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La fin du charbon au Royaume-Uni, un air
d’apocalypse
Biosphere 14 mars 2014

Le pic du charbon au Royaume-Uni remonte à la première guerre mondiale,
quand un million de personnes travaillaient dans les mines, produisant presque 300
millions de tonnes par an. En 1947, quand le secteur a été nationalisé, la
production était déjà tombée à 225 millions de tonnes. Et au moment de la grande
grève de 1984, il ne restait que 250 000 mineurs.* Comme d’habitude, les
syndicats avaient mené une guérilla d’arrière-garde contre la fermeture de 70 sites
envisagée Margaret Thatcher. Aujourd'hui, il ne reste que 6 000 mineurs au
Royaume-Uni. Les mines britanniques sont profondes et difficiles à exploiter ; on
a gaspillé le meilleur, les générations futures n’auront plus que les miettes. Le pays
qui a été historiquement à la pointe du développement grâce aux ressources
fossiles demeure un gros consommateur de charbon est devenu un importateur net
de ce minerai avec lequel il produit environ 40 % de son électricité. Or les
centrales à charbon doivent fermer pour respecter les normes anti-pollution et
diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Il n’y a pas que le charbon, Albion avait enregistré son premier déficit de
la balance pétrolière au troisième trimestre 2005 : les exportations ont représenté
11,2 millions de tonnes alors que les importations atteignaient 13,7 Mt. Par ailleurs
les réserves pétrolières sont tombées de 15,4 milliards de barils en 1979 à 4,5
milliards à la fin de 2004. Engranger des milliards de dollars sur des ressources
fossiles non renouvelables qui ont mis des millions d’années pour se constituer
était un vol manifeste. Quand on sait qu’en France, il n’y a plus ni charbon, ni
pétrole, ni même des idées, on voit que la Grande-Bretagne n’est pas si mal lotie !
La civilisation thermo-industrielle est au bord de l’effondrement, les
politiques ne font rien pour préparer l’après-fossiles. Rouler en voiture
individuelle n’aurait jamais du être autorisé. Malheureusement la nature ne peut
défendre ses richesses de la rapacité humaine. Elle se contente de dire seulement
indirectement par les chocs énergétiques et le changement climatique que les
humains ont exagéré et qu’ils vont en payer le prix. Les générations futures
britanniques n’auront plus de ressources fossiles, il leur restera le réchauffement
climatique, le chômage et la décroissance économique. Notre réveil sera brutal
quand compagnies pétrolières et Etats seront proche de la faillite !
* LE MONDE éco&entreprise du 12 mars 2014, La fin du charbon britannique « d'ici cinq à six ans »

Fatih Birol, prévisionniste déjanté d’un infini pétrole
Biosphere 14 novembre 2013

La prévision en matière de pétrole est simple, le pic du pétrole conventionnel est
dépassé depuis 2006, nous allons donc connaître la descente énergétique et la
hausse structurelle du prix du baril qui accompagne la raréfaction de l’offre. Mais
Fatih Birol est là pour ne pas le dire, il est l’économiste en chef de l’AIE (agence
internationale de l’énergie), une émanation du club des pays riches (l’OCDE)
chargé de garantir l’approvisionnement en combustibles du monde développé.
Comme chaque année en novembre, LE MONDE brosse les chaussures de Fatih
Birol à l’occasion de son rapport annuel, le World Energy Outlook, qui détaille les
scénarios de production et de consommation d’énergie à moyen terme.
En novembre 2012, Fatih Birol déclarait : « La future autonomie énergétique
américaine est due au développement des technologies de pointe qui lui
permettent notamment d'exploiter les hydrocarbures non conventionnels comme le
pétrole et le gaz de schiste. » Fatih Birol croyait que la demande d'énergie allait
croître de plus d'un tiers d'ici à 2035, nulle pensée pour le peu de possibilité pour
le gaz de schiste d’éponger notre soif de carburant, nulle mention dans son
discours de la nécessaire sobriété énergétique. Pour lui, la « demande » se résumait
à la politique menée par Obama en faveur des biocarburants. Nulle remarque sur
l’incompatibilité entre agrocarburants et nourriture, nul rappel du fait du pic
pétrolier, « dormez braves gens ».
En novembre 2013*, Fatih Birol récidive en faveur des gaz de schiste : « Je crois
que grâce à eux, le secrétaire d’Etat américain doit se sentir dans une situation
plus confortable lorsqu’il est en tournée à l’étranger ». Ils ont certes réduit la
dépendance des Etats-Unis aux hydrocarbures du Moyen-Orient, mais ce n’est que
temporaire. Nulle mention dans l’article du MONDE* de l’opposition
internationale aux gaz de schiste, nulle référence à une quelconque avancée
technologique pour limiter les effets environnementaux désastreux de la
fracturation de la roche mère. Si on vous dit que Fatih Birol est aussi en faveur du
nucléaire, vous ne serez donc pas étonné. Un avenir sans pétrole ni nucléaire n’est
pas abordé.
Fatih Birol pratique la désinformation de la population et les auteurs de l’article,
les journalistes Jean-Michel Bezat et Gilles Paris, font de même. Pour ces gens-là,
il n’est pas question de préparer la civilisation de l’après-pétrole, il faut rassurer
les automobilistes… C’est pourquoi notre réveil sera brutal, quand il n’y aura plus
de carburant à la pompe !

* LE MONDE éco&entreprise du 12 novembre 2013, Fatih Birol, le prévisionniste en chef du monde
de l’énergie

Gaël Giraud, du CNRS :

« Le vrai rôle de l’énergie va obliger les économistes
à changer de dogme »
19 avril 2014, par Matthieu Auzanneau

Contrairement à ce qui est écrit dans tous les manuels d'économie, l'énergie
(et non le capital, sans elle inerte) se révèle être LE facteur essentiel de la
croissance, selon Gaël Giraud, 44 ans, directeur de recherche au CNRS et
jésuite. Economistes, perpétuez-vous depuis deux siècles la même bourde
fatidique ?

Gaël Giraud, directeur de recherche au Centre d'économie de la Sorbonne, spécialisé en économie
mathématique, et membre depuis 2004 de la compagnie de Jésus. [Agence Sipa].

https://youtu.be/vW7WywnOxas

Quels sont d'après vous les indices d'un lien intime entre consommation
d'énergie et croissance de l'économie ?
Depuis deux siècles, depuis les travaux d'Adam Smith et de David Ricardo par
exemple, la plupart des économistes expliquent que l'accumulation du capital est le
secret de la croissance économique inédite que connaissent les sociétés
occidentales, puis une partie du reste du monde. Marx était, lui aussi, convaincu de
cette apparente évidence. Or, historiquement, l'accumulation du capital (au sens
moderne) n'a pas commencé au 18ème siècle avec le début de la révolution
industrielle, mais au moins deux cents ans plus tôt. Inversement, la première
“révolution marchande” des 12ème et 13ème siècles, qui permit à l'Europe de
sortir de la féodalité rurale, coïncide avec la généralisation des moulins à eau et à
vent. Une nouvelle source énergétique, en plus de la photosynthèse (agriculture) et
de la force animale, devenait disponible. De même, qui peut nier que la découverte
des applications industrielles du charbon, puis du gaz et du pétrole (et, plus
récemment, de l'atome) a joué un rôle décisif dans la révolution industrielle, et
partant, comme moteur de la croissance ? De 1945 à 1975, les “trente glorieuses”
ont été une période de croissance accélérée et aussi de consommation inédite
d'hydrocarbures. Depuis lors, la planète n'a jamais retrouvé la vitesse de
consommation d'énergies fossiles qui fut la sienne après guerre. C'est une bonne
nouvelle pour le climat. Mais cela n'est pas étranger au fait que nous n'avons
jamais retrouvé non plus les taux de croissance du PIB des trente glorieuses.
Au cours des dix dernières années en France, la consommation d'énergie et de
pétrole en particulier a diminué, tandis que le PIB, lui, a progressé.
Cela ne prouve-t-il pas qu'il n'y a pas de lien entre consommation d'énergie et
croissance économique ?
La consommation d'énergie primaire française est passée de 255 millions de
tonnes d'équivalent pétrole (MTep) en 2000 à 265 MTep en 2004 [corr.]. Elle a
ensuite décliné légèrement jusqu'en 2008, avant de connaître un trou d'air en 20082009, suivi d'un second trou d'air en 2011. Elle a touché un plancher (provisoire ?)
en 2012 à 245 MTep. Le PIB français a connu des variations analogues, ces
variations ont simplement été plus amorties. C'est tout à fait normal dans la mesure
où, heureusement, l'énergie n'est pas le seul facteur de production qui “tire” le PIB.
Le travail réalisé avec Zeynep Kahraman, membre du Shift Project, montre que
l'efficacité énergétique joue également un rôle majeur, là aussi devant le capital.
Reste que sur le long terme, une relation extrêmement stable existe entre la
consommation d'énergie et la croissance du PIB. On retrouve la même très grande
stabilité lorsque l'on élargit la perspective non plus dans le temps, mais dans

l'espace. Pour des pays importateurs comme la France, l'externalisation de la
consommation d'énergie par le biais des importations conduit à sous-estimer
l'influence de l'énergie dans l'évolution de la croissance économique. L'estimation
de la relation entre énergie et croissance est beaucoup plus fiable à l'échelle
mondiale qu'à l'échelle nationale.

Croissance mondiale de l'économie, de la consommation d'énergie et de pétrole.

Vos travaux aboutissent à une conclusion qui diverge totalement des analyses
classiques : “l'élasticité”, c'est-à-dire la sensibilité du PIB par habitant vis-àvis de la consommation d'énergie, est d'après vous de l'ordre de 60 %, et non
de moins de 10 % (soit le coût de la facture énergétique dans la production),
comme l'indique la littérature économique habituelle. [ Autrement dit, si la
consommation d'énergie augmente de 100 %, la théorie économique
conventionnelle prédit que la hausse induite du PIB par habitant se limitera à
moins de 10 %. D'après Gaël Giraud, l'observation empirique montre que
l'augmentation est en réalité de 60 %, pas moins ! ]
Comment justifiez-vous cet énorme écart ?
La raison profonde de cet écart, c'est évidemment le très bas niveau du prix des
hydrocarbures, même aujourd'hui.
Beaucoup d'économistes postulent que le marché international de l'énergie est à
l'équilibre, et que les prix qui en émergent reflètent les tensions réelles s'exprimant
sur ce marché. D'abord quelques remarques sur cette idée d'un équilibre naturel.
Le prix de la plupart des énergies fossiles est influencé par celui du pétrole et, tout
récemment, du gaz. Or le prix du pétrole, comme celui du gaz de schiste nordaméricain, ne résulte pas d'une pure rencontre concurrentielle de l'offre et de la
demande. Tous deux sont soumis à diverses manipulations. Il apparaît que le mode
de fixation du prix du pétrole spot, livrable à court terme, ressemble davantage à la

fixation des taux monétaires du LIBOR qu'aux fictions idéales des manuels
d'économie. Nous savons aujourd'hui que ces taux interbancaires du LIBOR ont
été sciemment manipulés par diverses banques de la City de Londres, cela durant
des années et avec éventuellement la complicité passive de leur régulateur, la
banque centrale d'Angleterre. De même, le prix du pétrole est un sujet
politiquement très sensible, il n'est pas étonnant qu'il soit soumis à diverses
pressions. Par exemple, la chute du prix du pétrole durant la seconde moitié des
années quatre-vingt n'est pas étrangère à la stratégie de Washington qui visait à
étrangler l'économie de l'URSS [en demandant à l'allié saoudien d'ouvrir ses
vannes de brut à fond, NDLR], ce qui a conduit à précipiter la chute de l'empire
soviétique. Je ne prétends pas que ce contre-choc pétrolier des années quatre-vingt
ait résulté uniquement de cette initiative de l'administration Reagan, mais que l'on
mesure, à travers un exemple de ce type d'exemple, la nature en partie
géopolitique du prix de l'or noir.
A l'étage supérieur des marchés internationaux, celui des marchés financiers, le
prix des futures, les contrats de livraison à terme sur le pétrole est, lui aussi,
soumis à des mouvements de capitaux qui n'ont pas grand chose à voir avec la
réalité économique de l'énergie, mais qui ont tout à voir avec des stratégies
spéculatives mises en place par une poignée de grandes banques d'affaires
américaines.
Enfin, concernant le gaz de schiste nord-américain, il fait très certainement l'objet
d'un dumping à la baisse, favorisé par des subventions plus ou moins cachées de
l'administration américaine.
Il résulte de tout ceci une déconnexion assez forte entre les réalités strictement
économiques des hydrocarbures et leurs prix .
Revenons au point clé : le degré d'élasticité du PIB par rapport à l'énergie est
selon vous très largement sous-estimé...
Si malgré les remarques liminaires que je viens de faire, vous croyez, comme la
plupart des économistes universitaires, que le prix de l'énergie reflète fidèlement
l'offre et la demande réelles, et si en plus et surtout, vous postulez que l'industrie
des hydrocarbures n'est soumise à aucune contrainte du côté de l'extraction, alors
vous concluez tranquillement que l'élasticité du PIB par rapport à l'énergie est
proche de la part du coût de l'énergie dans le PIB, ce que l'on appelle son “cost
share” en anglais. Soit moins de 10%, en effet. C'est ce raisonnement qui permet à
certains de mes collègues économistes, à tort je pense, de prétendre que l'énergie
est un sujet marginal et, pour tout dire, un non-sujet.
Admettons un instant, pour les besoins de la discussion, que le prix du pétrole soit
vraiment un prix de marché concurrentiel. Même dans pareil cas, il est

