que l’énergie nette réellement disponible
pour «développer10» la société Yanomami était très réduite.

A partir de 1850, la situation est profondément bouleversée car les énergies
fossiles entrent en jeu. Il aura fallu moins decinquante ans pour que la
consommation mondiale de charbon fossile dépasse celle du bois et du charbon de
bois qui avaient toujours été les principales ressources énergétiques. L’ERoEI du
charbon fossile étant excellent grâce à sa haute densité énergétique, l’énergie nette
disponible pour le développement industriel des sociétés devient très abondante.
Cinquante années plus tard, en 1950, c’est la consommation de pétrole qui dépasse
la consommation de charbon, sans pour autant faire diminuer cette dernière.
L’ERoEI du pétrole est d’environ 50:1, ce qui signifie que pour chaque baril
investi, 49 sont mis à disposition de la société pour alimenter une croissance de
l’économie sans précédent. Dès lors, il a été possible de démocratiser
l’automobile, le transport aérien, de construire des autoroutes et des lignes
ferroviaires à grande vitesse, de bâtir des villes sous perfusion de plusieurs
millions d’habitants dont la réponse aux besoins vitaux est assurée par un ballet
incessant de camions, de bateaux, de trains et d’avions. La puissance dominatrice
des sociétés modernes, dopée par un afflux soudain d’énergie gratuite, semble ne
plus avoir de limite. Chaque année, il est découvert davantage de pétrole que le
monde n’en consomme, ce qui donne une trompeuse impression de ressources
illimitées.
10La notion de développement est volontairement employée ici au sens de Harry Truman, lors de son
discours sur l’état de l’Union en 1949, avec l’idée qu’il y a des peuples «sous-développés» qui
devraient tendre vers une vie plus civilisée et moderne.

A partir des chocs pétroliers des années 1970 et du pic de la production
américaine, la croissance économique mondiale montre ses premiers signes de
faiblesse. L’ERoEI du pétrole n’est plus que de 25:1, la production pétrolière ne
suit plus une tendance exponentielle mais plutôt une pente légère, bien plus légère
que celle de la population mondiale, les découvertes pétrolières annuelles sont
désormais inférieures à la consommation et l’énergie disponible par habitant
stagne.
Désormais, l’ERoEI (standard) de la production des hydrocarbures se situe aux
environs de 15:1 et l’ensemble des alternatives proposées offrent toutes des ERoEI
inférieurs si l’on tient compte de toutes les externalités. Avec des vieux gisements
conventionnels dont la production décline, les regards se tournent vers les sables
bitumineux du Canada (ERoEI de 3:1) ou le tight oil (huile de schiste) des EtatsUnis (ERoEI entre 5:1 et 8:1). Une part toujours plus importante de l’énergie

disponible est consommée par l’industrie de l’énergie elle-même et nous arrivons
au bord d’une falaise abrupte: à court terme, l’énergie nette disponible sera
insuffisante pour soutenir l’organisation actuelle des sociétés modernes et
industrialisées.
La transition énergétique freinée par le cannibalisme énergétique
Selon le principe même de ce qui a été expliqué précédemment, il faut investir de
l’énergie au départ pour que les populations puissent ensuite disposer d’énergie
nette. Or, d’après les travaux de J.M. Pearce à l’occasion de la deuxième
conférence sur les technologies du changement climatique, le taux de croissance
d’une technologie ne doit pas dépasser l’inverse de son temps de retour
énergétique pour que celle-ci mette de l’énergie nette à disposition de la société
11. Par exemple, si un panneau solaire met six années pour restituer l’énergie
qui a été nécessaire à sa fabrication, le taux de croissance ne devra pas excéder 1/6
ème soit environ 17% par an pour qu’il y ait une production d’énergie nette. Audelà de ce taux de croissance, l’équivalent de toute l’énergie produite par le
photovoltaïque est réinvesti dans la fabrication des panneaux. Entre 2000 et 2009,
le taux de croissance de l’énergie photovoltaïque dans le monde était de 35%,
donc le secteur du photovoltaïque (comme celui de l’éolien) a consommé
beaucoup plus d’énergie (notamment fossile) qu’il n’en a mis à la disposition de la
société. Notons qu’après une vingtaine d’années, durée de vie moyenne des
installations solaires et éoliennes, il fautcommencer à remplacer le parc existant.
Ce remplacement vient donc s’ajouter à l’augmentation programmée de la
puissance installée.
Cette notion nous met face à un choix inéluctable pour les années qui viennent:
augmenter lentement l’implantation des «nouvelles énergies» et attendre des
décennies pour qu'elles sortent de la marginalité, ou augmenter la consommation
d'énergie fossile pour alimenter le fort taux de croissance des installations. Le
dépassement respectif des pics de production du pétrole, du gaz et du charbon
avant 2020, 2030 et 2050 et l’indispensable réduction des émissions de GES
compromettent mathématiquement une telle hypothèse sur le moyen terme.
11 J.M. Pearce, Optimizing greenhouse gas mitigation strategies to suppress energy cannibalism, 2ème
conférence sur les technologies du changement climatique, mai 2009, Hamilton, Ontario, Canada.

Quels usages pour l’énergie nette restante?
Alors que le passage imminent de nombreux pics inquiète une part de plus en plus
importante de nos contemporains, le pic de l’énergie nette semble déjà dépassé et

la descente qui lui succède encore plus vertigineuse. L’énergie nette disponiblesera
insuffisante pour alimenter l’auto-organisation des sociétés modernes, ce qui
risque de conduire à une explosion de la méga-structure mondialisée pour revenir
à des structures plus petites et plus sobres. Le maintien du système dans son état
actuel, sans une refondation des bases même de son organisation, conduira à une
redescente de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire au sacrifice de tout ce qui peut
être considéré comme superflu, au profit de la perpétuation des infrastructures
énergivores créées pendant le siècle passé, sans lesquelles tout s’effondrerait. Cette
vision peu désirable marque pourtant la fin de l’Anthropocène. Si la logique est
poussée à son extrême, l’avant-dernier baril de pétrole servira à extraire le dernier,
l’énergie ne servira plus qu’à produire de l’énergie et l’Homme des sociétés
industrielles en tant que tel n’existera plus.
Cette perspective est tellement éloignée de la culture, pourtant très humaine et
contemporaine, des Yanomami. N’existe-t-il aucun compromis possible? Sauronsnous abandonner les méga-structures pour préserver l’humanité en lui réservant le
peu d’énergie nette restante ?

Croissance - Décroissance - Rupture : Les trois
modèles de pensée selon Yves Cochet
21 octobre 2014

https://www.youtube.com/watch?v=UBWuO2tkRu0
Yves Cochet, ancien ministre de l’environnement, propose une structure
intéressante de notre représentation du monde en trois ensembles de pensées : le
modèle de croissance, le modèle de décroissance et le modèle de rupture. Voilà
sans doute une analyse en avance sur son temps qui n’hésite pas à regrouper
gauche et droite dans le même ensemble « croissanciste » quand notre vie
politique continue à les séparer et à en faire une ligne de fracture fondamentale,
alors que, globalement, les deux camps s’arcboutent sur le même refus des limites

et la même négation de la nature.
Yves Cochet rappelle avec raison qu’il n’existe pas d’exponentielle (durable) dans
la réalité, seul le monde virtuel des mathématiques permet d’envisager ce genre de
choses.
Mettre sur le même niveau les théories de la croissance et de la décroissance
marque également un certain courage. Cela revient à donner à cette école de
pensée, à laquelle sans doute le monde finira bien par devoir se rallier, une
légitimité toute aussi grande que celle accordée aux partisans, pourtant ultramajoritaires du premier modèle. Yves Cochet souligne d’ailleurs malicieusement
nos contradictions en faisant remarquer que selon les circonstances, il nous arrive
de nous référer à l’un ou à l’autre des deux modèles. La contradiction est
flagrante, mais sans doute est-ce inhérent à la pensée.
Allant plus loin que ce qui, pourtant, ne semble toujours pas acquis par la majorité
d’entre nous (c’est-à-dire l’inéluctabilité de la décroissance), le député évoque
enfin dans son troisième ensemble : les concepts de ruptures et de discontinuités.
C’est là un apport nécessaire car beaucoup des tenants de la décroissance, malgré
leur originalité et certaines remises en cause fondamentales, se plaisent à rêver
d’une décroissance progressive et douce. L’évolution du monde n'a généralement
pas suivi cette règle rassurante. Des effets de seuils conduisent souvent à des
changements brutaux et à la mise en place rapide d’autres équilibres. On constate
d’ailleurs dans la littérature d’aujourd’hui le développement des thèses consacrées
au concept d’effondrement (voir la bibliographie après la retranscription). Ce qui
relevait jusqu’alors presque exclusivement du domaine de la science-fiction
commence à être pensé et à entrer dans celui du plausible. Yves Cochet cite
l’ouvrage de Naomi Oreskes (L’effondrement de la civilisation occidentale) mais
Jared Diamond (Effondrement) l’a également évoqué.
Vous trouverez ici une vidéo de l’intervention d’Yves Cochet en mai 2014 lors de
la 7ème séance du séminaire « La liquéfaction des frontières » : Temps, droit et
argent contre espace et matière, organisé par Christopher Pollmann, professeur
des universités, pour le Collège international de philosophie en partenariat avec les
Amis du Monde. Dans la vidéo suivante : De la croissance à la rupture Yves
Cochet répond aux questions et développe son propos. Ces deux vidéos ont été
mises en ligne par « Devenons Citoyens ».
Ci-dessous, la retranscription du discours d'Yves Cochet (première vidéo).
Retranscription aussi fidèle que possible, seuls ont été omis quelques éléments de
description des graphiques ainsi que quelques phrases de liaison ou propos liés à
la présence du public ou d'autres intervenants.
Retranscription de l’intervention d’Yves Cochet

Trois modèles du monde
Le premier modèle, le plus rapidement exposé sera le modèle de croissance dont
on peut dire qu’il ne se fixe aucune limite et aucune frontière.
Le deuxième sera un modèle de décroissance qu’on peut également appeler le
modèle augustinien (de Saint Augustin) qui peut-être résumé par l’aphorisme :
« tout ce qui croît décroitra ».
Enfin un troisième modèle : Le modèle de rupture ou modèle discontinuiste qui
parlera des frontières brusques.
Le modèle de croissance.
Le modèle de croissance qu’on peut appeler également le modèle productiviste.
Quand je parle de modèles ce sont des modèles mentaux, ce sont des modèles qui
nous habitent et auxquels on adhère même parfois de façon contradictoire, dans la
mesure où notre esprit, selon les circonstances peut être tenté d’adopter tel modèle,
par exemple le modèle de croissance, et parfois dans d’autres circonstances, un
autre, ou en tout cas se poser des questions sur d’autres modèles. Mais ce sont des
modèles mentaux qui donnent d’ailleurs lieu à des politiques publiques
extrêmement décidées, qui changent la vie dans un sens ou dans un autre de
centaines de millions de personnes. Donc ce n’est pas du tout innocent d’avoir des
modèles en tête, c’est une sorte de croyance. (…..)
Ce modèle productiviste est assez connu donc je ne vais pas y passer trop
longtemps mais en donner quatre ou cinq attributs. C’est une croyance
extrêmement profonde depuis une cinquantaine d’années dans les sociétés
occidentales et maintenant dans les sociétés autres que purement occidentales, par
exemple en Chine, au Brésil, dans ce qu’on appelle les Brics parfois pour désigner
quelques pays non occidentaux.
Le premier attribut de ce modèle c’est l’hégémonie de l’économie. Alors c’est
évidemment une tradition à la fois libérale et marxiste, où les uns comme les
autres pensent que l’économie est - je reprends le slogan – « déterminante en
dernière instance ». Certes, il y a d’autres attracteurs des comportements et des
visions du monde, mais à la fin, c’est l’économie qui détermine tout. On le voit
bien avec, dans les médias, dans les propos même des philosophes, des
sociologues, des sciences humaines et des politiciens bien sûr. On a l’impression
que l’économie réduit notre vie à un pur cycle entre les consommateurs et des
producteurs. Il y a bien sûr un accompagnement dans ce modèle, une foi dans le
progrès, mais jamais interrogé, le mot lui-même est laissé pour compte de tous les
« on dit ». Le déroulement temporel est linéaire. C’est une vision des relations

sociales agencées autour de la production et de la consommation. Et l’être humain
atomisé, liquéfié pourrait-on dire, n’est qu’un sujet produisant ou consommant et
il est réduit par cette sorte de métonymie. Le bonheur, l’accomplissement de
l’être humain est réduit par cette métonymie à cette fonction de producteur et de
consommateur. C’est ça qui assure tous les plaisirs, voir les jouissances, la
production ou la consommation. Certains appelaient ça, il y a un siècle et demi le
fétichisme de la marchandise qui réifie les liens interpersonnels. Donc c’est le
premier attribut de ce modèle : Tout à l’économie. Il est partagé à droite comme à
gauche. Il n’est pas spécifiquement libéral dans la version triomphaliste actuelle
qu’on peut appeler libérale productiviste ou néoclassique qui maintenant se
propage dans le monde. On sait bien que la Chine « communiste », entre
guillemets, est très, croissanciste autant que le Japon, autant que les Etats-Unis,
mais l’URSS d’hier était également très productiviste, très croissanciste.
Certains évidemment, utilisent ce modèle en disant que c’est le marché qui va
produire à la fois le bonheur et la croissance : c’est « toujours plus ». Ou d’autres,
que ce sont les rapports de production et que c’est l’économie mais dans les
rapports de production disons marxistes, qui va déterminer le bonheur mais
toujours l’économique (modèle) partagé par la gauche et par la droite de manière
très hégémonique dans notre situation actuelle.
Troisième attribut : dans ce modèle, il n’y aucune mention, ou presque, de la
nature. La biosphère, Gaïa, la planète, le système Terre, tout cela n’existe pas. Ce
n’est pas du tout une sorte d’oubli accidentel de ces modèles libéraux ou marxistes
de la croissance, c’est une erreur profonde, on pourrait dire intrinsèque à
l’architecture de ces deux grandes pensées historiques, le libéralisme et le
marxisme sous toutes leur formes ; depuis la social-démocratie jusqu’au maoïsme
le plus cru, la même chose pour le libéralisme. La nature en fait est ignorée par
ces pensées, à moins qu’elle ne soit considérée comme un ensemble de ressources
inépuisables et disponibles pour l’accroissement des forces productives
Le cinquième attribut de ce modèle de croissance c’est un projet qu’on pourrait
dire totalitaire - j’emploie des gros mots - puisque l’on peut qualifier de
productiviste toute structure sociale, pas simplement le marché ou la planification,
qui recherche la production et la productivité maximale, sans égard au contenu
dont il s’agit ; que ce soit social, culturel, écologique. Cela peut être les marchés,
cela peut être Général Motors, cela peut être l’agriculture, l’école, la santé, tout ce
que vous voulez. Yvan Illich d’ailleurs en a très bien parlé en montrant que ces
structures productivistes qui recherchaient sans arrêt l’efficacité maximale étaient
devenues contre productives. Il disait en gros : « le système de santé rend malade,
l’école rend abruti ». C’était il y a une quarantaine d’années, tout cela reste très
pertinent.