évidemment faux de prétendre que l'extraction physique des hydrocarbures n'est
soumise à aucune contrainte géologique, politique, etc. Or, dès que l'on réintroduit
ce type de contraintes, on peut aisément montrer que (même sur un marché
purement concurrentiel), il y aura une déconnexion complète entre l'élasticité et la
part de l'énergie dans le cost share : les calculs font apparaître des “prix
fantômes”, lesquels reflètent la puissance des contraintes extérieures et déforment
le cost share à la baisse par rapport à l'élasticité. Cette remarque a déjà été faite
depuis longtemps par un physicien allemand, Reiner Kümmel, ainsi que par
l'Américain Robert Ayres. Pourtant la plupart des économistes continuent de
postuler que l'élasticité de l'énergie est égale à son cost share, c'est-à-dire très
faible, sans eux-mêmes y être allés regarder de plus près. Je pense que cela est dû,
en profondeur, au fait que beaucoup d'économistes préfèrent regarder des prix et
des quantités monétaires plutôt que des quantités physiques. Ce qui est paradoxal,
puisque beaucoup de leurs modèles fonctionnent en réalité comme des modèles
sans monnaie ! (Je sais, ça vous étonne, mais il faudrait un autre entretien pour
expliquer ce point...)
Mes propres travaux empiriques, menés sur près d'une cinquantaine de pays, et sur
plus de quarante ans, montrent qu'en réalité l'élasticité du PIB par rapport à
l'énergie primaire est comprise entre 40 %, pour les zones les moins dépendantes
du pétrole, comme la France, et 70 % pour les Etats-Unis, avec une moyenne
mondiale tournant autour de 60 %.
L'élasticité (la sensibilité) du PIB par rapport au capital vous apparaît par
conséquent beaucoup plus faible que ce qui est couramment admis.
Quelles conséquences en tirez-vous sur le niveau des prix de l'énergie d'une
part, et d'autre part sur la rémunération du capital ?
L'une des conséquences de la réévaluation à la hausse de l'élasticité du PIB par
rapport à l'énergie est, en effet, une réévaluation à la baisse de l'élasticité par
rapport au capital. D'après les manuels, cette dernière devrait de nouveau être
égale au cost share du capital, traditionnellement évalué entre 30 et 40 % du PIB.
Je trouve pour ma part des élasticités moitié plus faibles et ce, même en adoptant
des définitions empiriques larges du capital, comme celle de Thomas Piketty. On
pourrait être tenté d'en déduire que le capital est sur-rémunéré, et que l'énergie est
sous-rémunérée. Ce n'est pas forcément faux mais, de mon point de vue, ce type
de conclusion continue de raisonner comme si l'égalité de l'élasticité et du cost
share devait être vérifiée dans un monde idéal. Or, et c'est un point fondamental, je
ne connais pas de démonstration entièrement convaincante de cette égalité. Même
si le prix de l'énergie (ou du capital) était fixé sur un marché mondial parfaitement
concurrentiel, ce qui n'est nullement le cas en pratique, et même si l'on croit que

les compagnies pétrolières ne sont soumises à nulle contrainte externe à leur
business (de sorte qu'aucun “prix fantôme” ne viendrait déformer la relation
élasticité/cost share, ce qui est une fiction), même dans un tel monde idéal, cette
égalité reste encore suspecte. Cela est lié au fait que la micro-économie
traditionnelle souffre de nombreuses erreurs internes, approximations et autres
court-circuits intellectuels, qui rendent ses conclusions extrêmement fragiles. Un
excellent livre, rédigé par un économiste australien, Steve Keen, fait le point sur
ces problèmes d'apparence technique mais qui sont, au fond, décisifs pour le débat
politique contemporain. J'en assure la traduction avec Aurélien Goutsmedt, qui
paraîtra à l'automne prochain (L'Imposture économique, Steve Keen, Ed. de
l'Atelier).

Depuis les années soixante, le rapport entre consommation d'énergie et PIB mondial est presque
constant (chaque point correspond à une année particulière). Ce graphique, dû à Jean-Marc Jancovici,
fondateur du Shift Project, montre qu'au niveau mondial, l'efficacité énergétique n'a quasiment pas été
améliorée depuis cinquante ans.

Vous estimez qu'il existe une sorte de “force de rappel” entre la
consommation énergie et le rythme de croissance du PIB. Les deux
apparaissent “co-intégrés”, c'est-à-dire qu'ils seraient voués perpétuellement
à revenir l'un vers l'autre, au bout d'un certain temps.
Existe-t-il un lien de cause à effet entre l'énergie disponible et le niveau
d'activité économique, ou au contraire du niveau d'activité économique sur la
consommation énergie, ou bien encore s'agit-il d'un lien réciproque ?
Cette question a déjà été étudiée abondamment par les économistes spécialisés

dans l'énergie. Il n'y a plus de doute, aujourd'hui, sur le caractère co-intégré de
l'énergie et du PIB. Mes travaux montrent que la force de rappel entre ces deux
grandeurs est telle qu'après un choc exogène (un krach financier, par exemple), ces
variables mettent en moyenne un an et demi à retrouver leur relation de long
terme. Si vous regardez la séquence 2007-2009, c'est à peu près ce que l'on
observe.
Vous posez à juste titre la question de la relation de causalité : est-ce la
consommation d'énergie qui cause le PIB ou bien l'inverse ? Là-dessus, même les
économistes énergéticiens sont beaucoup plus divisés. Mes travaux avec Zeynep
Kahraman penchent clairement en faveur d'une relation causale univoque de la
consommation d'énergie primaire vers le PIB, et non l'inverse. Jean-Marc
Jancovici avait déjà anticipé ce résultat depuis un moment, en observant par
exemple qu'à la suite du krach 2007, la baisse de la consommation d'énergie
précède la baisse du PIB dans un nombre important de pays. Comme l'indique le
bon sens physique, une relation de causalité ne peut se traduire que par une
précédence temporelle de la cause sur l'effet. C'est exactement ce que confirme
mon travail.
Il y a beaucoup de malentendus sur cette question de la causalité. La causalité est
une notion métaphysique : même la mécanique newtonienne ne prétend pas
démontrer que la gravité universelle fait tomber les pommes des arbres ! Tout ce
qu'elle peut dire, c'est qu'elle dispose d'un modèle au sein duquel une grandeur
appelée force gravitationnelle est supposée se manifester par le mouvement des
masses, et que ce modèle n'a jamais été mis en défaut – pour des vitesses faibles
par rapport à la lumière, évidemment ! Ici, il en va de même : tout ce que nous
pouvons dire, c'est que nous observons une relation empirique entre l'énergie et le
PIB, qui peut s'interpréter statistiquement comme une relation causale.
A vos yeux, dans quelle mesure la crise de 2008 pourrait-elle être une sorte de
choc pétrolier ?
L'argument est facile à concevoir : en 1999, le baril est à 9 dollars. En 2007, il
tourne autour de 60 dollars (avant de s'envoler à 140$ du fait de la tempête
financière). Nos économies ont donc connu un troisième choc pétrolier au cours
des premières années 2000, de même amplitude que ceux des années 1970,
quoique davantage étalé dans le temps. Or ce “choc pétrolier” n'a pas eu l'effet
récessif majeur de ceux de 1973 et 1979. Pourquoi ? Certains économistes
avancent que cela serait dû à la plus grande flexibilité du marché du travail aux
Etats-Unis, dans les années 2000, comparée à celle qui prévalait dans les années
1970, ainsi qu'à la politique monétaire très accommodante menée par la Réserve
fédérale américaine (ainsi que par la Banque centrale européenne).

La première explication ne me convainc nullement : elle repose très largement sur
le postulat de l'égalité élasticité/cost share, dont j'ai dit combien elle est suspecte.
Elle vise de manière trop évidente à légitimer des programmes de flexibilisation
tous azimuts du marché du travail, qui ont pourtant montré leur inefficacité. En
revanche, la seconde explication se rapproche de ce que vous suggérez. La
politique monétaire de taux directeurs très faibles a rendu possible une expansion
significative du crédit, elle-même facilitée par la dérégulation financière.
Autrement dit, nos économies se sont endettées pour compenser la hausse du prix
du pétrole ! Comme le crédit était très bon marché, cela a permis de rendre le choc
pétrolier relativement indolore. Dans le même temps, la politique monétaire, la
déréglementation et la myopie du secteur bancaire ont aussi provoqué le
gonflement de la bulle des subprimes, dont l'éclatement en 2007 a enclenché la
crise. Le remède qui a rendu possible d'amortir le choc pétrolier a donc aussi
provoqué la pire crise financière de l'histoire, elle-même largement responsable de
la crise actuelle des dettes publiques, de la fragilisation de l'euro, etc. Tout se passe
donc comme si nous étions en train de payer, maintenant, le véritable coût de ce
troisième choc pétrolier.
L'évolution de la consommation d'énergie est, dites-vous, un non-sujet pour la
plupart des économistes. D'autres travaux analogues aux vôtres (ceux de
Robert Ayres, notamment) aboutissent également à la conclusion que le rôle
de l'énergie dans l'économie est totalement sous-estimé.
Où en est la prise en compte de votre type d'approche dans la recherche
économique et dans la pensée économique en général ? Obtenez-vous un écho
auprès de vos confrères, ou bien prêchez-vous dans le désert ?
La communauté des économistes universitaires n'est nullement homogène.
Certains continuent de réciter le catéchisme des manuels, dont nous avons pourtant
bien des raisons de penser qu'il contient de nombreuses contre-vérités majeures,
lesquelles ne sont pas étrangères à l'incapacité d'une partie de la profession à
anticiper une crise monumentale comme celle des subprimes, ou encore à imaginer
d'autres solutions à la crise européenne que l'approfondissement des programmes
de rigueur budgétaire qui, pourtant, nous condamnent à la déflation.
Mais d'autres économistes font un travail remarquable : vous avez cité à juste titre
Robert Ayres, il y a aussi des personnes comme Michael Kumhof au FMI [son
interview sur 'Oil Man'], James Hamilton [présentation sur 'Oil Man'], David
Stern, Tim Jackson, Steve Keen, Alain Grandjean, Jean-Charles Hourcade,
Christian de Perthuis,... Je suis convaincu qu'au fur et à mesure que la société
prendra conscience du rôle vital de l'énergie – ce processus de prise de conscience
a déjà commencé –, la première catégorie d'économistes sera contrainte de changer