Mais ce projet est totalitaire car les révolutionnaires voulaient refaire la société, là
c’est encore pire, dans ce projet de croissance et de productivisme, il s’agit de
recréer l’ensemble de la nature. La nature est très mal faite, elle est imparfaite, elle
n’est pas guidée par un plan d’ingénieur - je ne suis pas du tout créationniste - il y
a beaucoup de déchets, tout cela est sale et puant et donc refaire entièrement la
nature et donc la société aussi, est un projet qui va couvrir l’ensemble des
domaines, pas simplement le domaine politique entre les humains, mais on le voit
bien avec les biotechnologies le transhumanisme etc. Enfin, le scientisme, le
positivisme abruti d’Auguste Comte avec les technologies magnifiques dont on
dispose actuellement va tout recréer, tout recréer, tout re-fabriquer et tout vendre,
selon des méthodes rationnelles scientifiques et incontestables. Donc on peut
appeler ça évidement un projet totalitaire, puisqu’on ne peut pas aller beaucoup
plus loin.
Enfin, le dernier attribut de ce modèle productiviste ou croissantiste, c’est
l’ignorance des limites. Il n’y a pas de limites à l’opérationnalité du monde, ni à la
croissance économique au sens du PIB bien entendu, puisque partout dans le
monde, et tous les partis de droite et de gauche recherchent cette croissance
comme la clef de tous nos problèmes : le déficit de l’Etat, le trou de la sécu, le
chômage, tout cela va être résolu lorsque l’on va retrouver la croissance. L’idée
c’est de retrouver un âge d’or des trente glorieuses, entre les années 45 et 75 pour
être rapide. Donc le productivisme est le premier modèle du monde, celui qui est
hégémonique dans le monde entier : 99 % Des politiciens des économistes, des
sociologues, des psychologues, même des scientifiques, des citoyens…. pensent
en effet que la croissance c’est bon et qu’il faut la retrouver. Eh bien, la croissance
cela n’a pas de limites, cela n’a pas de frontières, c’est ce qu’Aristote pourrait
appeler l’hybris c’est la démesure l’illimitation comme dit Alain Caillé par
exemple dans certains de ces livres. Alors qu’évidemment, ce modèle est daté à la
fois géographiquement et historiquement, il est complètement contingent. Ce n’est
pas une espèce de nature sociale ou psychologique de l’humanité qui se révélerait.
Pas du tout. Et de même, quand on regarde sur 10 000 ans ou sur 100 000 ans, car
il faut se placer dans le cadre anthropocénique en effet de la très longue durée, eh
bien, ce modèle est tout à fait récent et réservé à un petit nombre de gens depuis,
disons un siècle et encore, la religion de la croissance ne date même pas du 19 ème.
Le modèle de la décroissance
Alors, un autre modèle tend plus ou moins à exister dans tous les domaines pas
simplement dans le domaine économique qui n’est qu’une partie du grand tout,
disons de Gaïa, en tout cas du système Terre, c’est celui de la décroissance ; le

modèle que j’ai appelé Augustinien car Saint Augustin a dit dans son sermon 81
paragraphe 8 en décembre 410 : « Le monde est comme un homme : il nait, il
grandit et il meure » et donc « tout ce qui croît décroîtra », en fait il n’y a pas
d’infinité (…) L’infiniment petit ou l’infiniment grand, cela existe dans le monde
platonique ou platonicien des mathématiciens, et fort heureusement, car on est
pour les univers extraordinaires et des constructions, disons neuronales tout à fait
fines. Mais, dans le monde réel de la matière, le plus grand nombre que l’on puisse
plus ou moins évoquer par exemple, c’est le nombre de neutrons de l’Univers qui
doit être de 1080, 1090 si vous voulez, je ne suis pas évidemment à dix ordres de
grandeur près, mais tout est fini. Et tout ce qui croît par conséquent - on dit parfois
pour se donner l’air savant "tout ce qui croît de manière exponentielle" – les
exponentielles n’existent pas dans la nature, les exponentielles deviennent
courbées ou plus ou moins asymptotiques, ou même elles retombent. Et d’ailleurs
dans ce modèle ce qui est important de dire, tout ce qui croit, et beaucoup de
choses croissent, y compris les êtres humains atteignent un maximum puis
décroissent. Et certains de mes amis pensent qu’en effet tout décroît.
Il y a plein d’exemples, par exemple la production d’acide borique en Toscane.
Elle montre une décroissance, elle a beaucoup cru dans les années 1900- 1920
(L’acide borique cela sert à faire notamment à faire des collyres pour les yeux).
Et puis, elle a atteint en pic, un sommet vers 1940 et maintenant, depuis 70 ans
elle décroît. (…)
On voit des courbes en cloche : (…) au début cela croît puis, il y a un maximum,
puis cela décroît (ici Yves Cochet montre de telles courbes à son auditoire). (…)
Voici par exemple la production de phosphate pour l’agriculture notamment, de
phosphates minéraux, car le phosphate organique, le guano comme on dit, il est
déjà cuit, il est fini. Les phosphates minéraux, dont le Maroc est quasiment le seul
producteur mondial (90 % du phosphate). Or, comme vous le savez, le phosphate
est très important en agriculture, cela fait partie des trois éléments fondamentaux
FDK comme on dit en chimie, s’il n’y a pas de phosphates, les rendements
diminuent. (…)
Ça c’est la décroissance des baleines (…), bon, maintenant elles sont plus ou
moins protégées (Yves cochet montre le graphique) Il y avait évidemment
beaucoup de production d’huile de baleine avant la découverte du pétrole
industriel, pour l’éclairage et puis des baleines pour les corsets féminins au 19 ème
siècle, maintenant c’est moins utilisé.
En fait, des courbes en cloches comme ça, on peut en faire pratiquement pour tout,
y compris pour les sociétés. (…) Les sociétés elles-mêmes dans ce qu’on pourrait
appeler leur plénitude.
Ça c’est une courbe d’un philosophe, en fait il est archéologue américain, Joseph

Tainter. Les sociétés croissent, (…) là vous avez les bénéfices de la croissance,
puis là au contraire, les dégâts. Et puis à partir du moment où les dégâts
commencent à être un peu plus forts que les bénéfices, eh bien elles ne croissent
pas.
On peut penser à l’empire romain, qui a mis du temps à croître mais qui a mis du
temps à décroitre aussi. Il y a l’île de Pâques, les Maya et toutes les sociétés qui
ont désormais disparu.
Il en sera de même dans un livre tout récent de Naomi Oreskes, professeure
d’histoire des sciences à Harvard, dont le livre a été traduit récemment en
Français. Je vous le recommande, cela s’appelle " L’effondrement de la
civilisation occidentale". Elle pense qu’il y en a pour quelques décennies. Moi, je
suis un peu plus pessimiste qu’elle je pense que c’est moins que cela, mais bon, on
n’est pas à une décennie près. (…)
Autre exemple de ce modèle augustinien, de ce modèle en cloche : Le Peak Oil,
c’est-à-dire le pic de production de pétrole depuis 1881, le pétrole est évidemment
en production croissante et puis cela va décroître et cela va beaucoup changer le
monde.
Il y a des gens qui n’y croient pas à ce Peak Oil, (…) par exemple l’AIE, Agence
Internationale de l’Energie, qui est un organe de l’OCDE, ce sont des gens
extrêmement sérieux, ils sont plusieurs centaines, des économistes, des géologues,
des pétroliers, des savants ne croient pas du tout au Peak Oil, ne croient pas du
tout à la décroissance de la production de pétrole. On le voit bien sur cette courbe,
jusqu’en 2035, vous voyez cela croît sans arrêt. C’est un fantasme, mais cela
existe des gens y croient et font des politiques publiques ou économiques basées
sur ce modèle. (…)
Vous avez compris le modèle augustinien, modèle de décroissance qui fait que tout
ce qui croît décroîtra, mais la décroissance est également, au sens plus
métaphorique, un projet de société, une société plus sobre plus frugale que celle de
maintenant qui n’en a plus pour longtemps.
Modèle de rupture, modèle discontinuiste
Dans les deux premiers modèles que j’ai présentés, on a l’impression que
l’Histoire, à part quelques accidents comme les guerres mondiales, se déroule de
manière assez continue. Il y a des évolutions, bien sûr, sans arrêt il y a des
changements. Au contraire dans le modèle que j’appelle discontinuiste ou le
modèle de rupture, l’Histoire est essentiellement caractérisée par des ruptures
brutales : quelques mois, quelques années, quelques décennies et puis après, il y a
évidemment des périodes d’évolution lentes où le modèle habité par l’esprit des

gens et puis le modèle réel des comportements ne changent pas beaucoup.
Là, je vais adopter un vocabulaire qui rejoint le vôtre mais qui est peut-être moins
« sciences humaines » et plus « sciences physiques », c’est un peu mon origine,
sciences dures comme on dit parfois - comme si les sciences humaines étaient
molles - qui est le vocabulaire des systèmes dynamiques, évolutifs. On ne parle
pas là de frontière, de limites on peut en parler, mais on parle de transition de
phase ou de seuils, qui sont des mots extrêmement précis dans les sciences
physiques. Par exemple, en voilà une qui a eu lieu en 4 jours entre le 8 et le 12
juillet 2012 (Yves Cochet montre à l’assistance les photos en cause). Ce sont des
images satellite de la Nasa sur le Groenland, sur la calotte glaciaire du Groenland.
Ce qui est en blanc, c’est la glace du Groenland et puis ce qui n’est plus en blanc
quatre jours après, (ce n’est pas que toute la glace avait fondu, c’est la glace
superficielle qui a fondu). C’est la première fois que cela arrive, la Nasa a
découvert cela il y a un peu moins de deux ans. C’est une transition de phase,
typiquement, parce que l’eau a plusieurs phases, il y a la phase solide : que l’on
appelle la glace, il y a la phase liquide et puis il y a la phase vapeur d’eau. Ça se
passe de manière très brutale, entre la glace et l’eau ou bien entre l’eau et puis la
vapeur à 100 C°. Là aussi, cela a été très brutal en quatre jours, on est passé d’une
phase solide à une phase liquide.
Une autre image tirée d’un article qui est paru dans Nature, le 6 juin 2012, il y a
deux ans, publié par une trentaine d’écologistes climatologues et autres
océanographes menés par Antony Barnosky le titre de cet article « Approching a
state shift in earth’s biosphere ». Donc c’est un changement global du
Système Terre. Ce n’est plus par exemple la glace du Groenland qui va fondre un
peu, c’est un changement global qu’ils représentent par une courbe (Yves Cochet
montre la courbe, qui après différentes évolutions présente un changement brutal
en 2045). (…) Ils disent 2045, Naomie Oreskes dit plutôt 2073, je crois, elle est
très précise. (…) Pendant quelques siècles, mais bien avant c’était pareil,
l’évolution était darwinienne peut-on dire, mais bientôt il y a un changement
d’état brutal, on passe, comme dirait mon ami René Thom, dont vous connaissez
peut-être les travaux, on passe dans une catastrophe de type pli ou fronce. On
passe d’un étage à un autre, brutalement, sans qu’il y ait continuité. Il y a une
discontinuité extrêmement rapide. Comme le Sahara est passé d’un état de
luxuriance végétale, il y a à peu près 7 000 ans, à un désert maintenant. Il
pourrait en être la même chose, on l’a vu pour le Groenland, de l’Amazonie, cela
peut être extrêmement rapide ces changements et non pas lent au sens géologique
du terme (…)
Pour formaliser ce que peut-être un changement brutal dans cette, à la fois,
métaphore et en même temps modèle opérationnel où l’on peut, en fixant certains

paramètres faire des simulations de l’évolution d’un système, pas prédictifs au
sens déterministe du terme mais en tout cas des modèles disons de prospective
(…)
En voilà un par exemple, où l’on voit ce que l’on appelle un bassin d’attraction,
(Yves Cochet montre un graphique et explique que les systèmes sont attachés à un
bassin d’attraction dont ils ne s’éloignent pas sous l’effet de faibles
perturbations). (…) Ce sont des modèles qui sont liés à ce qu’on appelle
maintenant, c’est vaguement à la mode, la résilience. Tous les systèmes, aussi
bien notre organisme, même une cellule ou bien alors le système Terre, la
biosphère dans son ensemble ou le système capitaliste si vous voulez dire ça
comme ça, sont soumis à des perturbations, mais les perturbations ne sont pas
suffisamment fortes pour les faire changer de bassin d’attraction. Là donc
typiquement ce modèle n’a qu’un seul bassin d’attraction. Il bouge un petit peu.
Mais sous l’effet du temps, les conditions peuvent changer, les conditions
climatiques par exemple peuvent changer, mais plein d’autres conditions,
économiques, sociales que sais-je…. Ce système peut… (sous-entendu : changer
de bassin d’attraction), les conditions ayant changé. Le même système n’est pas
simultanément dans deux états (explications liées au dessin) : il n’y a que dans les
états quantiques où l’on peut avoir éventuellement ça et encore. (…)
C’est pour montrer qu’ici se forme un autre bassin d’attraction et que si il y a une
perturbation assez forte, le système va passer de ce bassin-là à ce bassin-là, mais
très rapidement. L’idée c’est celle du changement brutal, de la rupture, et non pas
d’un changement lent.
Il y a un homme que j’aime beaucoup qui s’appelle David Korowicz qui a été
physicien et qui fait maintenant des modèles de discontinuité pour les assurances,
car en ce qui concerne la discontinuité du monde, à une petite échelle, locale, ou à
une grande échelle pour le système Terre comme ce que dit Barnosky, ceux qui
s’intéressent le plus à cela, ce sont vaguement les écologistes, les politiciens ne
s’intéressent pas du tout à cela, il sont dans le modèle croissantiste continuiste.
(…) Et donc ceux qui s’y intéressent le plus sont les militaires et les assureurs et
même les réassureurs, notamment Unitré par exemple s’intéressent beaucoup à
cela. Donc il (David Korowicz) travaille pour les compagnies d’assurance, pour
faire des modèles, non pas de prévisions exactes, mais disons de prospective. Il a
fait un modèle comme cela pour montrer qu’il y a des infrastructures critiques. Il y
en note à peu près quatre ou cinq. Là c’est l’énergie, là ce sont les
communications, là c’est la bureaucratie, là c’est l’eau et puis là c’est le système
financier. Il regarde les liens entre ces systèmes du monde. En fait ils sont
maintenant tellement connectés dans la mondialisation que même le prix de la
vache à Saint Aubin d’Aubigné en Ile et Vilaine dépend évidemment du marché

mondiale de la viande de bœuf.
Il a essayé de simuler ce qui pouvait se passer selon certaines conditions. Je vous
invite à lire David Korowicsz. Vous trouverez ses publications dans une
association dont il fait partie, c’est un irlandais, qui s’appelle Feasta (The
fondation for the Economics of Sustainability). Il a écrit trois ou quatre polycopiés
notamment pour les compagnies d’assurance, et c’est public. C’est un peu
technique car encore une fois, il est physicien, mais c’est assez impressionnant et
nous partageons un certain pessimisme teinté d’espoir.
__________________________________________________________________
Quelques livres sur le concept d’effondrement
Effondrement Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie : Jared Diamond, 648
p. Editions Gallimard, 2008. Titre original : Collapse : How societies chose to fail or succed.
Traduction française d’Agnès Botz et de Jean-Luc Fidel.
Requiem pour l’espèce humaine : Clive Hamilton, Editions : Presses de Science Po, 250 p, traduit par
Françoise Gicquel et Jacques Treiner.
Effondrement des sociétés complexes : Joseph A Tainter, 318 p, Editions Le Retour aux sources, Paris,
2013, titre original : Collapse of complex societies, (1988)
L’effondrement de la civilisation occidentale : Erik M. Conway et Naomi Oreskes, 128 p. Editions les
liens qui libèrent, 2014.
Sur ce sujet on peut également écouter l’émission suivante avec Clive Hamilton et Jacques Treiner
(émission particulièrement orientée sur les questions climatiques) Entretien avec la revue Format,
reprise en français par le site Le Nœud Gordien. Le rapport du club de Rome « the limits of growth »
fut publié en France sous le titre Halte à la croissance lui donnant un aspect polémique et cristallisant
l’opposition d’un certain nombre d’économistes plus conventionnels.
Le livre de Hugues Stoeckel « La Faim du monde » Max Milo éditions, présente sur ces questions
beaucoup d'intéret. Voir aussi cette vidéo au cours de laquelle Hugues Stoeckel n’exclut pas de tels
scénarii.

ACTUALITÉS
2016 : L’année du Peak Oil ?
Laurent Horvath, 2000watts.org Jeudi, 17 Décembre 2015 , Suisse

Le pétrole continue son annus horribilis et passe sous la barre
des 36$ (35,52$ New York) qui avait été la marque minimale
lors de la crise de 2008. La tempête devrait sévir encore durant
l’année 2016 avant d’espérer revoir un brin de soleil en 2017.