ses dogmes. Le reste appartient à la sociologie du champ académique.
Les contraintes du pic pétrolier et du changement climatique promettent de
dessiner un avenir dans lequel la machine économique aura de moins en
moins d'énergie à sa disposition pour fonctionner.
Ces deux contraintes impliquent-elles selon vous la fin prochaine de
l'économie de croissance ?
Oui, très vraisemblablement. Sans transition énergétique (c'est-à-dire, sans
réorientation volontariste de nos forces productives et de nos modes de
consommation vers une économie moins dépendante des énergies fossiles), nous
ne pourrons tout simplement plus retrouver la moindre croissance durable. Même
si certains prétendent aller la chercher avec les dents. Les travaux que j'ai conduits
avec Antonin Pottier suggèrent que des économies comme les nôtres ne peuvent
connaître, au fond, que trois régimes de moyen terme : une croissance significative
accompagnée d'une forte inflation (les trente glorieuses), la déflation (Le Japon
depuis 20 ans, l'Europe et les Etats-Unis durant l'entre-deux-guerres), ou bien une
croissance molle accompagnée de bulles spéculatives à répétition sur les marchés
financiers. L'Europe de l'Ouest est à l'évidence dans le troisième régime, vers
lequel nous avons bifurqué au cours des années 1980, à la faveur de la
dérégulation financière. La question qui nous est posée aujourd'hui est de savoir si
nous voulons poursuivre cette expérience, au prix du creusement des inégalités
inouï que nous connaissons et de la destruction à terme du secteur industriel
européen par la sphère financière. Ou nous pouvons nous laisser glisser
paresseusement dans la déflation (le plus dangereux) comme c'est déjà le cas pour
une bonne partie du sud de l'Europe. Ou bien encore, nous pouvons tenter de
renouer avec la prospérité. Cette dernière ne coïncide pas avec la croissance du
PIB. Comme vous le savez, le PIB est, à plein d'égards, un très mauvais indicateur.
Il est temps d'en changer. Le rapport Sen-Stiglitz-Fitoussi ou, mieux encore, les
travaux de Jean Gadrey et de Florence Jany-Catrice indiquent des pistes très
prometteuses permettant d'aller dans ce sens. Autrement dit, faire croître le PIB n'a
guère d'importance. D'où l'inanité des débats sur la croissance verte, qui
s'interrogent sur le fait de savoir si la transition est compatible avec la croissance
du PIB. La bonne question, c'est : comment opérer la transition de manière à
assurer du travail pour le plus grand nombre, et un style de vie à la fois
démocratique et prospère ?
L'anthropologue américain Joseph Tainter affirme qu'il existe une "spirale
énergie-complexité" : "Vous ne pouvez avoir de complexité sans énergie, et si
vous avez de l'énergie, vous allez avoir de la complexité", dit-il.
Que vous inspire cette assertion ?

Le parallèle que Tainter propose entre la dépendance de l'empire romain à l'égard
de l'énergie pillée chez les sociétés conquises, et notre propre dépendance
énergétique me paraît très pertinent. Le colonialisme a constitué – n'en déplaise à
certains historiens, tels que Jacques Marseille – une grande opération de captation
d'un certain nombre de ressources énergétiques majeures, de la part d'un continent
(l'Europe) qui manque cruellement de ressources énergétiques fossiles sur son
propre sol. Que notre continent soit plus ou moins condamné au déclin s'il ne
réalise pas la transition énergétique, cela également me paraît assez évident. En
revanche, je suis moins Tainter sur sa thèse concernant le lien intangible entre la
complexité d'une société et son usage de l'énergie. Cette notion de complexité ne
risque-t-elle pas de justifier la démission du politique, si elle est comprise comme
impliquant que, décidément, les choses sont beaucoup trop complexes pour qu'un
gouvernement puisse prétendre décider quoi que ce soit ? Il est vrai, par ailleurs,
que la déréglementation financière a provoqué un brouillard d'informations
contradictoires (les prix de marchés financiers) qui sèment une énorme confusion
sur les tendances économiques lourdes, et paralysent aussi bien les investissements
de long terme que la décision politique. En ce sens-là, l'expérience de la
déréglementation nous a plongés dans un monde “complexe”, au sens de confus.
Mais ce n'est nullement irréversible, et c'est une raison supplémentaire pour ne pas
faire dépendre notre prospérité des marchés financiers.
Si l'on suit Tainter, nous serions condamnés, dans la mesure où notre société aurait
atteint son “pic de complexité”, au-delà duquel les gains de productivité de la
complexité deviendraient négligeables ? Je peux me tromper, mais je suis
convaincu, pour ma part, que seules deux régions au monde peuvent lancer la
transition énergétique en tant que vaste projet économique et politique : l'Europe et
le Japon. En effet, il faut, pour cela, d'excellents ingénieurs et une population à la
fois riche et très éduquée. Si l'Europe devient leader dans la transition énergétique
et, plus globalement, écologique, alors elle pourra, avec son propre retour
d'expérience, exporter auprès du reste du monde son savoir-faire. Sinon, elle sera
condamnée à devoir faire la guerre, comme l'empire romain, pour capter l'énergie
des autres, ce qu'elle n'a plus guère les moyens de faire. La transition est devant
nous : elle est le secret de la prospérité future de l'Europe si, du moins, notre
continent se donne les moyens de la mettre en oeuvre.

Transition énergétique et dévoituration avec René Dumont
Biosphere 30 juin 2014

La dévoituration peut aussi être au programme politique d'EELV. René Dumont
(1904-2001) avait porté pour la première fois la parole écologiste aux

présidentielles de 1974 et condamné sans appel la voiture individuelle tout au
cours de sa vie.
1973, l'utopie ou la mort
Revenons à l'automobile particulière, privilège devenu exorbitant surtout à la
lumière de ce que nous apprend le club de Rome. L'acier, les matériaux, les
ingénieurs, techniciens et ouvriers qui les construisent, toutes les ressources rares
et toute cette activité compétente, s'ils étaient autrement dirigés, auraient pu
développer partout une industrie suffisante pour couvrir l'ensemble des besoins
essentiels des pays du tiers-monde. Chaque auto que vous achetez, en général bien
avant d'avoir usé la précédente, représente autant d'acier de moins pour les
charrues des paysans tropicaux.
1974, L’écologie ou la mort (à vous de choisir) : campagne de René Dumont,
les objectifs de l’écologie politique
Chaque fois que vous prenez votre voiture pour le week-end, la France doit vendre
un revolver à un pays pétrolier du Tiers-Monde. Sait-on que si tous les habitants
du globe consommaient autant de pétrole que les Américains, les réserves
prouvées ne tiendraient guère plus d’un an ? Pour faire 10 000 km, on consacre
150 heures à sa voiture (gain de l’argent nécessaire à l’achat et à l’entretien,
conduite, embouteillage, hôpital). Cela revient à faire 6 kilomètres à l’heure, la
vitesse d’un piéton.
Le type de société que je propose est une société à basse consommation d’énergie.
Cela veut dire que nous luttons entre autres contre la voiture individuelle. Nous
demandons l’arrêt de la construction des autoroutes, l’arrêt de la fabrication des
automobiles dépassant 4 CV… On peut penser dès à présent à réorienter
l’industrie automobile vers la production des composants de logements ou des
systèmes d’énergie solaire ou éolienne.
1986, Les raisons de la colère ?
L'auto n'est pas généralisable, ce qui la rend immorale. Nous nous acheminons
vers un milliard de familles à la fin de ce siècle. Si chacun d'elles pouvait adopter
le niveau de vie américain, avec trois voitures par famille, cela ferait trois milliards
de voitures ! Si on leur aménageait, en Chine orientale, autant d'espace pour
chacune d'elles qu'en Californie, j'ai calculé qu'il ne resterait plus grand espace
pour les cultures. Au Bangladesh, il ne leur resterait plus rien. Par ailleurs la
consommation de carburant épuiserait sans doute les réserves mondiales connues
en l'espace d'une dizaine d'années. Bien des métaux qui entrent dans les alliages
spéciaux viendraient à manquer.

Notre petite planète est un monde fini, aux ressources limitées. Ce monde ne
pourra donc supporter longtemps une croissance exponentielle, illimitée, et de la
population et des productions agricoles et industrielles. L'automobile particulière,
souvent de luxe, est une cause essentielle des difficultés et de l'effondrement du
tiers-monde, spécialement de l'Afrique. On y consacre des ressources immenses,
fournies par l'aide extérieure et par les taxes de sortie prélevées sur les paysans
producteurs de cultures d'exportation. Le mauvais usage des devises est
critiquable, ainsi que toutes les dépenses nécessitées par la voiture particulière :
garage, entretiens et réparations, routes et autoroutes...
L'espace urbain étant limité, on ne peut pas vouloir à la fois rouler plus vite en
voiture et améliorer les conditions de déplacement des autobus, des piétons, des
cyclistes... et des automobilistes eux-mêmes, puisque toute incitation à rouler attire
plus de voitures. Asphyxié par les bagnoles qu'on laisse se multiplier
inconsidérément, Paris manque terriblement d'espaces verts, guère plus de 2 m 2
par habitant, contre 9 m2 à Londres. Toute solution passe par la limitation de la
place de l'automobile.
1989, Mes combats
Pour inciter aux économies d'énergie, il faut taxer davantage les carburants. Il faut
arrêter la construction des autoroutes. On peut ajouter à ces mesures l'interdiction
de l'auto privée dans les centres-villes, sauf pour les livraisons pendant trois heures
par jour, les taxis, les ambulances, les pompiers et les docteurs. Ajoutons une
priorité qui me paraît primordiale : interdire toutes les courses automobiles comme
le Paris-Dakar, le rallye de Monte-Carlo, qui exaltent une vitesse nuisible à tous
points de vue et entraînent accidents et pollutions, deux formes modernes de mise
à mort.
Il faut autoriser uniquement la fabrication de voitures ne consommant pas plus de
5 l/100 km et ne dépassant pas 130 km/h, qui est la vitesse maximum légale, voire
moins.

Enfin une bonne nouvelle, le pétrole devient rare
Biosphere 14 janvier 2014 http://biosphere.blog.lemonde.fr/

Plus de 50 milliards de barils de pétrole et de gaz consommés en 2013 mais
seulement 20 milliards de barils d'hydrocarbures conventionnels découverts : ces
deux chiffres résument bien la redoutable équation à résoudre pour conserver la
première source d'énergie primaire de la planète… C'est dans son rapport 2010 que

l'agence internationale de l’énergie (AIE) avait reconnu pour la première fois le
déclin de la production de pétrole conventionnel (hors bruts extra-lourds et
schistes bitumineux)… La production quotidienne mondiale pourrait tomber de 70
millions de barils à 48 millions en 2020 et à… 17 millions en 2035. Telle est
l’information qu’on trouve dans LE MONDE*. Les commentaires sur le monde.fr
se partagent entre l’illusion d’une alternative qui nous permettrait de consommer
comme avant et ceux qui pensent à juste titre que la société que nous allons
connaître saura ce que « économiser » veut dire.
1/2) Les partisans de la croissance de l’offre d’énergie
- C'est un bonne nouvelle ! Il va falloir chercher ailleurs, vers d'autres moyens de
maintenir ce monde en marche. Chercher des solutions pour sécuriser le nucléaire
et mettre des équipes de tous les pays pour travailler sur la fusion.
Il faudrait découpler les budget de R&D pour la fusion qui est à ce jour la seule
solution massive alternative et presque propre.
- L’intérêt de la fusion est que la ressource de base étant quasi inépuisable, on
pourrait aussi diminuer l'usage du charbon et gaz. Car le risque de la disparition du
pétrole, c'est l'explosion de la consommation de charbon...Et là... on aura perdu !
2/2) Les partisans d’une décroissance de la demande d’énergie
- Cette fuite en avant pour accroître la production pétrolière est absurde. La
ressource est finie, non renouvelable, polluante et aucun effort sérieux n'est fait
pour économiser et chercher des alternatives. Brûler du pétrole revient à faire
passer dans l'atmosphère du carbone enfoui dans le sol, et sous forme d'une des
molécules les plus stables qui soit, le CO2. On s'apprête donc à rechercher TOUT
ce carbone, pour se retrouver de toute façon Grosjean comme devant au bout du
compte, avec dégâts climatiques irréversibles au passage.
- Les bonnes nouvelles pour le monde (pas le journal). On va pouvoir commencer
a parler efficacité énergétique et baisse de consommation.
- Et oui, la croissance infinie dans un monde dont le périmètre est fini, cela ne
marche pas!
- Le marché fera le ménage, progressivement ou brutalement. La loi de l'offre et de
la demande fera augmenter le coût de la ressource jusqu'à ajuster la consommation
à la capacité de production. De facto en proscrivant à terme certaines utilisations
idiotes, comme le carburant pour automobiles par exemple.
* LE MONDE éco&entreprise du 12-13 janvier 2013, Les pétroliers trouvent de moins en moins de
gisements

ACTUALITÉS
Un avertissement avec frais pour les marchés
financiers
Bruno Bertez 4 décembre 2015
Le comportement des marchés ce jeudi 3 décembre à l’issue de la réunion de
la BCE est inquiétant. Est ce un avertissement?
Les places européennes ont chuté de plus de 3% , tandis que Wall Street
faisait à peine moins mal.
Les causes proches de la déroute sont évidentes: les officiels de la BCE se sont
plantés , soit erreur de communication, soit erreur de régulation; au lieu de
réussir ce qu’ils se sont fixé pour objectif, stimuler l’appétit pour le risque, ils
ont au contraire précipité l’aversion au risque. La forte remontée de l’euro en
est le signe le plus clair: lors des fuites devant le risque, on cloture les
positions vendeurs en euros.
La chute de ce jour est d’autant plus significative que c’est uniquement la
spéculation qui tenait le marché depuis Aout. Les évènements chinois ont été
surmontés, certes, mais au prix de promesses des Banques Centales et du report de
la hausse des taux de la Fed.
Pour stabiliser les marchés lors du krach du mois d’Aout, on a fait des promesses
et ces promesses viennent à échéance. On a mis la spéculation de son coté, mais
maintenant, il faut « délivrer », il faut assumer. Or cela ne fait aucun doute, la BCE
n’a pas délivré, elle n’a pas été à la hauteur de ses promesses implicites et encore
moins à la hauteur des propos héroiques récents de Draghi qui avait retrouvé ses
accents de 2012 , ses accents du fameux « coûte que coûte ».
L’interventionde Draghi de ce jeudi a plutôt été un aveu de faiblesse, il a fait une
dénégation stupide en prétendant qu’accentuer la politique non-conventionnelle ne
signifiait pas que cela ne marchait pas, mais qu’au contraire, on accentuait parce
que cela cela marchait, il n’aurait jamais du dire cela. Et puis l’extension des
possibilités d’achats de titres à ceux des collectivités locales révèle qu’il y a un
problème d’insuffisance de matière pour aller plus loin dans les achats de titres à
long terme.
On aurait tort cependant de stopper l’analyse au seul niveau des nouvelles du jour
et de la déception causée par la BCE.

Il y a des raisons et des causes plus profondes à cette contreperformance:
1- Il y a la mauvaise qualité de la reprise qui est intervenue au mois d’Aout, elle
était précaire, mal assurée et donc fragile. Les achats étaient de médiocre qualité
avec des volumes faibles et surtout une participation très restreinte, peu de titres
participaient à la hausse. on voyait se multiplier les divergences, or en matière de
marché, les divergences sont un mauvais signe.
2- il y a le ralentissement économique qui gagne la planète , ainsi, le Japon, le
Brésil, le Canada et la Russie sont en récession.
3- il y a la multiplication des indicateurs erratiques au sein de la conjoncture
Américaine.
Certes l’emploi reste un point fort, mais l’emploi est un indicateur très retard, pas
un précurseur et les précurseurs sont, disons, irréguliers. La conjoncture
Américaine a le bénéfice du doute pour le moment, mais cela devient tangent.
D’autant que les profits des firmes, signes précurseurs sont en recul depuis 15
mois. Les ventes de fin d’année ont mal débuté, les services hésitent , le
manufacturier est médiocre. A un tel point que l’on est en droit de se demander si
Yellen a bien fait de confirmer la prochaine hausse des taux.
» Janet Yellen a indiqué mercredi devant l’economic Club of Washington que les
gains dans l’économie et le marché du travail avaient atteints les objectifs de la
Banque Centrale ». On ne peut être plus clair et mieux annoncer une prochaine
hausse des taux.
Pourtant les indices des mauvaises surprises économiques compilés par
Bloomberg sont solidement dans le rouge et une grande maison comme la Citi
n’hésite pas à donner 65% de chances à une prochaine récession.
Citi écrit: « les perspectives s’assombrissent avec une possibilité de récession en
2016 aux Etas Unis et le potentiel d’accident en Chine. »
Les hirondelles qui volent en ce moment n’annoncent surtout pas le
printemps:
-Le pétrole flirte avec les 40 dollars, c’est un indicateur avancé
-Le cuivre a connu un plongeon spectaculaire , on est à 2,04 comme en 2008.

-La situation financière des entreprises se dégrade

-Le secteur manufacturier amériain se contracte très vite

-La vélocité de la monnaie ralentit

-les prix des matières premières s’effondrent au plus bas de 16 ans

–Et sutout, l’appétit pour le isque recule régulièrement si on le mesure par
l’intérêt pour les emprunts High Yield qui fléchit depuis la mi 2014. Sa courbe
d’évolution rappelle de façon sinistre celle de 2008. La tenue du High yield nous
l’avons souvent répété est un indicateur fiable et avancé de l’appétit pour le risque
et on le voit, cet appétit disparait.

Les responsables de la conduite des affaires ont faussé beaucoup, sinon tous les
signaux qui permettaient de se repérer dans le cycle économique, il est possible
qu’ici les signaux négatifs soient des faux signaux et qu’ils n’anticipent pas une
contraction économique. Cela est possible , mais nullement certain. On peut aussi
supposer que la perspective de la normalisation de la politique monétaire
américaine normalise, les signaux, ils sont peut-etre en train de redevenir fiables.
On peut également, c’est notre hypothèse , emettre l’idée que nous sommes dans la
troisième phase de la crise, celle de l’éclatementde la bulle des émergents et que
dans cette pahse il ya risque de contagion aux pays developpés.
Dans tous les cas, nous considerons que la Fed prend et nous fait courir un grand
risque si à mi-Decembre, elle accomplit sa hausse des taux.
Egon Von Greyerz sur l’or et Bill Gross :

« Les investisseurs risquent de se retrouver
comme le Coyote »
(+ décision de l’OPEP – « Pas de réduction de la production »)
Blog de la résistance 04 Decembre 2015

L’once d’or est sanctionnée suite à la publication de l’enquête ADP selon
laquelle 217 000 emplois ont été créés le mois dernier aux Etats-Unis, et après
les déclarations de Janet Yellen qui laisse le porte (grande) ouverte à un
relèvement des taux directeurs de la Réserve Fédérale au mois de Décembre.
La patronne de la Fed indique que de nombreux membres du comité de
politique monétaire étaient en faveur d’un tel scénario, malgré le fait que
certains optent le prolongement d’une politique de taux bas.

Malgré un léger soubresaut du métal jaune à la suite de la parution du Livre
Beige, à l’intérieur duquel la Réserve Fédérale fait part de ses craintes d’un
dollar fort sur l’activité économique, l’once d’or repart à la baisse et semble
prendre la direction du seuil à 1 000$, à la veille des chiffres de l’emploi et du
rapport NFP aux Etats-Unis.
L’Euro remonte comme prévu suite à la déception causée hier par Draghi .
Maintenant, d’abord Egon von Greyerz pour qui « la hausse de l’or de
plusieurs centaines de $ sera l’affaire de quelques jours »
Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management &
GoldSwitzerland – Ce qui provoquera la hausse de l’or d’une centaine de
dollars en quelques jours.
Egon von Greyerz: “Au sommet d’une crise économique insoluble, de très
sombres nuages se profilent sur le front géopolitique. Malheureusement, je vois le
risque d’un conflit majeur comme étant très élevé et dont la fin serait impossible à
prévoir…
Egon von Greyerz poursuit: “Au milieu de tous ces problèmes majeurs, les
gouvernements à travers le monde et en particulier en occident, font tout leur
possible pour empêcher au cours de l’or de grimper. Vendredi dernier, 2 milliards
de dollars d’or-papier ont été vendus dans le but de pousser le prix de l’or à la
baisse. Chercher à savoir si le cours de l’or s’arrête ici à environ 1050 dollars ou

s’il descend à 1030 dollars ou même 1000 dollars n’a pas vraiment d’importance
aujourd’hui. L’or est à présent dans sa dernière phase de correction de 4 ans et va
très bientôt refléter les problèmes et les risques que j’ai expliqué et décrit.”
La hausse du cours de l’or de plusieurs centaines de dollars est l’affaire de
quelques jours
Attention, le manque d’Or physique disponible ne pourra pas satisfaire tout l’orpapier émis et mènera à des périodes où il sera impossible d’obtenir un prix à
quelque niveau que ce soit. C’est ce qu’il se passera lorsque nous verrons le prix
de l’or grimper d’une centaine de dollars en quelques jours. Je sais que cela paraît
peu probable actuellement, mais je suis certain que bientôt, nous connaîtrons un
marché de l’or très différent de ce que l’on voit aujourd’hui. (KWN)
Et Bill Gross qui a déclaré ceci : » les investisseurs risquent de se retrouver
comme le Coyote » , un genre de moment de minsky .
Bill Gross, le roi déchu des obligations et de Pimco, conseille la prudence alors
que les marchés financiers risquent d’être déstabilisés par l’interventionnisme
exacerbé des banques centrales. Article de Bloomberg, publié le 3 décembre
2015 :
« Bill Gross affirme que les investisseurs devraient se positionner afin de protéger
leur portefeuille en 2016 plutôt que de viser des rendements plus élevés alors que
les efforts des banques centrales pour stimuler l’économie mondiale plantent le
décor d’une chute ultérieure des marchés.
Gross, l’ancien gestionnaire du plus gros fonds obligataire du monde, qui a rejoint
la société Janus Capital Group Inc. l’année dernière, a déclaré que les banquiers
centraux, à travers leur création monétaire, se comportent comme des
joueurs qui ne cessent de doubler la mise afin de récupérer leurs pertes.
« Un beau jour, la tendance négative qui règne sur l’économie réelle finira par
mettre un terme à l’ascension des prix des actions et des obligations. Les
investisseurs se retrouveront alors comme le Coyote de Bip Bip lorsqu’il est en
chute libre, à se demander jusqu’où ils tomberont, » a écrit Gross dans un
bulletin d’information d’investissement de Janus jeudi dernier. Le Coyote est ce
personnage de dessin animé qui pourchasse sans relâche Bip Bip en s’humiliant
sans cesse à cause de sa maladresse.
source et suite
Aux dernières nouvelles, Le pétrole et le Rouble chutent, l’or explose après la
décision de l’OPEP – « Pas de réduction de la production »

L’OPEP a décidé de créer un nouveau plafond de production de brut de 31,5
millions de barils par jour, selon un délégué ayant connaissance de la décision.
Mais la production actuelle est à 31,5 millions de barils, et si c’est cela l’OPEP
s’ajuste à la réalité actuelle.