Mais au-delà de cette chute, qui dure depuis 18 mois, comment comprendre la
régression de la croissance mondiale alors que justement la chute des cours du
baril devrait la stimuler?
Le point de situation de la production pétrolière
L’AIE prévoit que la demande mondiale de pétrole devrait augmenter de
seulement 1,2 millions b/j en 2016 alors qu’elle fut de 1,6 million lors de cette
année 2015.
Avec la chute des prix et la déplétion, la production hors OPEP devrait encore
diminuer de 600'000 barils/jour en 2016, mais cette baisse pourrait être compensée
par l’arrivée de la production iranienne.
De son côté, l’OPEP continuera d’alimenter le marché avec 31,5 millions b/j et ne
canalisera pas sa production tant que la Russie, l’Iran et les USA ne diminuent pas
la leur, ce qui permettrait un rebond sur les marchés. Ainsi, la surproduction
actuelle est estimée entre 1,8 et 2 millions b/j avec l’option que l’Iran arrive avec
500'000 barils de plus dans les 6 prochains mois.
Dans les conditions actuelles, il suffit d’attendre que les prix diminuent encore
pour éliminer les producteurs qui n’arrivent pas à suivre cette baisse. Mais que
l’attente est longue.

2016 : l’Année du Peak Oil ou rebond prochain?
Chaque année, les compagnies pétrolières doivent remplacer 34 milliards de barils
consommés à travers le monde et combler les 5% de déplétion des forages qui
s’épuisent.
En 2015, les investissements d’exploration et de production ont diminué de 250
milliards $, laissant le solde restant couvrir 8 milliards de nouveaux barils pour les
années à venir. Les majors pétrolières ont également coupé 70 milliards
d’investissements pour soulager leurs bilans financiers. C’est avec ce genre de
chiffres qu’il est légitime de se demander si nous n’allons pas atteindre le peak
oil**** en 2016 ou si la prochaine hausse permettra de nouveaux investissements
qui effaceront la déplétion des années à venir.
Hedge Funds, Investisseurs et les pays touchés
Les conséquences financières sont de plus en plus visibles et ce marasme va
favoriser les fusions et la consolidation et diminuer le nombre d’acteurs.

Pour les plus petites compagnies pétrolières canadiennes et américaines focalisées
sur le pétrole de schiste ou des sables bitumineux, les problèmes financiers ont
déjà fait des dégâts. Depuis le début de l’année, plus de 30 entreprises ont fait
faillite, dont 12 durant les derniers mois. Et le phénomène touche aussi les fonds
d’obligations High Yields, qui ont financé le boom de schiste aux USA. En ce
mois de décembre, nous avons vu la soudaine fermeture de deux Fonds dont Third
Avenue qui a mis la clé sous le paillasson sans rembourser un centime à ses
investisseurs et Lucidus Capital Partners, qui a réussi à dédommager ses clients.
La crainte est de voir un mouvement de panique, dont les financiers apeurés par la
hausse des risques de défauts, assèchent complètement l’industrie pour les années
à venir.
Ce mouvement met certains pays comme le Venezuela, le Brésil, l’Algérie, le
Nigeria, la Russie, l’Angola, le Gahna et dans une moindre mesure la Norvège et
le Canada dans des situations délicates et instables.
Aux USA, la Réserve Fédérale Américaine a bien augmenté ses taux directeurs de
0.25 à 0.5 justifiant une crainte de l’inflation et elle s’appuie sur les bons chiffres
de l’emploi. Mais dans les faits, le terrain contredit cet optimisme. La moyenne
des salaires est en forte diminution (de 60 à 50’000$ annuel) alors qu’une partie
importante des chômeurs sont sortis artificiellement des statistiques ou retrouvent
un emploi moins bien rémunéré. Cette remontée de taux de la FED est à mettre sur
la justification de l’injection de 3’500 milliards $ dans l’économie US via le
quantitative easing (QE). Si la FED n’avait pas remonté ses taux, elle aura dû
concéder que ces milliards n’ont servi à rien.
De plus, les taux d’intérêt à zéro pourcent ont rendu possible l’éclosion du schiste
américain. Cette hausse est une mauvaise nouvelle de plus.
L’Economie Mondiale devant le balancier de la Déflation et de l’Inflation
Selon les manuels et les théories économiques, la chute du pétrole couplée avec la
manipulation des taux bancaires et les interventions massives des Banques
Nationales chinoises (650 millions $*), américaines (3,5 trillions $**) et
européennes (1,1 trillion euro***) dans les marchés financiers, auraient dû faire
émerger une nouvelle croissance. Mais il n’en est rien.
Les Banques Centrales sont clairement dans un terrain inconnu où elles testent de
nouveaux remèdes sans en connaître leurs impacts. Dans l’annonce de la hausse
des taux, la FED a immédiatement souligné que les corrections seront apportées
selon les réactions du malade.
Si le baril continue sa baisse, une courte période de déflation pourrait s’amorcer.

Comment réagira une Europe qui parie sur une immigration massive pour activer
son PIB, les USA qui viennent de remonter les taux pour faire face à l’inflation !
ou la Russie qui est déjà dans la zone déflationniste.
Mais cette période déflationniste ne pourrait durer que 12 à 24 mois le temps de
voir flamber à nouveau flamber les prix du baril et voir le balancier retourner vers
l’inflation. Cette équation est un vrai casse-tête.
Que faut-il faire pour réellement stimuler la croissance mondiale ? Faisons-nous
face à un deuxième Peak, celui de la croissance?
Les mois à venir apporteront une esquisse de réponse.
NOTES:
*
toujours en cours
** de 2009 à 2014. Quantitative Easing
*** toujours en cours avec un montant de 60 milliards mensuel pendant 18 mois jusqu’en septembre
2016. Quantitative Easing
**** Peak oil ou pic pétrolier

[Pétrole] Levée de l'embargo américain...
Patrick Reymond 19 décembre 2015

... sur les ventes de pétrole (brut). En effet, depuis 1973, les USA interdisaient
l'exportation de pétrole brut, et celles-ci étaient marginales (le Canada n'était pas
concerné).
Visiblement, certains commentateurs ont respirés trop de vapeurs d'essence.
De toutes façons, les USA sont globalement un pays largement déficitaire dans
leur consommation pétrolière, même s'ils le sont devenus récemment, beaucoup
moins (5 millions de barils, contre 15).
L'exportation de produits raffinés était permise, et les USA le faisait faiblement
d'abord (ils consommaient quasiment tout), massivement désormais avec la chute
de consommation.
Cette décision est sans doute prise contre les syndicats, et parce que les stocks
internes sont monumentaux, et que pour les sortir de Cushing, il faudrait une
infrastructure à créer.
Le problème est que les USA, n'auront, en net, rien à exporter. Ils exportent déjà
environ 400 000 barils jour, pour en réimporter autant.
Pour que cela joue, il faudrait que comme producteur, il soit producteur
excédentaire. Ce qui est loin d'être le cas... Sinon, cela consisterait à exporter du
brut, pour en réimporter... Le bénéfice globale en vue est simplement plus que

minime. Un simple ajustement à certaines périodes de l'année, plus une manière de
dire aux syndicats de se tenir tranquille, sinon on ira raffiner au Mexique.
Alors, ceux qui rêvent, comme dans "Le Monde", à une domination US, sont
encore une fois, dans le rôle de propagandistes impériaux purs.
Le problème est le même pour le gaz. Le gaz transporté par méthanier est trop cher
pour être compétitif, il ne s'adresse qu'à des niches. Le gaz compétitif voyage par
gazoduc. Et, là aussi, pour peser, il faut être excédentaire, vraiment, non pour des
quantités dignes de timbres postes.
Pour Bloomberg, la vraie nouvelle, c'est l'investissement dans le renouvelable.
"What Just Happened in Solar Is a Bigger Deal Than Oil Exports ".
Seulement, à Bloomberg, ils font -encore- de vrais articles.

A l’aube d’un cataclysme monétaire et financier
Michel Santi 21 décembre 2015 , http://www.michelsanti.fr/

C’est l’abondance des liquidités qui a propulsé les marchés financiers et
l’ensemble des actifs depuis 2009. Cette gigantesque reflation, orchestrée à
coups de 10 à 12 trillions de dollars injectés dans le système, a été la source
principale ayant autorisé une euphorie globale puisque 80% de la hausse des
marchés boursiers depuis 2009 est redevable aux baisses de taux quantitatives
des banques centrales. Il serait nécessaire aujourd’hui de créer 200 à 250
milliards de dollars par trimestre dans le seul but de maintenir les
valorisations à leur niveau actuel.
Las, en cette fin d’année 2015, le monde entre dans une phase de politiques
monétaires asynchrones au potentiel de déstabilisation dévastateur du fait de
cycles divergents entre les principales puissances économiques et financières du
monde. Dans un tel contexte, c’est une lourde erreur que de croire que la Réserve
fédérale US -qui injectait 1 trillion de nouveaux dollars dans le système par anpourrait simplement être remplacée par la Banque Centrale Européenne et par la
Banque du Japon, qui prendraient en quelque sorte le relais de cette création

monétaire.
En réalité, la source principale du cataclysme à venir est ailleurs. En effet,
contrairement à la Fed, la BCE comme la Banque du Japon ou la Banque
Populaire de Chine n’ont pas la faculté d’imprimer des dollars, monnaie
pourvoyeuse de liquidités pour l’ensemble du système irriguant l’économie
universelle. Le billet vert n’est donc pas seulement la monnaie de réserve la plus
importante au monde. Car les marchés obligataires américains -de l’ordre de 60
trillions de $-sont aussi les plus volumineux du globe, et dépassent en importance
les marchés de la dette européenne et japonaise combinés. En outre, le rôle du
billet vert n’est pas fondamental uniquement du point de vue de la multitude de
devises émergentes qui y sont indexées. La situation est encore plus délicate, voire
pire, car la hausse des taux d’intérêt US se répercutera sous forme de séisme sur le
marché de la dette de ces pays, également libellée en dollars. La Banque des
Règlements Internationaux a ainsi calculé que l’ensemble des engagements non
américains (hors système financier) se montait à plus de 9 trillions de dollars à fin
2014, en augmentation de 50% depuis 2009!
Difficultés et retards de paiement ne seront donc que le moindre mal enduré par
les émergents qui subissent en outre aujourd’hui de plein fouet l’effondrement des
matières premières, ayant pour conséquence directe de réduire davantage leurs
revenus, et donc leur capacité de régler leurs dettes. En fait, cette déroute des prix
des denrées alimentaires, des tarifs pétroliers et des prix des «commodities» induit
à son tour un cercle vicieux de réduction de la liquidité dollars qui a été un
chaînon vital du financement global ayant propulsé les valorisations des actifs.
Cette chute substantielle des prix de l’énergie réduit la masse des pétrodollars en
circulation qui se traduira immanquablement en une liquidation et en une vente
forcées des investissements à l’étranger des producteurs de matières énergétiques,
et un effet final négatif sur les économies européenne et américaine.
On comprend mieux, dès lors, l’impact destructeur de toute hausse de taux US, de
toute remontée substantielle du billet vert, bref de la raréfaction programmée de la
liquidité exprimée en cette monnaie sur l’ensemble des engagements et des
endettements des pays émergents. Notre monde -habitué au robinet des liquidités
généreusement prodiguées par les américains- est donc à la croisée des chemins.
Les secousses générées par le relèvement des taux d’intérêt US se ressentiront à
travers les marchés monétaires et, ce, à l’échelle mondiale. Le spectre de
déstabilisation financière mondiale se profile.
ITW de Mike Maloney :

« Le plus grand crash économique de l’histoire » se profile

Blog de la résistance 20 décembre 2015

https://youtu.be/tiTUVHq4aQI
Activez les sous titres puis la traduction Française qui est excellente

https://youtu.be/OU-2HRuXwzA (version originale)
https://www.youtube.com/watch?v=uFFYGB3DWGs (avec sous-titres)
Zero Hedge – Dans un flux d’incertitude économique encore jamais vu, Stefan
Molyneux et Mike Maloney discutent de la différence entre la monnaie et l’argent,
le rôle historique de l’or comme l’argent par excellence, la dépendance du
gouvernement des États-Unis à Wall Street pour les recettes fiscales, le rôle de la
fédéral Réserve dans la création de bulles économiques instables, la possibilité de
déflation,l’or à $ 20,000 et comment vous pouvez vous protéger en ces temps
économiques incertains.

Fed : pour le resserrement des taux, c’est mal parti
Rédigé le 21 décembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Le Dow a mal terminé la semaine.
Après avoir réfléchi, les investisseurs ont dû décider que la hausse de taux de Janet

Yellen n’était pas une si bonne nouvelle que ça, finalement.
"Une nouvelle ère commence alors que les reverse repurchases éliminent 105
milliards de dollars du système", déclare le Financial Times.
(Dans un accord de reverse repurchase — ou "reverse repo" –, la Fed emprunte
des fonds de réserves aux banques en échange de bons du Trésor détenus dans son
bilan. Le taux versé pour ces prêts permet de fixer un "plancher" sous les taux
courts).
Hmmm… Voyons si nous pouvons comprendre tout ça. L’argent arrive dans le
système… les prix grimpent. L’argent sort du système… les prix…
QUOI ?! Pourquoi est-ce que personne ne nous a prévenu ?!
▪ Demi-tour
Notre point de vue reste inchangé.
Nous pensons que la Fed est prise au piège. Elle veut "normaliser" — et
augmenter les taux, jusqu’à 4% environ. Elle souhaite être un intendant
responsable aux commandes de l’économie US en mettant fin aux distorsions
causées par ses propres politiques d’argent facile.
Mais elle sait qu’elle doit avancer lentement. Un mouvement trop rapide vers la
"normale" serait désastreux.
Janet observe donc les données qui arrivent comme Scarlett O’Hara à Atlanta
surveillant l’approche de l’armée de Sherman. Tôt ou tard, de mauvais chiffres
commenceront à arriver… il y aura des éclairs et des explosions… et il sera temps
d’évacuer !
Nous allons hasarder une prédiction : la Fed de Yellen n’atteindra jamais les 4%
d’intérêt. Comme nous l’avons prévu il y a des mois, elle ne resserrera jamais
sérieusement. Au premier signe de problèmes — elle fera demi-tour et s’enfuira.
C’est ce qui arrive quand on "dépend des données" : il y a toujours des données
qu’on n’apprécie pas.
▪ Les matières premières donnent le ton

Les données que le marché n’a pas semblé apprécié la semaine dernière
concernaient l’économie mondiale et son état de faiblesse. Le prix du pétrole a
chuté sous les 35 $. Selon certains analystes, il est en route pour les 20 $. Le
minerai de fer et d’autres matières premières suivent le mouvement.
Les produits alimentaires ne seront pas loin derrière. Ni les marchés émergents,
dont bon nombre sont de grands fournisseurs de ces ressources.
Cela signifie que les dettes que ces secteurs et pays ont contractées tournent mal.
Les emprunteurs ont du mal à payer, les actifs utilisés en nantissement voyant leur
prix chuter.
C’est la conséquence naturelle et normale lorsqu’on prête de l’argent trop
librement. On finit avec trop d’offre et trop de dette. Et tout l’édifice s’effondre en
un gâchis de défauts et de faillites.
Oui, quand la Fed s’est lancée dans sa campagne visant à mettre le prix du crédit
proche du zéro… avant de maintenir le taux directeur au plancher pendant sept
ans… elle ne pouvait que s’attirer des problèmes.
Mais quand ? Comment ?
Nous attendons de le découvrir. Mais nous pensons que ce ne sera pas long.
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fed-resserrement-taux/
Copyright © Publications Agora

Les débris de la fusée lancée par la Fed vont
pénaliser l’économie
Rédigé le 21 décembre 2015 par Jim Rickards | La Chronique Agora

Mercredi 16 décembre, comme prévu, la Fed a relevé ses taux de 25 points de
base. Le nouveau plancher, en ce qui concerne la fourchette cible, passe de 0 à
0,25%.
Ce à quoi on ne s’attendait pas, par contre, c’est la trajectoire de ces taux à partir
de là.
La Fed a prévu de relever les taux de 1% par an au cours des trois prochaines

années (2016, 2017 et 2018), pour arriver à 3,25% d’ici fin 2018. Comme la Fed
tient huit réunions par an, et qu’il est probable qu’elle fasse évoluer les taux par
paliers de 25 points de base, cela implique qu’un relèvement des taux
interviendrait à une réunion sur deux.
Malgré tout, la Fed s’est montrée prudente, déclarant qu’elle ne se tiendrait pas à
un calendrier strict et que chaque décision "dépendrait des données".
A partir de maintenant, la meilleure estimation que l’on puisse faire, concernant la
trajectoire des hausses de taux, est la suivante : 0,25% le 16 mars 2015, 0,25% le
15 juin 2016, 0,25% le 21 septembre 2016 et ainsi de suite, en suivant le calendrier
de la Fed de l’année suivante et au-delà.
Bien sûr, il ne va rien se produire de tel, en réalité.
La Fed relèvera probablement à nouveau les taux en mars et en juin. Mais d’ici
mi-2016, l’affaiblissement de l’économie américaine, le contexte de récession
mondiale et l’inflation qui se volatilise feront apparaître – même aux yeux de la
Fed – que les hausses sont intervenues dans un contexte de faiblesse économique.
A ce stade, nous pourrions nous attendre à une "pause" (amplifiée par un forward
guidance concernant l’absence de futurs relèvements de taux) et, en fin de compte,
des baisses de taux fin 2016.
Ce scénario du "retour à zéro" se fonde sur une menace de récession mondiale qui
toucherait les Etats-Unis. Lors de sa conférence de presse, Janet Yellen a déclaré
qu’elle ne distinguait aucun signe de récession aux Etats-Unis.
Toutefois, la Fed ne prévoit jamais correctement les récessions. C’est simple, la
Fed ne voit jamais arriver les récessions et il n’y aura pas d’exception cette fois.
Sept grandes banques centrales ont relevé leurs taux au cours des 5 dernières
années, et elles sont repassées au taux zéro lorsque leurs économies ont faibli. La
Fed sera la prochaine banque centrale à retomber sur terre. Janet Yellen a peut-être
réussi à lancer la fusée mais la vitesse de libération n’est pas là.
La fusée de la Fed va bientôt regagner l’atmosphère terrestre et l’économie sera
touchée par la chute des débris.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/fed-taux-interet-croissance/
Copyright © Publications Agora

L’effondrement mondial des matières premières
montre qu’une crise financière déflationniste
majeure est imminente
BusinessBourse et Source: theeconomiccollapse Le 19 Décembre 2015

Si nous nous dirigeons réellement vers une crise financière mondiale
déflationniste, nous pourrions nous attendre à voir les prix des matières
premières s’effondrer violemment.
C’est ce qui s’était passé juste avant le grand krach des marchés financiers en
2008, et c’est précisément ce qui se passe une fois de plus actuellement.
Le jeudi 10 décembre 2015, l’indice des matières premières « Dow-Jones UBS
Commodity Index » a clôturé à 79,1544.
La dernière fois qu’il avait clôturé à un si faible niveau, c’était il y a 16 ans. Pas
même pendant les pires moments lors de la dernière récession, il n’était allé aussi
bas. Globalement, l’indice des matières premières « Dow-Jones UBS Commodity
Index » est en baisse de plus de 28 % au cours des 12 derniers mois, et il a même
chuté de plus de 50% depuis la mi-2011. A la suite de cet effondrement
impressionnant des matières premières, de très grandes sociétés minières comme
Anglo American sont en train d’imploser, des géants du négoce de matières
premières telles que Glencore et Trafigura sont en pleine crise, et des pans entiers
du système financier mondial menacent de s’effondrer.
Ces derniers jours, j’avais souligné qu’un bon nombre d’événements similaires
dont nous avions été témoins juste avant le grand krach de 2008 des marchés
financiers sont en train de se produire une fois de plus. Cela inclut cet énorme
crash du prix des matières premières auquel nous assistons actuellement, et même
CNN reconnaît qu’il existe des parallèles à ce que nous avions connu il y a sept
ans…

La dernière fois que les matières premières comme le cuivre et le pétrole
étaient si bon marché et donc si peu cher, une dépression économique
avait surgit juste après.
Ce n’est pas un secret de dire que les matières premières ont en général
passé une horrible année 2015. Une mauvaise combinaison entre une
offre surabondante et une demande atone a fait des ravages dans cette
industrie.
Mais tous les prix des matières premières allant du pétrole brut aux
métaux industriels comme l’aluminium, l’acier, le cuivre, le platine et le
palladium se sont encore effondrés davantage ces derniers jours.
Comme je l’ai souligné ci-dessus, cette chute des prix frappent durement les
sociétés minières. Juste cette semaine, la cinquième plus grande société minière
au monde a annoncé une restructuration massive avec à la clé des milliers de
licenciements parmi les salariés…

Le géant Anglo American a annoncé qu’il allait supprimer les deux tiers
de ses emplois, soit 85.000 postes, d’ici 2018. C’est l’une des

conséquences sociales de la chute des cours des métaux.
Le nombre d’actifs de l’entreprise sera réduit de 60%, les détails sur le
futur portefeuille de l’entreprise devant être dévoilés en février.
Le groupe va suspendre le versement d’un dividende à ses
actionnaires au titre du deuxième semestre et de 2016.
Dans l’ensemble, les Etats-Unis ont perdu environ 123.000 emplois bien
rémunérés dans le secteur minier depuis la fin de 2014. Et si les prix des matières
premières restent aussi faibles, ce secteur continuera de détruire des emplois bien
rémunérés.
Parallèlement, les investisseurs se sont débarrassés des dettes d’entreprises qui ont
un lien avec les matières premières. Tout cela a considérablement contribué à faire
émerger une crise des junk bonds (obligations pourries / à haut risque), sujet que
j’avais abordé dans mon dernier article. Alors que j’écris ces lignes,
l’obligation à haut rendement dont le code est JNK a nettement chuté jusqu’à
34,31, il n’a jamais été aussi bas depuis la dernière récession. Pour beaucoup plus
d’informations sur l’implosion des junk bonds, je voudrais vous encourager à lire
un article que Wolf Richter vient de publier et qui s’intitule “Bond King Gets
Antsy as Junk Bonds, Which Lead Stocks, Spiral to Heck“…
Alors pourquoi les prix des matières premières baissent-ils aussi rapidement ?
De nombreux analystes pointent du doigt le ralentissement économique chinois
comme étant la principale cause. Pendant des années, l’économie chinoise avait
englouti avec voracité les matières premières venant du monde entier, mais
maintenant les choses sont en train de changer. L’économie chinoise est vraiment,
vraiment en train de ralentir, et certains chiffres publiés récemment nous
donnent quelques indices quant à la véritable ampleur de ce ralentissement…
•

les exportations chinoises ont chuté de 6,8 % en novembre par rapport à
l’année précédente après avoir été en baisse de 6,9 % au mois d’octobre(en
glissement annuel).

• Les importations chinoises étaient en baisse de 8,7 % au mois de novembre
par rapport à il y a un an.
•

La semaine dernière, l’indice de fret conteneurisé chinois a chuté à
718,58 – son plus bas niveau jamais enregistré. etc

Et bien sûr, il ne s’agit pas seulement de la Chine. La Goldman Sachs vient de

dire que la septième plus grande économie mondiale, le Brésil, a plongé dans
une ” profonde dépression”. Et comme je le disais l’autre jour, sur les 93 plus
grands indices financiers au monde, 47 d’entre eux, soit plus de la moitié sont
en baisse d’au moins 10 % sur l’année en cours.
Même si les actions ont baissé aux États-Unis cette semaine, les
principales d’entre-elles semblent encore assez stables. Mais c’est un peu une
illusion. Oui, les plus grands noms de Wall Street évoluent toujours à des niveaux
élevés pour le moment, mais les actions d’une multitude de petites et moyennes
entreprises étaient en chute libre. A ce stade, près de 70 % de toutes les actions
américaines sont déjà en dessous de leurs moyennes mobiles à 200 jours. Il s’agit
là d’un exemple supplémentaire dont nous nous attendions voir juste avant
d’assister à l’effondrement des marchés financiers.
Tout ce que je viens d’écrire cette semaine à ce sujet (voir ici et ici) est
parfaitement compatible avec tous mes avertissements donnés plus tôt cette année.
Nous plongeons dans une crise financière déflationniste de la même manière que
dans un manuel scolaire. Et si la Réserve fédérale américaine ne décide pas d’aller
de l’avant en relavant les taux d’intérêt la semaine prochaine, cela va tout
simplement rendre les choses encore plus difficile.(Elle a remonté ses taux de
0,25% depuis)
Mais la plupart des gens n’ont pas assez de patience pour attendre et voir se
jouer un processus. La plupart des gens qui écrivent à propos de “l’effondrement
économique à venir” en font un énorme battage médiatique comme une sorte de
superproduction hollywoodienne qui va se passer d’ici plus d’une semaine
voire un mois et ensuite s’arrêter d’un coup. Or, ce n’est certainement pas de cette
manière que je vois les choses.
Pour moi, “l’effondrement économique” est quelque chose qui se passe depuis des
décennies dont le long processus se joue actuellement, et qui va continuer à se
produire alors que nous avançons dans l’avenir. Les tendances à long terme qui
impactent notre économie continuent de s’intensifier, et nos dirigeants ne font rien
pour régler nos problèmes de fond.
Et la crise financière dont j’avais prévu le début pendant l’année 2015 et
l’accélération en 2016 a déjà commencé. Plus de la moitié de tous les principaux
indices financiers mondiaux sont en baisse d’au moins 10 % sur l’année en cours,
et certains d’entre eux ont chuté de plus de 30 voire 40 %. En terme de
richesse, depuis la mi-2015, des milliers milliards de dollars ont disparu des
marchés financiers à l’échelle mondiale et ce n’est qu’un début.

Tous les chiffres nous racontent la même chose.
De terribles problèmes se profilent.
Mon travail est de vous informer sur ces faits. Ensuite ce que vous décidez de faire
avec ces informations reste votre choix.
Source: theeconomiccollapse

Devinez ce qui est arrivé la dernière fois que les junk
Bonds ont commencé à s’effondrer ?…. Un indice: 2008
BusinessBourse et Source: theeconomiccollapse Le 19 Déc 2015

L’énorme carnage auquel nous assistons sur le marché obligataire à haut
rendement (Junk bonds: obligations pourries) est à ce jour l’un des plus clairs
signaux qu’une crise majeure est imminente sur le marché financier américain.
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les «junk bonds», s’il vous plaît, ne soyez
pas rebutés par ces termes. Ils ne sont pas si “pourris”. Ces obligations ont
seulement un risque plus élevé et donc un rendement plus important que d’autres
obligations du même type. Et, il y a quelques jours, j’avais expliqué pourquoi je
les surveillais de si près. Si les indices finissent par s’effondrer, attendez-vous à
assister d’abord à un effondrement des obligations à haut rendement( à haut
risque). C’est ce qui est arrivé en 2008, et cela se reproduit à nouveau
actuellement.
Lundi, Une obligation à haut rendement dont le code est JNK a chuté sous le
seuil psychologique des 35.00 pour la première fois depuis la crise financière de
2008. Mardi, le lendemain, les obligations à haut rendement ont vécu leur pire
journée en trois mois, et l’obligation à haut risque JNK a dégringolé tout le long en
finissant par atteindre un point bas à 34,44.

Quand j’ai vu cela, j’étais absolument abasourdi. C’est précisément le genre de
krach obligataire que j’avais anticipé et auquel nous allions bientôt assister.
Normalement, les indices et les obligations à haut risque se suivent de très près,
mais tout comme avant le crash de 2008, ils ont divergé ces derniers mois. Toute
personne qui possède les bases pour comprendre le monde financier sait que cela
ne peut pas se poursuivre indéfiniment. Et lorsqu’ils commenceront à converger
une fois de plus, le mouvement pourrait être très violent.
Lorsque j’ai choisi d’utiliser le mot “carnage” pour débuter cet article, je
n’exagérais pas du tout sur ce qui se passe sur le marché obligataire à haut risque.
Le mardi soir, Jeffrey Gundlach a utilisé exactement le même mot pour décrire ce
qui se passe…

Mardi 08 Décembre 2015, Jeffrey Gundlach, un investisseur très suivi et
qui dirige DoubleLine Capital, a déclaré au travers d’une publication
sur internet que le marché obligataire à haut risque était soumis à de très
fortes pressions vendeuses avant la réunion de la Réserve fédérale
américaine de la semaine prochaine(15 et 16 décembre 2015).

“Nous assistons à un vrai carnage sur le marché obligataire à haut
risque”, a déclaré Gundlach. Gundlach a également déclaré qu’il était
trop tôt pour acheter des obligations à haut rendement et des obligations
dans le secteur de l’énergie. “Je n’aime pas les choses qui baissent tous
les jours.”
Parfois, un graphique peut être extrêmement utile pour comprendre ce qui se
passe. Le graphique ci-dessous a été posté sur le site Zero Hedge le mardi 08
Décembre 2015, et il montre que les rendements sur les obligations les plus
risqués explosent à la hausse…

Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec les obligations, il est important de
noter que lorsque les rendements montent, le prix des obligations baisse. Ainsi, le
graphique ci-dessus montre à quoi ressemble un “crash”.
Un autre “indicateur avancé” que je surveille est le comportement de l’ndice Dow
Jones Transport.
Article en relation: Bill Fleckenstein: “L’année 2016 sera un désastre !”
L’indice Dow Jones Transport a commencé à s’effondrer avant que l’indice Dow
Jones Industrial Average l’ait fait à son tour en Août, et maintenant, ça se
reproduit à nouveau…
La tendance de l’indice Dow Transport se renverse. Il baisse de plus de
3% aujourd’hui, la plus forte baisse depuis l’effondrement du lundi

noir(Black monday), il est maintenant en dessous des plus bas du rebond
d’Octobre 2014 et en baisse de 16% sur l’année 2015. Ce serait la
première baisse sur quatre trimestres consécutifs dans les transports
depuis 1994 et la pire année depuis 2008…
En outre, nous observons également des problèmes qui surgissent au sein de
grandes institutions financières tout comme nous l’avions vu au cours de la
période précédent le krach de 2008. Par exemple, je suis très préoccupé par
Morgan Stanley depuis un certain temps, et mardi, nous avons appris qu’ils ont
tout simplement licencié plus de d’un millier de salariés…

Morgan Stanley va supprimer 1.200 emplois, dont 470 banquiers et
traders, à travers le monde dans le cadre d’un plan de restructuration de
ses activités de courtage, a indiqué mardi à l’AFP une source proche du
dossier.
Cette réduction de la voilure représente 2,2% des effectifs totaux de la
banque américaine, qui emploie 56.000 personnes.
Dans le détail, la division de courtage des bons du Trésor, des obligations
des entreprises, des matières premières et des taux de devises se voit
lester de 470 emplois, soit 25% des effectifs, a précisé la source qui a
requis l’anonymat…
Le reste des suppressions (730 emplois) est effectué dans les métiers de
“back office” (informatique, marketing…), a ajouté cette source.
Pratiquement tout ce qui est arrivé avant le Krach de 2008 se passe actuellement.
Si seulement deux ou trois indicateurs étaient dans le rouge, alors nous pourrions

avoir un débat sur ce qu’ils peuvent signifier. Mais le débat devrait être clos étant
donné que tous les indicateurs sont dans le rouge. Toute personne ayant l’esprit
ouvert devrait être en mesure de comprendre clairement ce qui va suivre.
Très vite, permettez-moi de vous donner seulement 10 signaux qui indiquent que
nous sommes juste au bord du précipice, d’une récession majeure et d’une crise
financière très importante…
# 1 La croissance du PIB mondial est devenue négative pour la première fois
depuis 2009.
# 2 La croissance des bénéfices des entreprises a amorcé une tendance négative.
# 3 les marges bénéficiaires des sociétés composant l’indice S&P 500 sont en
forte baisse. Selon Tony Sagami, “depuis 1973, il y a seulement eu une baisse de
60 points de base du S&P500 sur les marges bénéficiaires qui n’a pas conduit à
une récession.”
# 4 En Octobre, les importations américaines de marchandises ont baissé de 6,6
% par rapport à l’année précédente.
# 5 En Octobre, les exportations américaines de marchandises ont baissé de 10,4
% par rapport à l’année précédente.
# 6 l’activité manufacturière aux Etats-Unis se contracte au rythme le plus
rapide que nous avons vu depuis la dernière récession.
# 7 les défaillance sur les obligations d’entreprises ont atteint le niveau le plus
élevé que nous avons vu depuis la dernière récession.
# 8 les chiffres qui ont été récemment publiés sur l’utilisation des cartes de crédit
montrent que les ventes liées à la période des fêtes sont en baisse pour la première
fois depuis la dernière récession.
# 9 La vitesse de circulation de l’argent aux États-Unis a chuté à son plus bas
niveau jamais enregistré.
# 10 Sur les 93 plus grands indices boursiers dans le monde, 47 d’entre eux
soit plus de la moitié sont en baisse d’au moins 10 % actuellement sur l’année
en cours.
Tout comme en 2008, d’autres marchés financiers mondiaux sont en train
d’imploser en vue d’un effondrement américain.
Mardi, le Dow Jones Industrial Average a reculé de 162 points encore, mais nous

nous trouvons toujours à 1000 points des sommets du marché qui ont été touchés
plus tôt cette année. La situation des marchés américains est encore meilleure que
la plupart des marchés dans le reste du monde, mais cela va bientôt changer.
Pas un seul des indicateurs nous indique que tout va bien. Au contraire, tous les
chiffres montrent les difficultés majeures qui se profilent. Donc, j’espère que vous
êtes intelligent et ferez tout ce que vous pourrez afin de vous préparer pendant
qu’il en est encore temps.
Source: theeconomiccollapse