Le brut plonge en dessous de 40 $ …

Et l’or explose …

Comme le USD- Rouble …

Les Russes ne sont pas satisfaits :
• * ROSNEFT: la décision de l’OPEP EN LIGNE avec une tendance mondiale MASSIVE :
RIA
• * ROSNEFT NE VOIT PAS DE RISQUE POUR LUI-MEME SUITE A LA DECISION
DE L’OPEP: RIA
• * ROSNEFT DIT, son cout de production est un des plus bas dans le monde : RIA

L’une après l’autre, les banques centrales
perdent les pédales
BusinessBourse Le 04 déc 2015

Six années durant, le monde a opéré sur l’idée que les banques centrales soient
parvenues à régler les problèmes à l’origine de la crise de 2008.
Tous les arguments venus défendre cette idée défient le bon sens. Un élève de CP
pourrait deviner qu’il est impossible de régler un problème d’endettement en
contractant davantage de dette. Si l’endettement représentait un problème avant
2008… il est impossible que la situation soit meilleure aujourd’hui. Après tout,
nous avons ajouté 10 trillions de dollars de dette au système américain.
De la même manière, tout individu doté d’une cervelle en état de fonctionner
pourrait vous expliquer qu’une bande de spécialistes sans la moindre expérience
du monde réel, qui n’ont jamais lancé d’entreprise ou créé le moindre emploi, ne
peuvent pas « sauver » l’économie. Très peu des gouverneurs de la Fed ont un jour
ne serait-ce que géré une banque. Et pourtant, ils sont à la charge du système
bancaire.
Il se trouve en revanche que des quantités colossales de monnaie dépendent de
l’illusion de l’omniscience des banques centrales. C’est pourquoi les banques, les
politiciens et les médias sont contents de la promouvoir. Nous pourrions
facilement dire que l’ensemble du capital et du pouvoir détenus par ceux qui se
trouvent au sommet de l’économie dérive de cette fiction.
Il n’est donc pas surprenant que personne n’admette les faits : la Fed et les autres
banques centrales n’ont non seulement aucune idée de la manière dont régler le
problème, elles n’ont aussi aucune raison de le faire.
Voici ce que nous savons:
1) Le VRAI problème du système financier est la bulle sur les obligations. En
2008, au début de la crise, elle représentait 80 trillions de dollars. Elle représente
aujourd’hui plus de 100 trillions de dollars.
2) Le marché des produits dérivés qui utilise ces obligations en tant que collatéral
représente plus de 555 trillions de dollars.
3) Une majorité des grosses corporations internationales, des gouvernements
souverains et des municipalités ont eu recours aux produits dérivés pour dissimuler
leurs revenus et leurs dettes. Personne ne sait jusqu’à quel degré ils ont pu aller,
mais puisque 20% des directeurs financiers de corporations ont admis avoir
manipulé les revenus de leur entreprise par le passé, il se peut que cette pratique

soit extrêmement répandue.
4) L’effet de levier des corporations est plus élevé aujourd’hui qu’il ne l’était en
2007. Comme l’a récemment soulevé Stanley Druckenmiller, en 2007, les
obligations des corporations représentaient 3,5 trillions de dollars… Aujourd’hui,
elles représentent 7 trillions de dollars, ou près de la moitié du PIB des Etats-Unis.
5) L’effet de levier des banques centrales est aujourd’hui supérieur ou égal à celui
de Lehman Brothers juste avant son implosion. La Fed a un effet de levier de 78
pour un. Celui de la BCE est de plus de 26 pour un. Celui de Lehman Brothers
était de 30 pour un.
6) Les banques centrales n’ont aucune idée de la manière dont mettre fin à leurs
stratégies. Janet Yellen était inquiète de ne pouvoir y mettre fin alors que les bilans
de la Fed s’élevaient à 1,3 trillions de dollars. Ils sont aujourd’hui de plus de 4,5
trillions de dollars.
Nous avançons tout droit vers une nouvelle crise qui sera exponentiellement plus
grave que celle de 2008. Les banques centrales du monde ont parié les économies
du monde sur le fonctionnement de leurs théories. Et elles n’ont pas fonctionné.
Tout ce qu’elles ont fait, c’est dresser la scène pour l’arrivée d’une crise pire
encore, qui verra des nations entières sombrer dans la banqueroute.
Ce processus commence déjà à se développer dans certains pays.
En janvier 2015, la Banque nationale suisse, face au programme de QE lancé par
la BCE, a dû faire un choix : imprimer d’énormes quantités de monnaie pour
défendre la cheville du franc à l’euro, ou briser cette cheville.
Elle a pris la décision de la briser. En une seule journée, la banque centrale a perdu
l’équivalent de 10 à 15% du PIB suisse. Et le franc a gagné de la valeur… dans un
pays dont 54% du PIB est basé sur les exportations.
Une autre banque à avoir perdu le contrôle est la Banque populaire de Chine.
Dans une économie en chute libre (le PIB chinois gagne 3% par an, au mieux), les
bulles sur l’immobilier et sur les actions ont explosé simultanément. Les
régulateurs chinois ont opté pour une offensive : interdiction des ventes à
découvert et arrestations des vendeurs à découvert, gel des marchés, et injection de
dizaines de milliards de dollars par jour dans l’économie.
Malgré cela, les actions chinoises continuent de plonger. Et l’économie du pays de
remonte pas.

C’est maintenant au tour de la BCE de perdre les pédales.
Elle a annoncé des taux d’intérêt négatifs en juin 2014. A l’époque, l’inflation était
de 0,5% en Union européenne. En janvier 2015, elle était de -0,6%.
C’est alors que la BCE a annoncé son propre programme de QE (chose que la
législation de l’Union européenne qualifie d’illégale). Le résultat ? Six mois de
reprise de l’inflation, puis une nouvelle chute. Nous sommes de retour en territoire
déflationniste. C’est pourquoi Mario Draghi a récemment proposé de renforcer le
QE.

Pour vous faire une idée du désastre, le record à la baisse du taux d’inflation
enregistré en janvier 2015 était égal au taux d’inflation de 2008-09.

Pour dire les choses autrement, malgré les taux d’intérêt négatifs, le taux
d’inflation européen a atteint des niveaux associés au pire effondrement
économique en plus de 80 ans. Pas étonnant que la BCE soit terrifiée.

Le fait est que malgré l’opinion publique, il existe bel et bien des problèmes trop
importants pour être laissés entre les mains des banques centrales. Nous l’avons vu
en Suisse et en Chine, et le voyons aujourd’hui en Europe. D’autres pays seront
bientôt touchés.
Nous allons tout droit vers un effondrement du marché boursier.
Les investisseurs les plus avisés se préparent dès aujourd’hui. La correction de
septembre n’était qu’un échauffement. Le véritable effondrement arrivera très
bientôt.
Source: 24hgold

Les notations de huit grandes banques américaines
dégradées par S&P
BusinessBourse et Romandie Le 04 déc 2015

L’agence d’évaluation financière américaine Standard and Poor’s a dégradé
d’un cran les notations de huit grandes banques américaines, estimant
“incertain” que le gouvernement américain les soutienne en cas de prochaine
crise du secteur.
Les institutions concernées sont les structures de tête de Bank of America, Bank of
New York Mellon, Citigroup, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, State
Street, Goldman Sachs Group, et Wells Fargo & Co.
Les entités opérationnelles des huit holdings ne sont pas concernées par
l’abaissement de notation.
“Nous considérons maintenant que la probabilité que le gouvernement américain
apporte un soutien exceptionnel est incertaine”, explique l’agence de notation dans
un communiqué.
Les notes long terme de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs et Morgan
Stanley ont été dégradées d’un cran à “BBB+”.
Celles de Bank of New York Mellon, State Street et Wells Fargo passent de “A+” à
“A”, tandis que la note de JPMorgan est abaissée de “A” à “A-“.
En octobre, la Réserve fédérale (Fed) avait suggéré aux géants bancaires
américains de constituer un nouveau matelas de sécurité pour éviter leur sauvetage
avec des fonds publics en cas de faillite. L’idée étant de ne pas voir se reproduire
le même scénario que pendant la crise financière de 2008-2009, où les
contribuables ont été mis à contribution pour renflouer des banques en difficultés.
Si ces propositions sont adoptées l’année prochaine, les huit banques américaines
mentionnées devront émettre 120 milliards de dollars de dette à long terme que
leurs détenteurs pourront convertir en actions dans l’hypothèse d’une faillite.
Cette nouvelle règle leur imposerait un matelas de sécurité correspondant à 18%
de leurs actifs à risque.
Source: romandie

Etats-Unis: la dette publique s’est envolée de 674
milliards de dollars en novembre
BusinessBourse et ZeroHedge Le 03 déc 2015

Au moment où les États-Unis avaient conclu un accord sur le plafond de la dette
au début du mois de Novembre, il était de notoriété publique qu’il y aurait un
accroissement de dette pour compenser le temps perdu lorsque les États-Unis
continuaient d’honorer ses obligations de fonctionnement lors des mesures

d’urgence afin d’éviter le dépassement du plafond de la dette. Et bien sûr, ce fut
effectivement le cas, lorsque le montant précis de la dette totale a été rendu le 2
Novembre dernier, nous avons alors appris que les Etats-Unis avaient ajouté
quelques 339 milliards de dollars de dette lors de la période “des mesures
d’urgence”.
Cependant, sur les 4 dernières semaines quelque-chose de moins clair est arrivé,
les Etats-Unis ont effectivement réussi à ajouter un montant de 335 milliards de
dollars à la dette totale, ce qui porte l’augmentation totale pour le mois de
Novembre à un chiffre énorme de 674 milliards de dollars amenant la dette
publique totale des Etats-Unis au niveau record de 18.827 milliards de dollars.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la dette américaine sous la
présidence de Barack Obama: Cela démarre à 10.600 milliards de dollars le 21
Janvier 2009 date où il avait été nommé président pour la première fois.
Aujourd’hui, la dette publique totale a progressé d’un peu plus de 77% sous son
mandat pour se retrouver à 18.800 milliards de dollars. Au rythme où elle croit
actuellement, elle pourrait doubler au moment où le prochain président des EtatsUnis sera investi.

Source: zerohedge

Mark Zuckerberg donne 99% de ses actions
Facebook : faut-il l’en féliciter ?
Rédigé le 4 décembre 2015 par Bill Bonner | Article, Bill Bonner

▪ "Wow".
C’est en ces termes que le deuxième plus grand philanthrope au monde, Bill Gates,
a décrit la décision du premier plus grand philanthrope au monde, Mark
Zuckerberg, de faire don de la majeure partie de sa fortune. Zuckerberg, héros du
film The Social Network — dans lequel notre fille a joué un petit rôle (mais
important, naturellement) — a décidé de rendre à la société ce qu’elle lui avait
donné.
Partout dans le monde, la presse est gaga. "Vous voyez, les riches ne sont pas tous
des sal***s", disent les articles. Apparemment, certains de ceux qui ont réussi sont
prêts à "faire le bien" avec leur argent. Voici ce qu’en dit Reuters, par exemple :
"Le président-directeur général de Facebook Inc (FB.O) Mark Zuckerberg et son
épouse ont annoncé mardi dans une lettre adressée à leur fille Max, née la

semaine dernière, qu’ils donneraient 99% de leurs actions Facebook, valant
actuellement environ 45 milliards de dollars, à une nouvelle oeuvre caritative. Ce
plan reflète le choix de plusieurs autres célèbres milliardaires tels que Warren
Buffett ou Bill et Melinda Gates qui se sont engagés et ont mis en place des
fondations pour distribuer leur fortune à des oeuvres caritatives. Sur sa page
Facebook, Zuckerberg a posté une photo de lui, de son épouse Priscilla Chan et
de leur fille nouvelle-née, Max, avec un post intitulé ‘Lettre à notre fille’."
N’est-ce pas merveilleux ! Une telle somme ne peut qu’engendrer des résultats
spectaculaires. Le mouvement perpétuel ? Un remède contre le cancer ? La
quadrature du cercle ? Changer le plomb en or ? La fusion nucléaire ? Jon Snow
est-il vraiment mort ? Le secret du boson de Higgs ?
Chan et Zuckerberg se concentreront dans un premier temps sur "l’apprentissage
personnalisé, la connectivité internet, la lutte contre les maladies et la construction
de communautés". A long terme, ils essaieront de "faire avancer le potentiel
humain et promouvoir l’égalité".
Tous nos problèmes sont résolus. "Le Zuck" est sur le coup… avec 45 milliards de
dollars d’argent pour faire le bien… Nous pouvons déjà sentir le potentiel humain
avancer, comme Hannibal traversant les Alpes ou la Wehrmacht traversant l’Oder.
Mais attendez… Comment peut-on avancer le potentiel humain ? Comment saiton ce qu’est une "avancée" ? Comment sait-on ce qu’est le "potentiel" ? Comment
sait-on qu’on va dans la bonne direction ?
Hé, on ne nous la fait pas. Nous avons vu le film : Zuckerberg est une canaille.
Mais si c’était le cas, pourquoi ferait-il un geste aussi magnanime, désintéressé et
généreux ? A coup sûr, c’est quelqu’un de bien, en fait ?
▪ Comment mesurer le succès ?
Attendez encore… Nous sommes fermement engagés à présenter une opinion
alternative (c’est-à-dire impopulaire). Nous allons donc le faire ici aussi :
Le cadeau de Zuckerberg est l’oeuvre du diable.
Tout ce que nous savons de Zuckerberg, c’est qu’il est en apparence l’un des plus
grands producteurs de richesse que le monde ait jamais vu. A présent, il distribue
cette richesse à des oeuvres caritatives.