Tout le monde s’en fiche
décembre 21, 2015/dans Articles des éconoclastes /par Olivier Delamarche

« Quand le sage montre la lune, le crétin regarde le doigt ». Encore une fois cet
adage se vérifie, le doigt en question étant Madame YELLEN, le « cerveau » en
chef de la FED. Tout le monde ne parle que d’elle depuis des mois ainsi que de ses
frères jumeaux, Monsieur Draghi pour la BCE, Monsieur Kuroda au Japon et
Monsieur Zhou XIAOCHUAN pour la Chine. Cette belle brochette
d’incompétents notoires dominent le monde et disent à tous, les banquiers, gérants,
stratégistes, économistes de la planète ce qu’il faut penser, faire et dire.
Vous pensiez que ces gens-là s’occupaient de l’économie mondiale… Que
nenni !!!
Du chômage, de la croissance, de vos revenus, de votre pouvoir d’achat ?
Pas du tout !!! Ils s’en contre f… Ils voient beaucoup plus loin que ça, leur salaire
dans la banque ou le grand fond d’investissement qu’ils intègreront après avoir
mis l’économie mondiale par terre, juste renvoi d’ascenseur après des années
passées à gonfler les primes perçues par leurs futurs employeurs1.
Hier, nous avons eu la réponse à la question qui occupe les têtes vides de la
planète finance depuis maintenant deux ans : « La FED allait-elle monter ses taux
directeurs de 0,25 % ? ».
Elle l’a enfin fait.
Pourquoi ?
Pour que Madame YELLEN ne passe pas pour une idiote.
L’économie américaine est-elle tellement en surchauffe qu’il faille la calmer ?
Bien sûr que non, c’est une opération marketing uniquement pour montrer au
marché que l’on peut faire confiance à la Banque centrale américaine. Madame
Yellen, qui de son aveu même, n’a jamais fait une anticipation exacte, prévoit une

accélération de la croissance américaine alors même que tous les chiffres publiés
montrent qu’ils se dirigent vers une récession, ou plutôt qu’ils n’en sont jamais
vraiment sortis.
Alors que se passe-t-il pendant ce temps dans le monde réel ?
Dans le monde réel, 94 millions d’américains en âge de travailler ne travaillent
pas ; 50 millions d’américains vivent avec des coupons alimentaires ; les emplois
créés depuis 2008 sont en grande majorité à temps partiel dans la classe d’âge audessus de 55 ans et à faible rémunération ; la production industrielle est en baisse
(- 0,4 en octobre, – 0,6 en novembre ) ; le déficit budgétaire reste important ce qui
veut dire que l’Etat américain s’endette de 4 ou 5 pour faire 1 de chiffre d’affaires
et gonfle dès lors année après année le stock de dettes ; la consommation n’est
soutenue que par :
• les dépenses obligatoires engendrées par le programme OBAMA CARE
comme si en France nous rentrions les cotisations sécu dans la
consommation,
• une explosion des prêts étudiants pas toujours attribués à des étudiants et
dont le taux de défaut ne cesse de croitre,
• des « subprimes » version automobile qui ne seront eux non plus jamais
remboursés.
Cette croissance annoncée, répétée, marquetée n’est qu’illusion.
Dans le monde réel, les Japonais, qui en sont à leur douzième Qantitative Easing,
dont la monnaie a baissé de 65 %, publient des chiffres économiques montrant
qu’ils s’enfoncent jours après jours dans une dépression sans fin. Les derniers
chiffres publiés montrent une chute de 10,2 % des importations et une chute de
3,3% des exportations. Cette politique économique qui a ruiné le Japon est
aujourd’hui appliquée partout dans le monde par les incompétents cités plus
haut !!
Dans le monde réel, tous les indicateurs de commerce mondial sont au rouge vif,
Baltic Dry Index (477) au plus bas, Harpex (366) au plus bas, cours des matières
premières au plus bas, activité chinoise qui continue de chuter.
Dans le monde réel, en France, la production industrielle chute, le chômage
augmente à des niveaux jamais vus malgré tous les artifices comptables utilisés
par nos dirigeants.
Dans le monde réel, la Grèce s’enfonce tous les jours un peu plus, au point que les
grecques se prostituent pour manger. Vive l’Euro !

Dans le monde réel, l’Espagne, qui au dire de Monsieur Rajoy, connait une reprise
de sa croissance, a en fait inclus la prostitution et la drogue dans son PIB, institué
une prime à la casse pour relancer le marché automobile, alors que dans tous les
pays dans lesquels cela a été pratiqué ce fut un échec. Ces mesures sont
évidemment financées par du déficit budgétaire. Le chômage reste en outre à des
niveaux insoutenables (plus d’un quart de la population).
Dans le monde réel, l’Italie est depuis plusieurs années en récession et n’en sort
pas.
Dans le monde réel, l’Allemagne, qui était considérée comme le moteur de
l’Europe, montre de graves signes de ralentissement.
Dans le monde réel, le Brésil, entré dans une forte récession, doublé d’une crise
politique, ne trouve rien de mieux, après avoir dépensé beaucoup d’argent pour
l’organisation de la coupe du monde de Foot, d’en dépenser encore plus pour les
jeux olympiques.
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive car malheureusement beaucoup trop
longue.
Russie, Argentine, Venezuela, Moyen Orient, Afrique… Veuillez accepter mes
excuses !!
Pour finir, je vous livre mes perspectives pour l’économie réelle pour les temps à
venir.
Poursuite de la dégradation dans toutes les zones géographiques assortie de
tensions sociales graves et de tensions géopolitiques qui aboutira à une dépression
mondiale et un « reset » financier. Plus tard, il faudra trouver un nouveau modèle
économique, monétaire et financier, et surtout changer les guignols en place. « On
ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés »
Albert Einstein
D’ici là, bonnes fêtes de Noël !!
Oups, je n’ai pas respecté le principe de Laïcité !!
1PIMCO,

le plus grand fond obligataire du monde vient d’engager Mr Bernanke, Mr Trichet, Mr
Gordon Brown et il y a fort à parier qu’il restera une petite place pour Mme Yellen.
Olivier DELAMARCHE

Régulation monétaire, la ligne Maginot du macro
prudentiel.
Editorial de Bruno Bertez 20 décembre 2015

Le début introductif est une reprise de notre réaction à la hausse des taux,
mais le développement très important qui suit n’a pas été publié.
.
Beaucoup d ‘observateurs ont des difficultés à apprécier ce qui se fait depuis le
début de la crise. Ils refusent de reconnaître l’habilité de ceux qui assurent la
conduite des affaires. Leur position est un peu la même que celle de celui qui a
spéculé en Bourse et qui, bien que constatant qu’il a choisi le mauvais sens, refuse
de se couper un bras. Il est aveuglé par son ego. Il lui est très difficile de se
déjuger.
.
Pourtant, on peut apprécier apprécier l’ habilité tactique qui a permis d’éviter la
Grande Crise Economique et la Dépression : c’est une réalité incontestable. Cela
n’empêche pas de critiquer les choix des Banques Centrales comme socialement
iniques d’une part et comme fondamentalement erronés , dans une perspective de
long terme, d’autre part. Les deux démarches ne sont pas incompatibles, même si
elles sont délicates à exposer.
.
Ce qui vient de se passer sur les marchés, témoigne du fait que la décision
ponctuelle, instantanée de hausse des taux a été bien gérée. Cela ne signifie rien
quant à l’avenir, mais on se discrédite si, dans le présent, on n’est pas capable de
reconnaître et d’expliquer pourquoi « cela » marche.
.
Tout reste à faire, mais ce qui a été fait est un succès à ce jour.
Tout reste à faire parce que Yellen a fait une succession de paris qui soin loin
d’être gagnés:
.
-pari technique sur la possibilité de tenir une hausse des taux sans avoir à réduire
trop la liquidité domestique et globale
-pari sur l’évolution ferme, positive du marché du travail, mais sans rupture dans
l’évolution salariale, pari sur la courbe de Philips
-pari sur l’absence d’accidents sur le crédit dans les secteurs fragiles hors
« commodities comme l’auto ou l’ingénierie financière
-pari sur la capacité de la Chine à atterrir en douceur et stabiliser le Yuan
-pari sur la possibilité de contenir la hausse du dollar dans des limites acceptables
-pari sur la non-hausse des taux longs grâce au maintien de la taille du bilan à 4,5
trillions
-pari sur le fait que les scénarios de moyen terme, à deux ou trois ans, seront

conformes à l’histoire
.
Pour juger de la réussite ou non de Yellen , il faudra rentrer dans ses
raisonnements, et jauger le réel en fonction de ses paris. A notre avis il va falloir
surveiller de très près le marché du travail, le fameux « slack ». Mais on a le
temps, une politique monétaire se juge … deux ou trois ans après sa mise en place.
.
Cette politique s’inscrit dans un mouvement de long terme comme la hausse
irrésistible des endettements, la socialisation, le dirigisme, la mauvaise allocation
du capital, les inégalités etc c’est cet aspect qu’il convient d’analyser car ce qui
vient de se passer est une confirmation, on sait maintenant que c’est vrai, le monde
financier n’est plus le monde que l’on a connu . Remettons nous donc dans cette
perspective longue.
.
Voila, c’est fait. Yellen s’est enfin décidée à monter les taux des Fed Funds. Elle
avait voulu le faire en Septembre, elle n’ a pas osé, elle l’a fait en Décembre. Elle
a fait ce que l’on appelle un « baby step », un petit pas de bébé. C’est la hausse des
taux la plus laxiste, la plus « dovish » que l’on pouvait imaginer après 9 années
d’inaction.
.
La dernière hausse remonte à 2004 ; mais en fait, il faut remonter à 1994 pour voir
une vraie hausse de taux, traditionnelle comme on avait coutume d’en voir dans le
passé. En fait depuis 1994, il n’y a plus de resserrement de la politique monétaire
au sens normal du terme, on fait semblant. On fait semblant car on ne peut plus
resserrer. Les conditions financières ne le permettent plus, le régime financier dans
lequel nous vivons ne le tolérerait pas, il est trop fragile. Et si vous en doutez,
songez à la débauche de précautions qu’il a fallu prendre pour oser tenter
d’envisager de télégraphier avec plus de deux ans d’avance une minuscule hausse
d’un quart de point des Fed Funds qui est tout sauf un resserrement ! On prend
bien soin de dire que l’on conservera la taille du bilan de la Fed, que l’on ne
vendra pas le portefeuille et que l’on remploiera ce qui viendra à échéance. Donc
Le « baby step » est en fait un pas en avant et en même temps un pas en arrière.
C’est un resserrement dans le maintien de la surabondance.
.
Bien entendu, nous parlons de ce qui se passe aux Etats-Unis et dans les pays
developpés, en général, car les capitaux qui avaient quitté le Centre lors des QE,

reviennent maintenant, ils fuient la périphérie. La nouveauté de la situation nous le
rappelons est le découplage, les divergences. Ce qui augmente les difficultés du
réglage américain : pour soutenir la situation de la périphérie, empêcher sa faillite,
le système occidental, et surtout américain est obligé d’entretenir un volant encore
plus grand de liquidités, ce qui accentue ses déséquilibres internes et ses
problèmes futurs.
.
Depuis la dernière tentative de gérer la chose monétaire correctement, de façon
encore un tant soit peu orthodoxe, en 1994, les crises se sont succédé , et en fait
nous ne sommes jamais sortis d’une phase montante ou descendante de crise. Les
plus significatives ont été celle des dot-coms en 2000, puis quelques années plus
tard celle du logement et de son financement en 2007.
.
Après 7 années de taux nuls et une inflation du bilan de la Banque Centrale à 4,5
trillions les autorités tremblent à l’idée prendre une mesure symbolique de
« normalisation » qui n’en est, en fait, pas une, puisque ce qui a été décidé est non
pas de normaliser, mais de tenter de faire un tout petit peu moins d’exceptionnel !
En pratique on joue la comédie de la tentative de normalisation pour tromper et
faire croire que l’on peut encore le faire, voila le fond de ce qui se passe ; on veut
se persuader soi même et surtout, l’Ogre, les Marchés que l’on peut encore le
faire. Et on le fait avec des subterfuges qui donnent à rire, par exemple en assurant
que « c’est fini, de toutes façons il n’y aura plus jamais de retour à la normale,
c’est l’évolution historique, les taux dits « naturels » sont durablement quasi nuls
ou négatifs ! Ah les braves gens, comme ils n’osent pas revenir aux temps anciens
de l’orthodoxie, avec des taux des fed funds de 3,5 à 4% ils inventent une fatalité
historique : les temps auraient changé, les taux d’équilibre seraient devenus nuls
ou négatifs, l’épargne n’aurait plus besoin de rémunération, il n’y aurait plus de
dédommagement pour la consommation différée, bref on raserait gratis. On
marche sur la tête ce qui fait que l ‘on n’a plus besoin de chaussures, on n’a plus
de raison de se priver pour investir et donc plus besoin d ‘être rémunéré, CQFD.
.
On n’ose pas donner les vraies raisons des taux nuls, ou négatifs, raisons qui sont
pourtant d’évidence : on n ‘a plus besoin de l’épargne, donc on peut s’en passer et
la spolier dans un régime ou le crédit crée un surplus structurel d’excès de moyen
de financement , un excès de fausse épargne !
.