En quoi le monde est-il meilleur lorsque le capital passe de ceux qui savent créer
de la richesse à ceux qui n’ont aucun historique en la matière ?
Nous n’en savons rien. Bien entendu, ce don a une valeur gigantesque, en termes
de relations publiques, pour Zuckerberg et Facebook. En fin de compte, l’argent
sert à rendre une personne plus aimable. Zuckerberg vient de payer un prix énorme
pour l’affection et l’admiration du public.
Il faut également se souvenir de la règle du "déclin de l’utilité marginale". Plus on
possède quelque chose, moins chaque unité incrémentielle a de valeur — pour
vous. Zuckerberg a tant d’argent qu’il peut donner 99% de sa fortune… sans pour
autant avoir à jeter un coup d’oeil au côté droit du menu lorsqu’il va au restaurant.
Son don ne le forcera pas, lui ou sa femme, à prendre les transports en commun. Il
n’aura pas besoin d’envoyer sa fille dans une école publique ou de faire ses
courses chez un hard-discounteur. En d’autres termes, l’argent qu’il a donné a,
pour lui, une valeur proche de zéro. Il contrôle encore Facebook. Son style de vie
n’en sera pas affecté.
Mais quand bien même l’argent n’est pas particulièrement important pour
Zuckerberg et qu’il le donne pour des raisons égoïstes… ça permettra malgré tout
d’améliorer le sort de la planète, non ?
Hélas, non. La seule manière de mesurer les améliorations, c’est en termes
d’argent. Si un projet rapporte, il doit avoir produit plus qu’il n’a consommé.
Retirez la motivation du profit et vous ne saurez pas si l’on avance ou si l’on
recule. On ne sait pas si on ajoute à la richesse du monde ou si l’on y soustrait. On
ne sait pas si on fait le bien… ou le mal.
Les Africains se portent-ils mieux après avoir absorbé une bonne partie des bonnes
intentions du monde ces 100 dernières années ? Apparemment pas. Les gens qui
demandent de l’argent sur le trottoir — avec des panneaux affirmant qu’ils ont
faim et froid — vont-ils mieux parce que vous leur donnez une pièce ou deux ?
Peut-être que non. Les communautés sont-elles plus fortes, meilleures, plus
prospères et plus vertueuses lorsque de bonnes âmes se donnent pour mission de
les rendre telles ? Qui sait ? Vos enfants seront-ils de meilleures personnes si vous
leur donnez de l’argent ?
Probablement pas.

Si l’on en juge par les preuves, les oeuvres caritatives font au moins autant de mal
que de bien — peut-être plus. Et si c’est vraiment le cas, Zuckerberg aurait dû
garder son argent pour lui.
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/mark-zuckerberg-facebook/
Copyright © Publications Agora

« Mesures annoncées par la BCE, les taux négatifs
arrivent…»
L’édito de Charles SANNAT 4 décembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
C’est assez rare pour être noté, mais c’est bien l’une des premières fois qu’une
banque centrale annonce encore plus d’argent gratuit et que la bourse sanctionne
ces annonces par une forte baisse comme ce fût le cas hier sur le marché parisien
accusant à la clôture une chute de 3,58% ce qui commence à piquer un peu tout de
même.
La BCE déploie de nouvelles armes pour relancer la croissance européenne.
Le gouverneur de la Banque centrale européenne, Mario Draghi a annoncé
plusieurs actions afin, selon lui, de lutter contre l’inflation faible, qui s’est établie à
0,1 % et tenter de réanimer l’économie européenne.
L’essentiel tient en 3 mesures
1/ L’extension du programme de rachat de 60 milliards d’euros par mois de dettes
publiques et privées (l’assouplissement quantitatif) de septembre 2016 à mars
2017, voire au-delà si nécessaire.
Cela veut dire que Mario Draghi accepte de racheter plus longtemps et sans doute
aussi plus si cela était « nécessaire ».
2/ L’inclusion dans ce programme de nouveaux titres de dettes, à savoir des titres
de dettes de collectivités locales et régionales de la zone euro… Soyons clairs, les
dettes de collectivités locales ce n’est pas forcément de l’actif d’une pureté
inouie… il y a même de plus en plus de risques. Mais en rachetant de la dette
locale, la BCE renforce la solvabilité des régions ou des communes par exemple et
cela aura un effet sur les taux d’emprunts. Cela cache évidemment l’état pitoyable
des finances publiques régionales et locales et le surendettement à tous les
niveaux.

3/ La baisse du taux de dépôt de -0,2 % à -0,3 % ! C’est la mesure qui à moyen
terme risque de vous impacter le plus. Il va arriver un moment, les banques ne
pouvant plus placer les dépôts à des taux positifs mais négatifs où l’épargne de
court terme non seulement ne rapportera rien, mais finira pas être « rémunérée
négativement » pour employer une formule de novlangue dont je dépose le
brevet !!!
Vous aurez compris qu’une rémunération ne peut pas être négative, comme un
taux de croissance. Pourtant de la même façon que vous avez eu la croissance
négative, vous aurez le « rendement négatif »… cela signifie que chaque mois
vous perdrez de l’argent ou du pouvoir d’achat. Chaque mois, vos économies
vaudront moins.
Que faire ?
Vous connaissez mon point de vue. Je ne suis pas une girouette. Je pose des
constats, définis une stratégie. Je m’y tiens. Le reste n’est que du bruit de fond.
Des métaux précieux comme l’or et l’argent évidemment avec une nette
préférence pour les pièces de monnaie et pas les lingots et autres lingotins.
Les terres agricoles, les forêts et plus généralement de l’immobilier rural lorsque
l’on n’a pas ni les moyens ni la volonté d’acheter une ferme de 500 hectares dans
la Beauce.
Dans tous les cas je vous invite à avoir une réflexion autour de vos actifs
financiers dont le rendement va tendre au mieux vers zéro, les risques vont
continuer à augmenter, avec la directive européenne sur les résolutions de faillites
bancaires par exemple.
Il faut donc « débancariser » ce qui ne veut pas dire forcément de tout sortir de la
« banque » pour la simple et bonne raison que certains parmi vous doivent
financer des dépendances pour nos plus anciens par exemple, s’assurer un
complément de revenu avec leur épargne quand les pensions sont faibles, ou
encore payer des soins médicaux mal couverts ou remboursés je pense aux dents
par exemple. Bref, débancariser n’est pas forcément simple. Lorsque vous êtes
dans cette situation, il n’y a pas de secret, tout l’art sera dans la répartition et dans
le calcul au plus juste de la partie que vous laisserez en actifs dits financiers.
Évitez tout de même comme la peste, les « obligations » d’Etat qui composent
majoritairement les contrats d’assurance-vie dont je parlais justement hier.
Enfin je pense que si vous êtes contraints de conserver des liquidités les loger dans
une « entreprise » me semble une excellente idée. En fait, je pense que le principal
outil de sauvegarde patrimonial pour le « cash » sera de mettre ses disponibilités à

l’abri dans une entreprise. C’est notamment un de mes angles de réflexions pour
le numéro de STRATEGIES de décembre sur lequel je travaille et que je vais
consacrer à l’économie de guerre, un concept qui risque hélas de prendre corps
dans les mois qui viennent et susceptible de ravager plus d’un patrimoine.
En attendant mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Le Financial Times tweete par erreur sur la BCE et perturbe le
marché des changes
Comme nous l’apprend cette dépêche de l’AFP, le « Financial Times a tweeté
jeudi par mégarde que la Banque centrale européenne avait maintenu inchangée sa
politique monétaire avant même que l’institut de Francfort n’annonce sa décision,
finalement contraire, une erreur qui a entraîné une réaction sur le colossal marché
des changes.
Une dizaine de minutes avant l’heure prévue de publication de la décision de la
BCE, le FT a tweeté sur son compte pour les informations sur les marchés: « La
BCE maintient ses taux inchangés, une décision choc ».
Quelques instants après, le quotidien financier a diffusé sur son site internet, là
encore par erreur, un article affirmant la même chose.
La plupart des analystes et des opérateurs du marché s’attendaient à ce que la BCE
assouplisse sa politique monétaire, aussi ce tweet a-t-il poussé un certain nombre
de cambistes à racheter des euros: l’euro, qui avait baissé quelques minutes plus
tôt à 1,0542 dollar, à proximité de son plus faible niveau depuis sept mois, est
alors remonté au-delà de 1,06 dollar.
Le tweet a été rapidement effacé du compte FT Markets mais de nombreux
échanges, qui pourraient avoir porté sur des milliards de dollars, avaient déjà été
accomplis. Le marché des changes brasse en effet quelque 5.300 milliards de
dollars par jour en moyenne, aussi la moindre distorsion peut faire rapidement
perdre, ou gagner, des fortunes à ses acteurs ».
Sauf, que, sauf que… et bien c’est l’inverse qui à l’heure prévue a été annoncé par
la BCE qui a ensuite fait état de l’abaissement d’un de ses taux directeurs!
» Après une rechute initiale de l’euro face au dollar suite à cette annonce, la
monnaie unique est repartie nettement à la hausse, à proximité de 1,09 dollar, des
opérateurs ayant tablé sur des mesures d’assouplissement plus fortes ».
Ce que vous devez comprendre, c’est qu’en diffusant des informations totalement

erronées et écrites à l’avance, le FT a ni plus ni moins manipulé volontairement ou
non, les marchés financiers de la planète. Ces informations fausses, ont impacté
directement les marchés et entre autre celui des devises.
Cependant, l’AMF qui est l’autorité des marchés financiers continuera à surveiller
avec attention les petits blogueurs ainsi que les messages sur les forums boursiers
où se cachent évidemment les plus grands délits d’initiés comme chacun sait, et la
loi y sera appliquée dans toute sa sévérité.
Pour le Financial Times, on peut dire qu’il court toujours.
Il y a tout de même de quoi se poser de sérieuses questions a minima sur la
compétence de certains et a maxima sur les manipulations de cours qui deviennent
monnaie courante.
Charles SANNAT
Source le Point ici

Japon : le plus gros fonds de pension du monde perd 60
milliards d’euros en Bourse
C’est un article de la Tribune qui revient sur une perte de 60 milliards d’euros ce
qui commence tout de même à faire un peu d’argent et bizarrement est passée
totalement inaperçue!
« Les récentes turbulences boursières ont occasionné des pertes de 7.890 milliards
de yens au deuxième trimestre de l’exercice 2015-2016. Une mésaventure qui
soulève des questions sur la stratégie du GPIF, qui gère la partie publique des
retraites des salariés nippons.
Le fonds de pension du gouvernement japonais (GPIF), le plus important du
monde devant celui de la Norvège, a annoncé avoir perdu près de 60 milliards
d’euros en trois mois, heurté par le plongeon des marchés cet été.
Ce fonds, dont les actifs pèsent un peu plus de 135.000 milliards de yens (quelque
1.000 milliards d’euros), a décidé l’an dernier de doubler progressivement la part
des actions dans son portefeuille, de 25% à 50%, au détriment des obligations,
moins risquées mais moins lucratives »…
Voilà le problème des taux d’intérêt à 0!!!
Il n’y a pas de rendement! Tout simplement. Les taux zéro c’est super sauf, que
cela entraîne l’absence de rémunération de l’épargne. Alors tout le monde veut
aller chercher du rendement! Sauf que dans un contexte de taux nul ou négatif, le
rendement c’est risqué! Et ce qui devait arriver est arrivé, arrivera encore et encore
d’ailleurs.