On créé le grand mythe de l’excès d épargne, de l’insuffisance de la demande
globale pour en arriver là : on n’a plus besoin de l’épargne dans un régime de
crédit sans limite, sans bornes. Le pouvoir des épargnants, du capital épargné,
gagné, la bonne gestion, la décence de la rémunération de l’épargne, le respect de
ce qu’elle représente, on peut s’en passer, puisque l’on a à sa disposition la
« printing press » qui permet la création de crédit sans limite. Et ce que nous avons
appelé la « théorie de la gestion par les bulles » . On a ainsi pu faire la Révolution,
retirer le pouvoir du Mur de l’argent, le pouvoir des classes moyennes, la dictature
des porteurs de bons, et des « bond vigilantes » et le donner, ce pouvoir, à ceux qui
ont les cordons de la nouvelle Bourse, les cordons du crédit : les banquiers et leurs
associés.
Les contorsions des tenants de la thèse idéologique du taux naturel font peine à
voir, tant ils sont obligés de se contredire. Ainsi l’un des plus célèbres d’entre eux,
Lawrence Summers, (article du 6 décembre 2015, FT) argue de taux d’intérêt
naturels nuls ou négatifs « en raison de l’abondance relative de l’épargne en regard
de l’investissement » , il oublie ce que dit son Maitre Keynes : « dans une
économie fondée sur le crédit, (credit based) l’investissement n’est jamais limité
par l’épargne et vice versa »! C’est d’ailleurs la doctrine officielle de la Bank of
England depuis …1694 ! On aime Keynes quand il va dans le sens que l’on juge
utile, mais on l’oublie quand il dit le contraire de ce que l’on veut faire passer.
.
Il n’y a pas plus de taux naturel que de beurre en branche, c’est une vue de l’esprit
idéologique qui masque une réalité, qui est celle de rapports de pouvoirs et surtout
de rapports de spoliation : on veut pouvoir justifier de la spoliation de classes
sociales et économiques entières et justifier leur dépossession au profit des
banquiers ; la rente de l’intérêt ce n’est plus pour vous ! Avant c’était le peuple
qui touchait la rente de l’intérêt quand il épargnait , maintenant ce sont les usuriers
et eux seuls. Vous, c’est les agios et les frais, l’intérêt créditeur c’est pour les
banquiers. Aux uns : les produits de l’argent, aux autres, à vous, les charges, les
coûts ! Si le taux naturel était nul alors comment expliquer que les banques
chargent aux entreprises et aux particuliers des taux très très différents des taux
naturels ? Les taux pratiqués dans l’ économie réelle, qui sont les seuls taux
effectifs qui contribuent à l’équilibre général, , les seuls qui ont un sens et un effet
sur les équilibres économiques, n’ont rien à voir avec les taux administrés, qui eux
sont des taux théoriques. Les taux de l’économie réelle, ils n’ont rien à voir avec
les taux de la Banque Centrale. Ils sont bien supérieurs ! Arbitrairement
supérieurs, en fonction du rapport de forces avec les Banquiers et en fonction de
votre naiveté. Nous soutenons que c’est justement parce que les vrais taux effectifs

sont en pratique très élevés, mais que l’épargne n’ en profite pas, que la déflation
persiste. La confiscation de la rente de l’intérêt par les banquiers fait disparaître du
revenu dans le système, du revenu qui est « neutralisé » par l’usure qui a besoin de
se refaire une santé et qui ne veut pas « remiser » au pot des fonds propres. Les
taux élevés le sont au seul profit de ce que l’on appelle l’usure et les usuriers, c’est
à dire le système bancaire.
.
Revenons à notre comédie de hausse des taux. Traditionnellement les hausses de
taux sont un signal et leur vertu de signal est aussi importante que leur impact réel.
Le signal c’est « attention, nous allons vous faire mal , finie l’euphorie
irresponsable, on revient sur terre. » . La hausse des taux de 1994 taux était encore
du style « la mer se retire, elle va exposer ceux qui se baignent nus », ou bien du
style de Prince qui disait « quand la musique stoppe vous devez chercher un
siège ». Mais cela , comme chez l’opticien de la publicité, c’était avant,
maintenant « la hausse des taux » est sans douleur , Yellen dit ne vous effrayez
pas, continuez, vous avez tout votre temps ! Bref on est dans le café sans caféine,
dans le Canada Dry . On veut le semblant des choses, mais pas leur réalité.
Pourquoi ? Ben voyons, parce que l’on ne le peut pas ! On a peur d e renverser la
table du banquet , de faire fuir les convives, de faire chuter l ‘édifice : le marché
des bonds, le marché du crédit, le marché des dérivés etc etc, toute la famille tuyau
de poële , la famille gigogne qui s’emboite et se trouve prisonnière de l’interconnnexion, et de la contagion.
.
La reflation qui a permis d ‘échapper à la Grande Crise Financière puis à la
Grande Dépression a inflaté la Bulle mondiale des marchés financiers dans des
proportions historiques auprès de laquelle la Bulle du Mississippi fait figure de
minuscule goutte d ‘eau. Rien qu’aux USA, la masse totale de titres financiers
représentait 430% du GDP soit 75 trillions à fin 2014 ; 75 trillions dont la valeur
peut basculer du jour au lendemain, comme la légendaire carriole de pommes,
l' »apple cart », sur une hausse des taux ou sur un caprice des marchés. Les seuls
titres représentatifs de créances ont inflaté à 221% du GDP. On comprend, bien sur
que les banques conservent un volant de cash, extincteur ultime de leurs
obligations, colossales auprès de la Réserve Féderale, c’est leur survie qui est en
jeu. Sur la moindre chute de la valeur de cette masse financière, sur la moindre
mise en risk-off, les marchés vont se précipiter, tous vers la sortie, et demander
quoi ? Du cash, du bon vrai argent libérateur. Vous comprenez bien sur à la fois les
« baby steps », à la fois les précautions, à la fois les promesses et surtout la raison
ultime du maintien de la taille du bilan de la Fed et l’utilité systémique de ces

dépôts oisifs des banques auprès de l’institut d’émission.
.
Nous avons écrit en son temps et à plusieurs reprises, que nous étions dans un
système neuf, les évidences s’accumulent, elles se donnent à voir jour après jour,
crise après crise et encore la semaine dernière, nous sommes dans une Great
Experiment qui a consisté , comme celle de John Law, à monétiser les actifs d’une
part , et à transférer la fonction du crédit du système des banques classiques, vers
les marchés et donc vers la spéculation, vers la foule, vers les animal spirits. Le
crédit basé sur les marchés, le « market based credit », représente maintenant plus
de 21 trillions, soit plus de 170% du GDP américain. Le crédit bancaire classique
ne représente plus que 6, 3 trillions soit 51% du GDP. Ces 21 trillions sont une
menace perpétuelle, une épée de Damoclès suspendue au dessus des marchés, bien
sur, mais encore plus suspendue au dessus de la tête des banques centrales et de
leurs responsables ! Tout se passe comme si un réservoir plein à ras bords de
mercure était posé sur une base étroite, au dessus de la Sphère Réelle et menaçait
chaque jour de l’engloutir , de la submerger. La comparaison de l’argent, la quasi
monnaie, le money-like, avec le mercure si insaisissable et fuyant est parfaitement
adaptée. On pourrait également faire le même développement avec cet autre
mercure, la confiance. L’instabilité est enracinée dans le système, elle est telle que
vous pouvez avoir en Aout 2015 , un système au bord de la dislocation et deux
mois plus tard un système qui bondit d’euphorie et créé des trillions et des trillions
de « valeur ». Vous pouvez avoir des gourous Keynésiens comme Summers, le 15
Décembre, qui s’élèvent contre la hausse des taux de Yellen et explique que c’est
une erreur, « il n’y a pas de confiance excessive dans les marchés financiers et ce
que l’on risque c’est au contraire la chute de la confiance » et le même jour
d’autres Kéynésiens de haut niveau comme Kohn qui disent exactement le
contraire. Si quelqu’un doute encore du bien fondé de cette analyse en terme
d’instabilité, qu’il se reporte aux comportement réel des marchés en cette fin de
semaine dernière, on passe du « rally » à la « liquidation » sauve qui peut en
l’espace d’une nuit !
Etes vous étonnés si on est obligé de surveiller les marchés (et d’entretenir
l’ébullition) comme le lait sur le feu ? Etes vous étonnés si il faut toujours
maintenir la température du bain-marie pour le tenir risk-on ? Vous imaginez ce
qu’il adviendrait de la pyramide si on s’installait dans le risk-off ? Bien sur que
non, on ne peut plus laisser faire, il faut sans cesse entretenir, naviguer entre les
écueils, piloter … Les écueils, ce sont les marchés. Ce sont les marchés qui
commandent. Il faut les cajoler.
.

Le crédit basé sur les marchés est par nature, intrinsèquement instable. Il ne
supporte ni les aléas de la conjoncture réelle ni les caprices des joueurs. D’ou le
PUT , il fait partie intégrante du Système. En plus, le crédit basé sur les marchés
est victime de cette caractéristique première de la modernité qui est l’incertitude,
l’instabilité des valeurs, la chute des absolus et des référents. La dictature des
perceptions. Le crédit market based permet de repousser sans cesse les limites de
la quantité de crédit et de sa qualité. Pas une seule fois dans l’intervention de
Yellen n’a été évoquée la question du stock ou des ratios de crédit dans
l’économie ! Le crédit market based est de plus en plus fragile ; voilà la
caractéristique du nouveau système, celui de la Great Experiment et il a été donné
d’en constater les effets et conséquences la semaine dernière par l’impossibilité ou
on se trouve de monter les taux normalement. Comme nous le disons souvent, le
remède, le palliatif révèlent le mal. Le crédit market based est par nature instable,
fragile, c’est toujours une pyramide, qui met du fixe sur du variable, du fluctuant
et du mouvant. Mais en plus c’est une pyramide qui repose sur la pointe dès lors
que l’on se rapproche des taux zéro. Car lorsqu’on se rapproche des taux zéro plus
rien n’est extrapolable, on est dans la rupture du continu, du dérivable. Et ce ne
sont pas les astuces pitoyables des taux négatifs et des achats de titres à long terme
(QE) qui vont changer la réalité. L’instabilité est là, et elles sera, quand elle se
manifestera, comme d ‘habitude, là ou on ne l’attend pas, et à un moment que l’on
ne prévoit pas. Et elle sera en rupture, en tout ou rien, en discontinu, malgré les
constructions , macro-prudentielles qui ne sont rien d ‘autre que de nouvelles
lignes Maginot.
.
Tout cela ne serait pas grave si les conséquences se cantonnaient aux seuls aspects
techniques, réservés aux professionnels. Hélas, ce n’est pas le cas. Et ce sera de
moins en moins le cas. La fragilité produit des tas de conséquences monétaires.
Ainsi par exemple la fonction de la monnaie en tant que réserve de valeur
disparaît, elle sera d’ailleurs anéantie un jour prochain . La fragilité produit des tas
de conséquences politiques et sociales : la monnaie ne devient plus qu’un moyen
d’échange, ce qui est une disparition de liberté et une atteinte à la propriété. Nous
nous enfonçons dans un monde de dirigisme, de contrôle. De surveillance. De
traçage. Ce qui est en train de provoquer le grand schisme monétaire mondial car
la Chine et la Russie ne veulent pas tomber dans les mains des Etats Unis, devenir
des vassaux, et perdre leur souveraineté, elles…s’organisent.
.
Contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, nous sommes obligés de tourner le
dos à l’économie de marché, les marchés libres, « free » n’existent plus, ils sont

pilotés, téléguidés. Nous sommes obligés de changer les lois, la fiscalité, pour
introduire partout, du continu, le système ne supporte plus le discontinu, les
ruptures, les frontières, il force à s’aligner pour pouvoir « tenir ». Ce qui se passe
dans des pays comme la Suisse est révélateur, il faut s’ouvrir, s’aligner, dénaturer
la monnaie et la pratique bancaire, violer la société civile …
.
Le Système devient tellement fragile, il est tellement menacé que tout devient
menace. Même le libre discours. Tout le monde devient terroriste potentiel.

L’agence de notation Standard & Poor’s abaisse
la note de crédit de l’Alberta d’un cran à AA+
BusinessBourse Le 21 Déc 2015

Standard and Poor’s a abaissé la note de crédit de l’Aberta en raison
d’inquiétudes sur de faibles rendements budgétaires et un fardeau de la dette
qui augmente.
L’agence de notation de crédit a réduit la cote de la province d’un cran, de «AAA»
à «AA+», tout en disant s’attendre encore que la liquidité du crédit de la province
soit exceptionnelle dans les deux prochaines années.
S&P a affirmé que la dégradation de notation était basée sur la «projection de
faibles rendements budgétaires en Alberta alimentés par les prix du pétrole dans
les deux prochaines années, un fardeau de la dette modéré mais en croissance
rapide, et des perspectives économiques désormais ordinaires».
La cote de crédit à long terme et la dette de premier rang non garantie ont été
abaissées à «AA+», comme ce fut le cas pour la dette de premier rang non garantie
de l’Alberta Capital Finance Authority.
S&P a affirmé que les perspectives stables de la cote de crédit «AA+» reflétaient

ses attentes selon lesquelles la province continuera d’avoir des liquidités
exceptionnelles dans les deux prochaines années, le PIB réel croîtra en 2016 et
2017, et le fardeau de la dette demeurera modeste.
Source: affaires.lapresse.ca

«Économie de guerre… Le Danemark veut
confisquer les bijoux des migrants !!! »
L’édito de Charles SANNAT 21 décembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Ne croyez pas que cela ne vous concerne pas… et vous allez vite découvrir en quoi
vous êtes concernés…
Ce week-end une nouvelle assez incroyable pour tout vous dire est tombée. Je
suppose que vous en avez entendu parler. La réaction de ma femme a été
l’incrédulité. « Non ! IM-POS-SI-BLE… c’est une information facebouque… » et
bien si figurez-vous, le gouvernement danois prévoit, dans une loi, de confisquer
les bijoux aux migrants pour financer leur accueil.
La mesure est très controversée… sans blague, la dernière fois que l’on a fait des
camps en Europe ils étaient plutôt de « concentration », et quand on piquait les
bijoux des gens en général on ne revoyait pas ces pauvres bougres envoyés au
massacre. Alors effectivement, proposer « d’autoriser la fouille des bagages des
migrants et de confisquer tout objet de valeur ou argent liquide au-delà de 3.000
couronnes danoises, soit 400 euros environ », il n’y a pas à dire, cela fait pour une
fois véritablement penser aux heures les plus sombres de notre histoire.
Je laisse chacun juger du niveau où nous devons placer le curseur entre
« générosité », « solidarité » et « protection » légitime, ou encore « coûts »
engendrés par un tel afflux de migrants. Ce qui est certain, c’est que l’on voit bien
partout en Europe cette montée immense du rejet et c’était parfaitement prévisible
comme je l’avais écrit dans mon édito de septembre suite à la mort du petit Aylan
« de l’émotion à l’exaspération ». Le problème c’est que nos politiques sont faites
ou menées uniquement à partir d’une succession de séquences d’émotions plus ou
moins suscitées ou montées en mayonnaise par des médias plus ou moins
complaisants et des politiciens aux « tweet » plus rapides que leurs ombres. La
Politique devient la politique en un tweet et moins de 140 caractères. Plus de
réflexion. L’urgence uniquement et la dictature du temps réel.
Bref, la belle séquence d’émotion de la rentrée a laissé la place à une exaspération
profonde et désormais on envisage de dépouiller légalement le migrant arrivant

dans un pays d’Europe.
L’acte fondateur de l’accueil ? Une spoliation !
Je ne cesse d’être sidéré par la bêtise ambiante et l’absence totale de « pensées ».
Effectivement nous ne pensons plus, collectivement j’entends, et quand un type
pense individuellement, il se fait tellement pourrir par les « non-penseurs » de la
télé qu’il finit par se réfugier dans son université populaire de Caen (Onfray
évidemment).
Il est un grand principe dans la vie qui est celui de la cohérence, je dirais même
qu’il n’y a pas d’intelligence sans cohérence.
Si j’invite quelqu’un à dîner… je ne lui présente pas l’addition du repas une fois
qu’il vient de franchir le pas de ma porte. D’ailleurs si je ne veux pas qu’il dîne
chez moi, je ne l’invite pas, et si je surprends quelqu’un en train de se servir dans
mon frigo sans y avoir été invité, alors il sera expulsé et manu militari ! Les choses
sont en réalité très simples.
Si nous ne voulons pas de migrants nous devons dire que nous ne voulons pas de
migrants, pas les voler quand ils arrivent. Un acte fondateur de relations
harmonieuses ne peut évidemment pas se construire sur une spoliation ce qui est ni
plus ni moins proposé par les Danois. Entre voler quelqu’un et ne pas lui proposer
d’aides sociales il y a tout un tas de choix possibles, de la même façon accueillir
les migrants pour les mettre en sécurité le temps que la guerre s’achève chez eux,
peut se faire dans des camps du HCR (ONU) aux frontières de l’Europe et sans
droit pour eux de se déplacer. Ils sont juste mis à l’abri, nourris, soignés et
protégés. Une telle approche était impossible car pas politiquement correcte, du
coup aujourd’hui le bazar est tel que les tensions deviennent et deviendront de plus
en plus vives car si l’on vous en parle plus ou moins, le flot de migrants, lui ne
diminue pas et la Turquie… se charge d’abreuver l’Europe.
Ha je suis rassuré c’est une spoliation « humaine »
« Les montres, les bijoux auxquels leurs propriétaires manifestent un attachement
particulier comme les alliances, mais aussi les téléphones portables, ne sont pas
concernés par cette mesure qui s’inscrit dans le cadre d’un resserrement plus large
des conditions d’accueil des migrants dans le royaume scandinave »…
Bien évidemment, bien évidemment, ils vont même nous remercier de prendre
soin d’eux de cette façon-là, c’est sûr…
Le gouvernement maintient son avis et sa proposition en développant ce type

d’argument :
« Les mieux lotis. A en croire le responsable des questions d’intégration pour le
parti Konservative, Naser Khader, ce sont les mieux lotis qui prennent le chemin
de l’exil, les plus pauvres n’ayant, eux, guère les moyens de payer les passeurs. Il
est inacceptable que les contribuables danois payent pour des demandeurs d’asile
dotés d’un patrimoine, plaide-t-il ».
C’est sans doute vrai, car effectivement il faut de l’argent pour fuir et payer les
passeurs, mais sur presque 4 millions de migrants qui sont arrivés en 2015 il n’y a
pas non plus grand monde assujetti à l’ISF, il s’agit surtout de la mobilisation de
toute les « fortunes » familiales, mais encore une fois, là n’est pas en réalité le
problème, je ne suis pas ici pour parler de « morale » mais d’argent, d’économie
de guerre et de spoliation.
Spolier c’est une mesure classique de l’économie de guerre
Pour ceux qui ne le savent pas, mon dernier « dada » c’est de plancher sur
l’économie de guerre (le Président ayant dit que la France était en guerre) et
d’imaginer les formes que cette dernière pourrait prendre et accessoirement ce que
cela peut signifier pour vous et donc comment préparer son patrimoine. C’est le
thème de ma lettre STRATÉGIES du mois de décembre.
Lorsque je vois un état moderne, européen, proche de nous envisager plus que
sérieusement de prendre une mesure de spoliation cela allume chez moi tous les
clignotants rouges.
« Oui mais c’est des migrants » me direz-vous, rien à voir avec le contrat
d’assurance-vie de madame Michu. C’est vrai. C’est vrai mais l’économie de
guerre ce n’est pas passer de la libre entreprise et du respect de la propriété privée
avec des lois protectrices des intérêts individuels à la dictature la plus terrible et la
spoliation totale.
Entre l’arrivée des communistes au pouvoir en Russie en 1917 et les premiers
goulags il va se passer quelques années de montée inexorable de la violence de
l’Etat envers ses citoyens. C’est toujours des catégories spécifiques qui sont visées
au début. A la fin, allez, zou, tout le monde au goulag ou en camps de
redressement. Entre l’arrivée d’Hitler en 1933 et la solution finale il se passera
presque 10 années. Elle sera mentionnée dans un document officiel le 21 août
1942. Il se passera même 20 ans entre la solution finale et le putsch raté de Munich
où Hitler tente pour la première fois de s’emparer du pouvoir.

Il faudra donc 20 ans pour rendre « acceptable » ce qui était « impensable ».
Maintenant faites appel à votre mémoire, aux « droits de l’homme », à nos débats
houleux autour du respect de la personne humaine, notre détestation de la dictature
ou encore du fichage des gens. Souvenez-vous de nos « plus jamais ça » dont nous
nous servions comme slogan à la moindre manifestation, ou encore à nos « touche
pas à mon pote »… avouez qu’aujourd’hui cela semble bien loin. Aux États-Unis
c’est exactement la même chose. Ils ont toujours Guantánamo. En France, on se
demande comment diantre, on va bien pouvoir faire le notre pour y mettre tous les
radicalisés, qu’ils soient potentiels, de près ou de loin, du salafisme… ou de la
courgette, car les écolos radicaux sont toujours, à cette heure, assignés à résidence
dans le cadre de l’état d’urgence anti-terroriste. Vous n’entendez pourtant pas
grand monde.
Je me souviens aussi de tous mes profs, qui nous apprenaient finalement à ne pas
dénoncer le voisin… (tant que ce n’était pas une question de danger de mort et tout
le monde faisait très bien la différence) reste important de l’occupation et des
dénonciations qui furent nombreuses. Je vois aussi cette loi proposée le cœur sur la
main par nos gentils socialistes incarnant le « prôôôôgrèèèès » récompensant la
délation fiscale. Oui il faut payer ses impôts, mais on a aussi le droit de dire qu’ils
sont trop élevés et que passé un certain seuil cela devient confiscatoire, cela est
une spoliation.
La violence de l’Etat et une violence légale, mais avant tout une violence !!
Et ce sera cela aussi l’économie de guerre. Une lente dérive, souvent
imperceptible, parfois plus brutale vers plus d’autoritarisme. L’Etat a la force pour
lui et seul le chaos annule la puissance de l’Etat. Il n’y a effectivement plus de
contrôle fiscal en Syrie ce qui est une piètre consolation lorsque votre maison a été
détruite par un obus.
Je ne légitime en aucun cas quelque triche que ce soit. En revanche je revendique
le droit d’ouvrir les débats et de poser les sujets, y compris sur la pression fiscale
vécue évidemment comme un vol légalisé par une partie de nos concitoyens.
Il est évident que le système français ira jusqu’au bout de ses logiques et de ses
emballements. Devenu trop lourd, trop complexe, trop absurde, plus rien n’arrive à
stopper ses dérives et cela se voit tous les jours dans une inflation de lois
totalement hallucinante.
Avec l’état d’urgence politique et sécuritaire, c’est un état d’urgence économique
qui suivra inévitablement parce qu’il en est la résultante logique. Il faudra financer
la guerre, inventer de nouveaux ou de nouvelles règles, spolier s’il le faut car

« nécessité fera loi ». Alors comment faire ? D’abord il faut comprendre à quoi
nous sommes confrontés, quels sont les impacts financiers des guerres, quelles
sont leurs différentes formes et leurs impacts sur la vie quotidienne (assez facile à
cerner il s’agit de pénuries) mais aussi les conséquences financières et
patrimoniales. C’est tout ce travail là que je suis en train d’achever pour la lettre
STRATÉGIES du mois de décembre qui devrait sortir pour entre Noël et le jour de
l’an !! A toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus je leur donne rendezvous ici (n’oubliez pas que vous pouvez aussi offrir pour Noël un abonnement
à STRATÉGIES à l’un de vos proches).
Je peux néanmoins vous faire une confidence, je pense que les seuls actifs que ne
voudra pas l’Etat seront les actifs qui ne l’intéressent pas ! Il y a plusieurs raisons
à cela, soit c’est compliqué à taxer, soit le recouvrement n’est pas rentable ni
facile, ni rapide, ou encore d’autres raisons. Si l’Etat peut presque tout en terme de
taxation… il peut aussi reculer comme il le fait en Corse, ou encore en Bretagne
avec l’écotaxe. Plus que jamais, vos choix patrimoniaux hors des sentiers battus
sont une nécessité pour se préparer aux tempêtes à venir.
En tous les cas, je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de Noël. Je
vais consacrer ces prochains jours à mon dossier spécial sur l’économie de guerre
pour STRATÉGIES qui est un sujet beaucoup plus large et beaucoup plus
complexe que ce que je pensais quand j’ai commencé à étudier ce thème. Il est
passionnant, nous avons des constantes évidentes et des variantes importantes,
mais je pense que ce dossier alimentera énormément votre réflexion et vous
donnera des outils importants d’aide à la décision.
Je vous retrouverais début janvier avec le rythme habituel d’un édito et de 4 infos
clefs économiques à chaque édition, après quelques jours de repos.
Je voulais aussi remercier chacune et chacun de vous, vous tous, lecteurs,
donateurs ou abonnés qui soutenez par votre présence et votre implication le site
insolentiae et mon travail quotidien. A vous tous, j’adresse mes plus sincères
remerciements car sans votre engagement point de salut. Vous assurez mon
indépendance et ma liberté.
Je vous souhaites d’excellentes fêtes de fin d’année, profitez de vos proches, et
que ces moments en famille nous apportent à tous des moments de réconfort et des
repères dans ce monde à la dérive.
En attendant mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !
La pauvreté explose en Belgique avec une hausse de 11,3% en six mois!
C’est un papier de Sud info un journal belge qui met en avant que la « pauvreté n’a

jamais été aussi importante, dans notre pays. Ni son augmentation aussi forte en
six mois de temps. La faute, un à la paupérisation qui ne cesse de croître, ces
dernières années. Mais surtout deux à l’impact des milliers de chômeurs exclus
depuis janvier, suite aux mesures décidées sous le gouvernement Di Rupo ».
« Pire : il prévient que 2016 sera sans doute plus dramatique encore. En cause,
cette fois, l’afflux massif de candidats réfugiés qui a démarré au cœur de l’été.
L’impact s’en est fait sentir à partir de l’automne, lorsque le statut de réfugié a
commencé à leur être octroyé, et qu’ils ont pu alors faire une demande officielle
d’aide dans un CPAS ».
Rassurant n’est-ce pas?
Alors je vous pose la question, comment faire pour faire baisser le nombre de
chômeurs? Créer des emplois? Impossible. Virer les chômeurs? Très facile. C’est
exactement ce que viennent de faire les autorités belges qui expliqueront sans
doute le coeur sur la main que depuis qu’elles sont aux affaires… le chômage
baisse! Aux Usa ils font la même chose et tout le monde fait semblant de croire
que tout va du coup beaucoup mieux.
Alors question suivante. Combien de temps faudra-t-il au gouvernement français
pour faire la même chose ici?
Charles SANNAT
Source ici

Bérézina… Les créations d’entreprises en novembre
De 2010 à 2015 la baisse des créations d’entreprises est évidente.
Les créations d’entreprises d’aujourd’hui sont les emplois aussi de demain.
Il est donc totalement illusoire de parler de baisse du chômage quand on constate
une baisse importante des créations d’entreprises. Au delà de l’aspect création
d’emplois, créer ou ne pas créer c’est avant tout une affaire de confiance dans
l’avenir et d’appréciation de la croissance future. S’il n’y a pas de création
d’entreprise c’est que les gens ne voient pas de perspectives favorables et ne se
lancent pas.
C’est donc aussi un indicateur décalé du climat des affaires, le vrai!
Charles SANNAT

Source Boursorama ici

Baisse du trafic ferroviaire aux USA.
Posted on 18 décembre 2015

WASHINGTON, DC – 16 décembre 2015 – L’Association of American Railroads

(AAR) a annoncé le trafic ferroviaire États-Unis pour la semaine se terminant le
12 décembre 2015.
Pour cette semaine, le total du trafic ferroviaire hebdomadaire US a été 544,975
wagons et unités intermodales, en baisse de 8 pour cent par rapport à la même
semaine l’année dernière.
Le nombre de wagons pour la semaine se terminant le 12 décembre étaient
270,953 wagons, en baisse de 13,2 pour cent par rapport à la même semaine en
2014.
Le volume intermodal hebdomadaire des États-Unis était 274,022 conteneurs et
remorques, en baisse de 2,3 pour cent par rapport à 2014.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
EFFONDREMENT DE LA BANQUE PORTUGAISE BRANIF (SAUVEE DE
JUSTESSE CETTE NUIT)
du 21 au 25 décembre 2015 : Après les 4 banques italiennes sauvées
in extremis pas l'Etat italien, cette fois c'est Lisbonne qui a été obligée
de prendre une décision pour la banque Branif, en faillite totale,
comme la Spirito Sancto l'année dernière... Elle n'a pas été capable de
rembourser les 700 millions que l'Etat lui a prêté en 2008 pour la
sauver...
LoL... x 700
Mais on vous parle de reprise, alors que les banques sont en faillite et
entraînent avec elle le reste de l'économie. Et vous n'allez pas le croire, l'Etat
portugais a décidé de vendre la Branif en faillite à la Santander, en faillite aussi,
mais comme elle est plus colossale, cela se voit moins... Prix de la vente, une
paille, 150 millions d'euros. Mais il y a 2 milliards à couvrir, et qui va payer à
votre avis ? Le citoyen portugais, avec ses impôts, qui auraient pu construire
des routes, écoles et hôpitaux...
"The Bank of Portugal said that the deal agreed with Santander Totta,
Portuguese and European authorities involved an injection of 2.255 billion euros
"to cover future contingencies" and would also protect senior debt of Banif ...
The small Madeira-based bank has a market capitalization of 91 million euros
($98 million) and had deposits of 6 billion euros at the end of September ".
Bref, je rappelle qu'en 2015 les banques européennes continuent à

tomber, alors que les politiques nous ont expliqué en 2012 que la crise
a été contenue... Tout va bien donc, fermez les yeux, vos économies
sont en sécurité.
JE VOUS RAPPELLE AUSSI QU'A PARTIR DU 1er JANVIER, CE TYPE DE
SAUVETAGE SERA INTERDIT PAR BRUXELLES. CE SONT VOS
ECONOMIES AU-DESSUS DE 100.000 EUROS QUI SERONT PRISES...
Lire ici pour le croire.
PS: Notre lecteur Yérémie a vu que la BCE a prêté, pour la 6e fois, aux banques
en faillite: "la BCE a annoncé vendredi avoir alloué quelque 18,3 milliards
d'euros à 55 banques européennes ... la BCE avait prêté 15,6 milliards à 88
banques, et lors du prêt de juin, près de 74 milliards d'euros avaient été alloués
à 128 banques, pour tenter de relancer l'économie toujours fragile de la zone
euro. Les TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) ont lieu
chaque trimestre depuis septembre 2014 et jusqu'à juin 2016".
Tout cet argent ne sert évidemment pas aux commerces, aux PME et aux
citoyens, évidemment, juste aux banques pour qu'elles tiennent encore debout.
Prenez vos précautions, lire ici.
LA PSEUDO HAUSSE DU TAUX D'INTERET DE LA FED: UN BEL
INDICATEUR DU VOL GLOBAL DE LA PLANETE
du 21 au 25 décembre 2015 : Regardez bien ce tableau: il vous indique les
dernières décisions sur les taux directeurs des banques centrales de chaque
pays... Et vous voyez que Mme Yellen a décidé de faire une fausse hausse. En
effet, les marchés s'attendaient à au moins 1,25%, mais la montagne de PQ de
la Fed a accouché d'une souris, à savoir 0,25%. Pourquoi? Pour amener tous les
autres pays en taux négatifs ou à 0% et poussières de mettre leurs capitaux
aux US, même pour si peu.
En fait pour 0,25% !
Des capitaux (par exemple 2 millions d'euros ou plus) à taux négatifs en Suisse
ont tout intérêt donc à se réfugier aux US... qui imprime autant de monnaie de
singe qu'ils veulent vu que personne ne leur dit rien pour payer ce 0,25
misérable.
Et là vous avez une démonstration de la puissance de la CIA qui protège le
dollar PQ à 7 têtes par tous les moyens possibles. En effet, si on avait des gens
censés à la tête des banques centrales, eh bien ils refuseraient tout simplement
les paiements en dollars, et demanderaient à la place d'être payés en nature
(matières premières) ou en or, ou encore en argent métal.

Vous voyez clairement le 666 en action. Il est intouchable grâce à la corruption
passive de tous les banquiers centraux, ou presque. C'est tellement évident (il
suffit de regrader le tableau) que personne ne voit l'arnaque, ou du moins fait
semblant de ne pas voir.

LES HEDGE FUNDS SE CACHENT POUR MOURIR...
du 21 au 25 décembre 2015 : Tout va bien: après Third Avenue, et Stone
Lion Capital, à Londres, Lucidus Capital Partners a aussi liquidé son fonds de
900 millions de dollars (soit presque 1 milliard). Quelque chose ne va plus, le
système a déraillé: c'est le 3e fonds qui est ainsi liquidé à toute vitesse en 15
jours. Et Bloomberg d'ajouter: "Chief Executive Officer Christon Burrows and
Chief Investment Officer Geoffrey Sherry said in the statement: "We would like
to thank our investors and counterparties for their support over the years' ."
LoL
Au moins ils sont logiques: il est préférable de fermer un fonds plutôt que
continuer à ruiner les clients... Lire ici Bloomberg.