La recherche du profit à tout prix conduit généralement à des pertes.
Le problème c’est que c’était l’argent des retraités, mais comme tout le monde
s’en fiche.
Pour tous les autres, préparez-vous et je conseille à toutes et tous de ne PAS
chercher le rendement. Nous sommes dans un contexte où ne pas perdre, c’est déjà
gagner!
Charles SANNAT

Etats-Unis, le mirage du plein emploi…
décembre 3, 2015/ Articles des éconoclastes, /par Pierre Sabatier

Demain seront publiées les créations de postes pour novembre aux Etats-Unis, que
les chiffres ADP parus hier laissent attendre au-dessus du consensus. Comme
depuis plusieurs mois déjà de nombreux observateurs y verront sans doute un
signal du retour au plein-emploi de l’économie américaine, à l’image du journal
Les Echos qui titrait un de ses articles du 9 novembre « Retour du plein-emploi
aux Etats-Unis ». Sachant que la Banque centrale américaine a parmi ses objectifs
l’atteinte du plein-emploi, un taux de chômage à 5% (en octobre) semble en effet
indiquer, au regard des normes historiques, que les conditions sont enfin réunies
pour qu’elle remonte ses taux.
Mais légitimer une politique monétaire moins accommodante de la part de la FED
sur la seule base du taux de chômage officiel est insuffisant puisqu’il nous renvoie
une image trop lointaine de la réalité du marché de l’emploi aux États-Unis.
Avec la crise, une part importante de la population active s’est trouvée exclue du
calcul officiel. En réintégrant ces personnes nous estimons le taux de chômage du
mois d’octobre à 12.1%. Ce taux recalculé sous-estime probablement encore le
sous-emploi aux Etats-Unis car la participation au marché du travail des 25-54
ans, cœur de la population active, ne cesse de baisser.
Le taux de chômage officiel est incomplet
Le taux de chômage officiel (U3) est le rapport entre le nombre de chômeurs
officiels (Unemployed) et la population dite active (Labor Force) comme le
montre le schéma ci-dessous.

Or pour être officiellement comptabilisé comme actif, il faut être employé ou être
disponible pour travailler et avoir effectué des démarches de recherche d’emplois
au cours des quatre dernières semaines. Ces critères excluent donc du calcul du
taux officiel un nombre important de personnes qui, selon nous, devraient
être comptées comme des chômeurs, si l’on considère la notion de chômage
comme recoupant l’ensemble des personnes inactives qui souhaitent travailler (la
recherche d’emploi dépendant en premier lieu du regard que portent les individus
sur leurs chances de trouver un travail).
Les statistiques fournies par le Bureau of Labor Statistics (BLS) sont suffisamment
riches pour proposer des mesures alternatives au taux officiel puisque les non
actifs (Not in Labor Force) se voient demander s’ils désirent un emploi (Want a
Job) ou non (Don’t Want a Job, cf. schéma précédant). En reconsidérant comme
chômeurs tous ceux qui déclarent désirer un emploi, le taux de chômage passe de
5% à 8.6%.
Par ailleurs, nous prenons également en compte, dans le calcul d’un taux de
chômage selon nous plus proche de la réalité les américains qui travaillent à
temps partiel et ne l’ont pas voulu (Part-time for economic reasons). Si ces
individus ne sont pas à proprement parler au chômage, leurs capacités de travail
n’en demeurent pas moins sous-utilisées. En effet, le BLS considère un employé
comme étant à temps partiel dès lors qu’il a travaillé plus d’une heure et moins de
35h dans la semaine. Ainsi une personne qui n’aurait travaillé que deux heures se
rapproche plus de la situation d’un chômeur que de celle d’un travailleur. En les

intégrant dans notre calcul, nous obtenons alors un taux de chômage retraité de
12.1% (cf. graphique ci-dessous).

Alors que le taux officiel suggère que l’on se rapproche du dernier point bas
(2007), notre taux recalculé reste aujourd’hui équivalent au pic de 2003.
Même si les tendances sont respectées, la réalité du marché de l’emploi décrite par
le taux U7 est donc bien différente de ce que les chiffres officiels laissent paraître
(cf. graphique ci-dessus). Le maximum atteint, au plus fort de la crise, était de
19% (mars 2010) pour le taux U7 contre 9% pour le taux U3.
Le chômage est particulièrement sous-estimé pendant les récessions
L’intérêt de notre calcul vient du fait que le chômage est d’autant plus sousestimé par le taux officiel U3 que le marché de l’emploi s’avère détérioré. Pour
s’en convaincre, il suffit d’observer l’écart entre les différentes mesures du
chômage (graphique ci-dessous). Que constate-t-on ? Alors que l’écart entre les
taux U7 et U3 était compris entre 5.5 et 6.5 points de pourcentage de 2002 à 2007,
il a littéralement bondi avec la crise pour atteindre un niveau supérieur à 9 points
en 2009.
Si la réduction de l’écart depuis 2013 traduit bien l’amélioration constatée sur le
marché de l’emploi américain, il reste pour autant bien au-dessus de celui de
2008 (7.2 points en octobre 2015).

Pour expliquer cette observation, il faut se rappeler que lors des récessions, le
nombre de chômeurs de longue durée s’accroît et le phénomène de
découragement devient alors plus important.
De même, les phases de récession se caractérisent par une détérioration de la
qualité des offres d’emploi, contraignant de nombreuses personnes à accepter des
temps-partiels. L’évolution de l’écart montre que le taux U7 permet de prendre en
compte, au moins en partie, ces deux phénomènes.
Ce qui se cache derrière l’effondrement du taux de participation
Les doutes émis sur les chiffres officiels du chômage naissent souvent de
l’observation du taux de participation américain, qui ne cesse de baisser depuis
2000 et encore plus depuis 2008. Ce taux est le rapport entre les actifs
(Travailleurs + chômeurs ou encore « Labor Force ») et l’ensemble de la
population civile hors institutions (Labor force + Not in Labor Force). Après avoir
atteint son plus haut historique à la fin des années 90 (autour de 67%), le taux
de participation est aujourd’hui compris entre 62 et 63% (Graphique cidessous).
Nous avons, en appliquant les mêmes critères que précédemment pour le calcul du
taux de chômage U7, recalculé le taux de participation. Ce dernier est légèrement
plus élevé (65%) que le taux de participation officiel mais suit la même trajectoire
baissière. Cela signifie que notre calcul sous-estime potentiellement encore le
sous-emploi aux Etats-Unis.

Même en considérant comme actifs tous les américains qui désirent un emploi le
taux de participation suit une tendance baissière depuis la fin des années 90.
Pour le savoir, il faut regarder si cette lame de fond baissière est structurelle ou
conjoncturelle. La principale transformation structurelle est d’ordre
démographique. En effet, depuis 2000 le poids des séniors est passé de 20.6% de
la population totale américaine en 1995 à 27.6% aujourd’hui. Le taux de
participation de cette tranche d’âge étant plus faible (40%), les seniors ont fait
mécaniquement baisser celui de l’ensemble de la population.
Mais cet effet a toutefois, pendant de nombreuses années, été atténué par la
hausse concomitante de la proportion de cette population souhaitant rester
active, afin de limiter la paupérisation liée à la cessation d’activité. En effet, de
1995 à 2008, le taux de participation spécifique des plus de 55 ans est passé de 30
à 40%. Au regard du profil démographique des Etats-Unis, cette cohorte des
séniors devraient donc continuer à faire baisser le taux de participation global
jusqu’en 2025-2030.
Une autre évolution structurelle découle de la préférence grandissante des jeunes
américains à poursuivre leurs études. Il en résulte un taux de participation des 1624 ans qui est passé de 66% en 2000 à environ 55% aujourd’hui (cf. graphique cidessous).

L’une des raisons de cette baisse se trouve probablement dans le vaste phénomène
de délocalisation entamé en 2001 avec l’entrée de la Chine dans l’OMC, privant
ainsi les jeunes faiblement qualifiés d’une partie des emplois qui leur sont
traditionnellement réservés. Dans ces conditions, on peut considérer la baisse du
taux de participation de cette tranche d’âge depuis 15 ans comme structurelle et ne
devrait plus contribuer significativement au recul du taux de participation global
des Etats-Unis.
Cependant la chute du taux de participation ne peut s’expliquer entièrement par
ces deux phénomènes puisque le cœur de la population active, les 25-54 ans, est
également concerné.
En effet, le taux de participation de ces derniers est passé de plus de 84% en 1999
à 80.6% aujourd’hui. Les conditions sur le marché de l’emploi semblent donc
pousser de nombreux américains vers l’inactivité,tout particulièrement
pendant les crises où la baisse du taux de participation s’accélère.

L’évolution du taux de participation du cœur de la population active est
probablement le facteur qui traduit le mieux l’incapacité nouvelle du marché de
l’emploi à répondre aux besoins de la population américaine. C’est
probablement ce facteur qu’il faudra suivre de près pour anticiper les réelles
tensions sur le marché de l’emploi, et donc la politique monétaire de la Réserve
Fédérale.
Conclusion
1.

2.

3.

Le taux de chômage officiel ne reflète que partiellement la réalité du
marché de l’emploi, de nombreux américains étant sous employés,
découragés ou renonçant à travailler au regard des conditions d’emploi
proposées.
En prenant en considération la population qui déclare désirer un emploi et
celle qui travaille à temps partiel de façon subie, nous obtenons un taux de
chômage recalculé supérieur à 12% et bien au-dessus de son dernier point
bas de 2007.
La chute du taux de participation du « cœur » de la population active, les 2554 ans, confirme notre appréciation d’un marché du travail loin de
réunir les conditions du plein-emploi.

En conclusion, même si les améliorations sur le front de l’emploi sont indéniables
depuis 2010, on ne peut néanmoins pas parler de plein-emploi. Si une hausse des
taux avant la fin de cette année n’est pas exclue, celle-ci sera de toute façon
marginale. Il nous semble peu probable que la Fed débute un cycle de politique

monétaire véritablement restrictive, à moins de commettre une erreur
potentiellement lourde de conséquences pour une économie américaine dont le
marché de l’emploi illustre les fragilités persistantes.
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Commençons par les « faits ». Draghi a donc baissé son taux directeur à -0.3% –
dorénavant, les banques qui veulent laisser leurs excès de cash dans les coffres de
la BCE, seront chargées de 0.3% annualisés contre 0.2%, il y a encore 24 heures.
Ensuite, il a annoncé que son programme de QE – plus communément appelé
perfusion d’amphétamines économiques – sera prolongé jusqu’en 2017 et non
jusqu’en 2016 comme prévu, et en plus il a dit que ça serait jusqu’en 2017 et plus
si besoin. C’est donc un « no limit » package.
Globalement, si l’on attendait rien, on peut se dire que c’est une marque de soutien
à l’économie européenne, que l’injection systématique de 60 milliards tous les
mois devrait bien finir à servir à quelque chose ou alors à tuer définitivement le
patient. On peut se dire que Draghi utilise des thérapies douces, mais qu’il est là
pour soutenir l’économie.
Le problème de la journée d’hier, c’est que NOUS, experts mondiaux de la
finance, visionnaires de l’économie, spécialistes de l’investissement et de la vil
spéculation, avions des attentes un peu différentes. Et comme d’habitude, lorsque
vous attendez quelque chose avec impatience et que l’on vous donne autre chose
qui y ressemble, mais que ce n’est pas vraiment ça, c’est frustrant et il est très
difficile de ne pas mal le prendre.
Imaginez, vous êtes à Noël – c’est facile, c’est la saison – cela fait des mois que
l’on vous promet que vous aller recevoir le dernier iPad à la mode, celui qui fait «
aussi » le café, et là soudainement, sous le sapin, vous avez la biographie de cet
idiot de Raoul Weil, forcément, il y a de quoi être déçu, surtout que le livre de
Raoul Weil, c’est le seul bouquin que les magasins ne reprennent pas, les mauvais
livres de fiction, ce n’est plus à la mode.
Bref, lorsqu’il y a déception, il y a déception. Certains d’entre nous sont capables
de dissimuler la déception avec talent (Oooh, une serpillère, c’est formidable !!!)
…
Mais dans le cas précis du monde merveilleux de la finance, nous sommes
clairement incapables de le faire… Donc quand Draghi nous sert la version light
de ce que l’on attendait, la réaction est immédiate ; on vend tout ce que l’on a sous