L'AUSTERITE SERA RENFORCEE EN FRANCE EN 2016,
DEMONSTRATION PAR L'EMISSION DE SA DETTE
du 21 au 25 décembre 2015 : Ce fut une petite dépêche Reuters de la
semaine passée, et qui est tombée aussitôt dans l'oubli. Pourtant, elle nous
informe que la France émettra en 2016 pour 187 milliards de dettes sous forme
de Bon du Trésor via l'Agence France Trésor, qui seront majoritairement
souscrites par les banques étrangères, et surtout celles qui impriment en masse
du PQ comme les USA et le Japon (techniquement une seule et même entité, la
BoJ étant la marionette de la Fed).
"Le total des besoins de financement s'établissant à 198,5 milliards, ils seront
couverts également par 2,0 milliards d'euros de produit de cession de
participation consacré au désendettement et par 9,5 milliards d'euros d'autres
ressources, a ajouté l'AFT. Elle précise avoir émis cette année 220,0 milliards
d'euros brut de dette moyen/long terme"...
Bref, une confirmation QUE L'AUSTERITE SERA MASSIVEMENT
RENFORCEE EN FRANCE en 2016, CQFD. Merci à Spartacus, lire ici Reuters.
UNE ARMEE EUROPEENNE POUR EN FINIR AVEC LE RESTE DE
SOUVERAINETE ET SUPPRIMER TOUTE FRONTIERE
du 21 au 25 décembre 2015 : Le dernier coup de Bruxelles: remplacer les
douaniers français par une "force européenne". Ce n'est pas par hasard que cela
a été proposé en décembre... "Les débats promettent d'être difficiles, le projet
touchant à la souveraineté des Etats. La Commission souhaite en effet que
le nouveau corps européen de gardes-frontière et de gardes-côtes ait
un "droit d'intervenir" y compris dans des Etats ne le souhaitant pas,
en dernier recours. L'initiative vise particulièrement la Grèce, en première
ligne sur la frontière sud-est de l'espace Schengen, où les pouvoirs publics
peinent à gérer les arrivées massives de migrants et de réfugiés (au moins
700.000 depuis le début de l'année, d'après Frontex)".
Bref, le prétexte des migrants permet à Bruxelles de tenter son coup de
Trafalgar, supprimer toute souveraineté et imposer sa propre armée sur le sol de
pays européens qui s'y opposeront, comme par exemple la Hongrie ou la
Grèce... Vous voyez que les fous se moquent du fait que leur Europe est en train
de détruire le peuple, ils continuent aveuglément à déployer leur plan pour en
finir avec le peu de souveraineté qui reste... Lire ici la RTS suisse, merci aux
lecteurs.

2015 A ETE L'ANNEE DES RECORDS
du 21 au 25 décembre 2015 : Notre lecteur Mr Arfeuille a dressé les
records de l'année passée et ils sont très révélateurs des tendaces
pour 2016:
"- Djihad: L'année 2015 aura vu les djihadistes faire 147 morts en France.
Record battu.
- Dette publique : 2105,400 milliards d’euros, soit 97,7 % du PIB. Record
battu.
- Découverts bancaires : les Français sont de plus en plus souvent dans le
rouge. Selon la banque de France, le découvert global des particuliers est
passé d'un peu plus de 6 milliards d'euros en 2006 à 7,6 milliards d'euros
en 2015. Record battu.
- Chômage : catégories A, B, C, D, E : 6.462.400 inscrits à Pôle Emploi.
Record battu.
- Mal-logement : la Fondation Abbé Pierre dénombre 3,8 millions de
personnes souffrant de mal-logement ou d’absence de logement
personnel. Record battu. Se référant aux résultats des enquêtes « sansdomicile » de l’Insee, la Fondation Abbé Pierre souligne que la proportion
de personnes sans-abri a augmenté de 50 % de 2001 à 2012. Record
battu.
- Restos du Coeur : 50.000 bénéficiaires de plus en un an. C'est plus d'un
million de bénéficiaires par an. Record battu.
- Front National : second tour des élections régionales : 6.820.477 voix.
Record battu.".
APRES POLE EMPLOI, LES CAF NE VEULENT PLUS RECEVOIR LE
PUBLIC PAR PEUR DES VIOLENCES ET DES SUICIDES
du 21 au 25 décembre 2015 : Les administrations françaises se referment
comme des huîtres, conséquences des agressions verbales, des confrontations
et des suicides. Après Pôle Emploi qui ne reçoit plus que sur rendez-vous, voici
que "la CAF du Nord ferme ses accueils et ne reçoit plus ses allocataires que sur
rendez-vous" nous dit notre lecteur Mr Raoul, avec le lien sur la CAF.fr ici. Et il
ajoute, avec raison, "sans doute pour ne pas se faire lyncher quand ils ne
pourront plus payer le RSA".
De son côté, notre autre lecteur Spartacus a vu que "l'Etat et/ou Département
pourront récupérer l'aide sociale versée sur le contrat d'Assurance-Vie du
bénécifiaire (puis Livret A etc.)", lire ici l'Agefi pour le croire.

CAVALERIE: LES COTISATIONS PRELEVEES DE PLUS EN PLUS TOT !
du 21 au 25 décembre 2015 : De notre lecteir Tonio: "Cela concerne les
professions libérales (paramédicale pour moi) et la cavalerie des cotisations
URSSAF. Théoriquement je suis prélevé le 20 de chaque mois. En octobre ils
m'ont prélevé le 15. En novembre ils m'ont prélevé le 5. En décembre ils m'ont
prélevé le 1er! Et je constate ce matin un nouveau prélèvement à venir de 500
euros prévu pour le 21! Bref, la faillite de l'Etat approche, ce genre de méthodes
est très inquiétant selon moi. Idem pour ma femme qui exerce la même
profession que moi, et même chose pour mon associée ".
Ceux qui ont signé le prélévement vont souffrir beaucoup plus que les autres.
Evitez les prélévements, cela revient à vous passer une corde au cou. Revue de
APRES ISRAEL, L'ARGENT LIQUIDE EN VOIE DE DISPARITION EN
SUEDE ET AU DANEMARK
du 21 au 25 décembre 2015 : Voici 2 ans environ, vous avez vu ici la "une"
d'un journal de Tel Aviv qui expliquait que "ISRAEL SERA LE PREMIER PAYS A
SUPPRIMER LE LIQUIDE"... Cela vous a donné le tempo pour la suite. La revue
de presse de l'année 2015 m'a montré que cette fois, toutes les grandes
banques ont embrayé et poussent à la suppression du liquide, parce que cela
arrange leur pseudo réserve fractionnelle...

"La Suède pourrait bien devenir le premier pays au monde sans argent liquide.
La quantité de monnaie en circulation a d’ailleurs considérablement baissé,
passant de 120 à 80 milliards de couronnes suédoises en six ans. En cause, la
forte croissance des paiements par carte bancaire, multipliés par 10 en 15 ans,
mais aussi des paiements mobiles, via des applications. Cette “dé-billetarisation”
ne signifie pas pour autant que la couronne suédoise va disparaître. La monnaie
continuera bel et bien d’exister".
Euronews parle aussi du Danemark, mais ce que je vois là c'est la collusion des
religions pour lesquelles le prêt à intérêt est roi : - ) et qui veulent la

suppression du liquide. Je rappelle que les seuls gagnants seront Mastercard,
Amex et Visa. Au passage, n'oubliez pas que VISA US a racheté VISA EUROPE
voici un mois environ. Ce n'est pas du tout par hasard. Lire ici Euronews, merci
à Spartak.
AEROPORT CHARLES DE GAULLE : 2.000 BADGES D'ACCES
ANNULES !!!
du 21 au 25 décembre 2015 : De notre lecteur: "Le nettoyage à commencé
à Charles de Gaulle, ça prend même de l'ampleur. L'Etat a commencé à réaliser
ses erreurs en matière de sécurité! En effet le préfet de CDG, Mr Riffaud, vient
d'annuler environ 2.000 badges. Les agents de sûreté refusant de ** ** ** ***
** ***, ** *** ** ** *** , soit environ 5.000 agents! Je suis heureux que cela
bouge enfin, il faut qu'il sanctionne aussi les compagnies ! "
Note: pour des raisons de sécurité, j'ai volontairement mis des
*************** : - )
NOTRE LECTEUR OBLIGE DE SE METTRE EN REDRESSEMENT A CAUSE
DE LA FOLIE ADMINISTRATIVE ET DES BANQUES (à lire)
du 21 au 25 décembre 2015 : "Je viens de sortir du Tribunal de commerce
où j'ai déposé le dossier de demande de Redressement Judiciaire pour mon
entreprise (crée en octobre 2000, avec encore 4 salariés et 4 établissement en
France). Ce qui j'y ai vu, et entendu, me laisse... "sans dents"! La personne qui
a pris mon dossier, m'a expliqué que JAMAIS elle n'avait vu cela depuis ses
débuts. Ils ont dû ajouter une journée supplémentaire pour les jugements, car
les dossiers à traiter sont trop, trop, bien trop nombreux.

A 16h00 quand je suis parti, le lieu fourmillait encore d'activité, bizarre dans
une administration française (dont je salue l’accueil au passage). Bref, la reprise
est là... c'est tellement flagrant! Pour en venir, aux raisons de notre 'faillite',
elles sont à chercher dans le couple administrativo-bancaire qui a émergé en
France ces dernières années. Beaucoup sur dénonciation calomnieuse de
concurrents et/ou via le maillage de réseaux qui me sont inconnus, bref, depuis
2012:
- Controle DGCCRF phytosanitaire à Aix, Lens, Strasbourg et Lille : juste
énormément de temps perdu, rien à payer.
- Contrôle URSSAF global : pareil RAS, mais pas de temps perdu.
- Contrôle des impôts global : 5.000 euros à payer (20% du temps de la
semaine perdu / 3 mois.) Plus les frais et la saisie suite à l'impossibilité de
les payer.

- Contrôle inspection du travail à Strasbourg : ubuesque 1.500 euros de
condamnation pour n'avoir pas transmis les documents de l'URSSAF à
l'Inspection du travail!
- Controle DGCCRF matériel électrique, à Lens, pour un stock de 70 euros
de matériel soit disant "dangereux", branle le bas de combat, 2 ans de
procédures, pour finir convoqué par un policier qui nous dit calmement :
"j'ai attendu que votre dossier soit prescrit pour vous convoquer, la
hiérarchie va me taper dessus, mais vous êtes tranquille"
- Des frais, des taxes, des pénalités à n'en plus finir, à n'en plus pouvoir, à
vomir parfois, tellement elles sortent de nulle part.
Vous avez dit surréaliste? Cela représente pour moi la volonté étatique de tuer
celui qui a un genou à terre! Pas de pitié pour les "sens dents". Mais le pire
arrive après... Forcèment, avec toutes ces tracasseries administratives à gérer,
l'activité, jusqu'alors florissante, connait une légère baisse... Et c'est là que la
banque vous coupe tout les crédits! Déjà il y avait presque rien, et bien là c'est
fini, y a plus rien du TOUT! 120.000 euros de fonds de roulement perdu en 1
an.
Douche froide, mais autant négocier avec une porte de prison, les règles c'est
que ce sont eux qui font le règles. Donc il faut licencier, fermer des points de
ventes etc. Licenciement économique? Donc avocat forcément, c'est pas
faisable sans mais ça coûte. Avec de la chance pas de Prud'homme. Et en
parallèle du chiffre d'affaires qui s'effondre faute de stock, les honoraires de
l'expert comptable, des avocats, et les frais bancaires EUX explosent de façon
EXPONENTIELLE. C'est le coup de la tenaille. Et là, vous êtes pris au piège.
Pas le droit au RSA (car j'ai des salariés et mon CA est trop important), le RSI
qui harcèle pour percevoir sa dîme, c'est 3.300 euros minimum les cotisations
annuelles, même avec 0 euros de rémunération. Si vous ajoutez les frais
d'huissiers, les taxes et pénalités, ça devient salé. Et la je parle du meilleur des
cas, c'est à dire, le cas fort improbable d'une absence d'erreur en votre
défaveur. Entreprendre en France ? Courage fuyons :)
PS: Je ne suis pas surpris par ce qui arrive, et grâce à vos conseils et vos
analyses, j'ai quand même réussi à sauvegarder une partie de mon patrimoine
ailleurs, pas grand chose, un bout de terrain avec une rivière et du soleil loin
d'ici. Et surtout pas de boîte aux lettres. Du fond du cœur, merci Pierre pour
toutes ces revues de presses, elle ont permis mon plan B, sincèrement ".
A VERSAILLES, LES BANQUIERS SE SERVENT DE TRACFIN POUR
GAGNER DU TEMPS (à lire)

du 21 au 25 décembre 2015 : De notre lecteur Raphaël: "Vous trouverez
une "impression d'écran" de notre banque, Banque Privée Européenne. La BPE
était une filiale du Crédit Mutuel, mais depuis a été revendue à la Banque
Postale. Tout s'explique. La BPE est devenue très exigeante, elle exige la
moindre justification quant au dépôt ou retrait de sommes plus ou
moins importantes en prenant prétexte de TRACFIN. C'est ainsi que la
conseillère a exigée, dans le cadre de la vente d'une maison, l'acte
notarié. Il faut savoir que maintenant les notaires font des virements
directement de leurs Etudes sur les comptes bancaires. Nous avons
expliqué à la "conseillère" que l'origine du virement venait d'une Société Civile
Professionnelle avec en-tête notariale. Elle nous a brandit la menace de
TRACFIN, elle attends toujours l'acte authentique.

Vous trouverez en fichier joint le scan des "modalités" de la lutte contre le
blanchiment. Comme d'habitude vos dires se confirment, plus de monnaie
fiduciaire dans un proche avenir. C'est du délire".
LES CENTRES COMMERCIAUX MAQUILLENT BIEN LES BOUTIQUES
VIDES (suite)
du 21 au 25 décembre 2015 : De notre lecteur Alek: "Ça commence à être
l'hécatombe au second étage du Centre Commercial Saint Sever à Rouen. La
photo 4 est une ancienne Halle au vêtements, vous aviez annoncé les
licenciements de cette société".

Mr Chimeno nous envoie celles de Toulouse: "Il s'agit du Centre Commercial
Saint Georges, en hypercentre de la commune, qui se vide subitement depuis
quelques mois. Quelle n'a pas été ma déception de tomber fasse à la fausse
boulangerie alors que j'avais une petite faim! En revanche, dans les rues, la
crise ne se voit pas autant pour l'instant (juste quelques panneaux d'agence
par-ci par-là)".

LA LISTE DES LICENCIEMENTS DE NOEL 2015...
du 21 au 25 décembre 2015 : De notre lecteur Mr Challain: "Avant, on
pouvait voir la liste des ventes en liquidations sur les sites internet des
départements comme ici (lien): mais depuis juillet 2014, ce n'est semble-t-il
plus possible! Il faut déclarer au Maire... ce qui rend de ce fait le suivi des
liquidations pour cessation d'activité inaccessible sur internet.

Mais rassurons nous, un phénomène nouveau semble prendre la relève: tapez
"faillites" et votre département dans Google et on s'aperçoit de l'apparition d'au
moins 6 sites internet dédiés aux faillites ! Ce que je n'avais jamais vu avant !
C'est dire l'effervescence qui souffle sur les faillites justement.
A noter que VERIF a travaillé un peu, mais ça devient vite payant d'obtenir sa
liste par exemple du 84 (ça permet peut-être de se faire de l'argent en donnant
les informations de leurs propres licenciements à venir ?!!! voilà un concept
d'avenir : gagner de l'argent en se licenciant !).
Bref, on peut voir que pas moins de 220 faillites sont recensées depuis 6 mois
pour le seul département du Vaucluse, avec 12 entreprises au CA supérieur à 1
million d'euros, 26 avec un CA allant de 250.000 à 1 million. Autant dire qu'elles
n'employaient pas seulement une personne. On peut y ajouter les liquidations
judiciaires de cette liste (certaines sont données chez BFM Vérif, mais pas
toutes sur ProcedureCollective ici. Tout va bien quoi".
- La SNCF supprime 1400 postes lire 20 Minutes
- TOSHIBA jette à la rue 7.000 salariés lire ici le BI
- Le BON GRAIN en Belgique va déposer le bilan et 684 salariés pointeront au
chômage, 214 en interne et les autres intérimaires, lire ici Nord Eclair
- ACADEMIE DE GUADELOUPE ET CAEN suppression de 35 postes d'enseignants
lire guadeloupe.fr
- CITIBANK licencie 2.000 banquiers, annoncé ce vendredi tard !!!! Comme
d'habitude.

- SHELL vire 6.500 salariés, merci à Linda, lire ici.
- Dépôt de bilan de LBG BAKERIES, plus de 200 emplois concernés à Morlanwelz
en Belgique, lire la Libre.be merci aux lecteurs belges
- YAHOO va virer au moins 9.000 salariés pour dégager des dividendes, lire ici
Cubic
- De notre lecteur Jordan: "Ma boîte licencie 7 personnes sur 27. On nous
demande de passer à 17h par semaine et 1600 euros brut pour éviter les
licenciements".
- L'usine PENTAIR GRISS de Ham va fermer et 132 ouvriers seront jetés à la
rue, lire le Courrier Picard
- Les camions MAC TRUCKS jettent à la rue 400 salariés, lire ABC merci à
Myriam
- PRIMAVISTA en danger, 650 personnes risquent de finir chez Paul Emploi lire
FO, merci à mon lecteur.