la main pour afficher clairement notre mécontentement et ensuite on se jette par
terre en tapant des poings, en se tordant dans tous les sens et menaçant d’arrêter de
respirer jusqu’à qu’il nous arrive quelque chose…
Le marché ne fût donc pas content, mais alors pas content du tout. Il faut dire que
les désirs de Monsieur Marché était de 0.2% de baisse et pas 0.1% et en plus, il
voulait une rallonge de QE, par forcément dans le temps ou sur la durée, mais
surtout en ce qui concerne la taille. Ces fameux 25 milliards que l’on nous fait
miroiter depuis des semaines, on les voulait… on les méritait. La déception est
immense.
On a donc immédiatement couvert les positions short Euro et fait exploser
l’Euro/Dollar et puis on a vendu tout ce que l’on avait sous la main, en prenant
soin de taper tout spécifiquement sur les valeurs européennes qui bénéficient d’un
dollar fort. Daimler, Bayer et BMW ont passé un sale quart d’heure.
Sans compter que quelques minutes avant l’annonce officielle de la BCE, le FT a
publié un article qui disait que la BCE n’avait pas bougé son taux directeur. Un
article qui était prévu à la publication si EFFECTIVEMENT la BCE ne baissait
pas son taux directeur. Mais le stagiaire n’a pas pu s’empêcher de vouloir gagner
du temps. Le marché s’est donc planté un peu avant et cela a déclenché le « short
covering » sur l’Euro/$ – mais quand cinq minutes plus tard, la BCE annonçait
qu’ils baissaient effectivement leur taux directeur, on s’est que dit que « ben tant
qu’on y est, on va continuer à couvrir les shorts », même si fondamentalement, la
décision de la BCE, même si « trop light » va tout de même dans le sens d’un Euro
faible.
Ce matin en Asie, on ne fait pas de quartier non plus, je pense que Draghi est
probablement aussi aimé dans la communauté financière en ce moment que doit
l’être Erdogan dans les murs du Kremlin. Le Japon plonge de 2.2%, Hong Kong
de 1% et la Chine de 1.3%. La bonne nouvelle, c’est que les marchés mondiaux
sont unis dans la baisse. Pas exception culturelle, tous dans le rouge.
Dans les nouvelles du jour, alors que l’OPEP se rencontre aujourd’hui à Vienne,
Braclays a réduit ses prévisions sur le baril à la baisse pour 2016. Dorénavant, on
parle de 56$. Ce qui fait tout même une jolie hausse si l’on achète ce matin à
41.50$.
Autrement Poutine hurle un peu partout à qui veut l’entendre que la Turquie va
payer pour avoir cassé son avion. Il me semble que l’on oublie un peu de faire la
guerre aux clowns d’islamistes du coup. Et puis tout le monde, l’ensemble des
médias du monde de la planète épluchent la journée d’hier et pointent le doigt sur
tout le mal que Draghi fait à l’économie européenne et si ce n’est pas à l’économie

européenne, c’est aux marchés financiers qui, finalement, intéressent bien plus les
médias que les gens qui ne trouvent pas de boulot.

Au milieu de tout cela, il y a au moins une personne qui est contente du boulot de
la BCE, c’est la stratège de JP Morgan, Samantha Azzarello, qui pense que la
décision de Draghi va payer sur le long terme, que le fait de rallonger le QE est
plus important que de l’augmenter. Le seul problème, c’est qu’actuellement,
l’investisseur moyen a un horizon d’investissement qui ne dépasse pas la semaine
prochaine, alors autant vous dire que ce qui va se passer dans deux ans, il s’en
fiche comme de son premier Nokia 6210.
Et puis, comme LA nouvelle d’hier semble nous ramener sur la terre ferme, on
peut tout de même se raccrocher à un peu de rêve avec l’annonce qu’UBER a
encore levé des fonds et se valorise dorénavant à près de 62.5 milliards de dollars
et n’a toujours pas fait le moindre pas en avant pour se faire traiter en bourse.
Dans le Barron’s on commente la performance des Hedge Funds cette année,
encore une fois, ça n’a pas été terrible. Selon CNBC, c’est la quatrième pire année
pour le secteur depuis l’invention du Hedge Funds. Seules 2002, 2011 et 2008 on
fait mieux en terme de pire. Ils reviennent d’ailleurs sur le fait que l’ensemble des
médias sont en train de leur « faire la peau en terme d’image ». Je ne serai donc
pas surpris que 2016 soit L’ANNÉE carton plein pour les Hedge Funds. C’est en
général quand on ne veut plus entendre parler, quand on n’en veut plus dans nos
portefeuilles que tout s’inverse. La bonne vieille théorie du contrariant.
Exemple d’article sur le sujet
Autrement le journal pense que CBS Peut monter de 30% et que l’on peut chuter
encore facilement de 15% sur l’or – ça je l’ai déjà dit hier, mais c’est pour dire que
maintenant c’est plus 15%, mais 16% – vu qu’il est remonté péniblement hier.
Ce vendredi 4 décembre a deux choses particulières à retenir :
1) apparemment les fonctionnaires genevois ne font pas grève. Il faut les en
féliciter, ils bossent le lundi et le vendredi, alors qu’ils pourraient lâchement en

profiter pour partir en week-end, mais avec 8’600 balles de salaire moyen, ils sont
tout de même très pros, alors ils viennent tout de même travailler vendredi. Je
propose que l’on se lève tous pour les applaudir.
2) Cette après-midi, il y aura les chiffres de l’emploi. Pour faire simple, si le taux
de chômage reste en dessous des 5% et que les créations d’emplois sont
supérieures à 200’000, c’est le feu vert pour Yellen et ses taux. Point final.

Il y aura également le CPI en Suisse et le GDP en Europe, mais je crois qu’à côté
des chiffres de l’emploi aux USA, cela fera bien pâle figure.
Actuellement, les futures sont légèrement en hausse, tellement légèrement que je
ne me permettrai pas d’appeler ça un « rebond technique », l’Euro/$ est à 1.0938,
le Yen vaut 122.52, le Dollar/Suisse s’est fait laminer aussi et revient sous les 1 à
0.9923, mais pas l’Euro/Suisse qui reste imperturbable à 1.0854. Le rendement du
10 ans US est remonté à 2.3% et le Bitcoin se traite à 355$.
Voilà, les monnaies dirigent donc le monde on dirait, le microcosme économico
financier qui est était devenu comateux ces derniers jours, vient de se réveiller et
c’est au docteur Yellen de mettre tout le monde d’accord d’ici que le Père Noël
vienne livrer les cadeaux.

L’EUROPE SE DÉLITE
par François Leclerc 4 décembre 2015
La succession de la crise de l’euro et de celle de Schengen, ces deux piliers de la
construction européenne, fait des ravages de tous ordres, et ce n’est que le
commencement. Le nez sur les obstacles qu’ils rencontrent, ou parfois créent euxmêmes, les dirigeants européens improvisent dans le désordre et ne maîtrisent pas
grand-chose, ne semblant même pas avoir le souci de reprendre l’initiative, comme
dépassés. Quel spectacle !

Tout a commencé lorsque la crise du système bancaire a donné lieu à un
renflouement massif sur fonds publics du système bancaire, et que la crise
économique qui s’en est suivie a contribué à creuser encore plus les déficits, ainsi
qu’à grossir démesurément la dette publique. Magistral contresens, la réponse qui
y a été apportée a accru la crise économique sans pour autant susciter la relance
annoncée. Une forte pression déflationniste en a résulté, qui a conduit la BCE à
intervenir une seconde fois. Après avoir stabilisé le marché obligataire et écarté la
menace d’un éclatement de la zone euro, elle tente depuis de relancer l’inflation en
prolongeant et diversifiant son programme d’achat d’obligations et en diminuant à
nouveau son taux de dépôt. Mais les marchés sont insatisfaits par des mesures a
minima.
Menaçant Schengen, l’exode massif des réfugiés qui est ensuite survenu a suscité
la crise de trop. Le processus entamé de désagrégation de l’Union européenne s’est
accentué, les frontières ayant poussé comme des champignons dans la pagaille
ambiante. Pour faire face à l’afflux de réfugiés, un partage de leur accueil entre
Européens s’imposait, mais sa concrétisation ne suscite guère de vocations. À tel
point que la répartition d’une faible partie d’entre eux fait l’objet d’un recours
devant la Cour de Justice de l’Union européenne par la Slovaquie et la Hongrie.
C’est la deuxième fois, après la crise de l’euro, qu’un partage qui devrait aller de
soi au sein d’une union digne de ce nom ne fonctionne pas, vidant pratiquement
l’Europe de sa substance. Dans les deux cas, chaque pays s’est trouvé renvoyé
derrière ses frontières, et les désaccords entre eux sont réapparus et se sont
envenimés. À chaque reprise, les dirigeants européens ne se sont pas seulement
révélés divisés et peinant à la tâche. Ils ont été et restent incapables d’être porteurs
d’une vision de la poursuite de la construction européenne à faire partager, se
contentant de vaguement bricoler une « nouvelle gouvernance », comme si un
changement de leurs méthodes de travail et des modifications institutionnelles
pouvaient en tenir lieu.
Le résultat est là : une grande défiance à l’égard de l’Europe qu’ils représentent
s’est instaurée et alimente un repli national. Il est désormais question d’allonger à
deux ans la période de six mois pendant laquelle des contrôles aux frontières
intérieures de Schengen peuvent être instaurées, on ne saurait mieux aller à sa
rencontre.

Comment la monnaie disparaît au sein du système
bancaire à réserve fractionnaire
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Beaucoup d’experts sont d’avis que la création monétaire à laquelle se sont
adonnés les Etats-Unis suite à la crise financière de 2008 a permis aux Etats-Unis
et au monde d’échapper à une nouvelle Grande dépression. L’ancien gouverneur
de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, est perçu comme étant l’homme qui a su
sauver le monde. Bernanke attribue à son tour ses actions aux écrits du professeur
Milton Friedman, qui a accusé la Réserve fédérale d’avoir causé la Grande
dépression dans les années 1930 en permettant à la masse monétaire de plonger de
plus de 30%.
Une analyse plus attentionnée révèle cependant que ce n’est pas un effondrement
de la masse monétaire qui a généré la dépression, mais plutôt la création monétaire
qui lui a précédé, et qui a réduit les financements disponibles et généré une
dépression économique.
L’amélioration de l’économie demande du temps et de l’épargne
Les financements disponibles sont essentiellement la quantité de biens à la
consommation disponibles au sein d’une économie pour soutenir la production
future. Pour dire les choses plus simplement : disons qu’un homme qui vit seul sur
une île déserte soit capable de cueillir 25 pommes par heure. Grâce à un nouvel
outil, il est capable de faire passer sa production à 50 pommes par heure. En
revanche, la fabrication de cet outil (qui ajoute une étape de production) prend du
temps.
Pendant qu’il est occupé à fabriquer son outil, il ne peut pas cueillir de pommes.
Afin d’obtenir son outil, il doit donc disposer de suffisamment de pommes pour
pouvoir survivre pendant qu’il se charge de sa fabrication. Son épargne représente
ce qui lui permettra de survivre sur la période.
Le nombre de pommes épargnées déterminera donc si un outil de production plus
sophistiqué peut être introduit. S’il faut une année de travail pour développer cet
outil mais que notre homme n’a épargné que suffisamment de pommes pour se
permettre de survivre pendant un mois, l’outil ne peut être fabriqué – et l’homme
ne peut pas améliorer sa productivité.
Ce scénario peut être compliqué par l’arrivée d’autres individus qui échangent les
uns avec les autres et ont recours à la monnaie. Mais dans l’essence, le problème
reste le même : l’épargne disponible limite le développement de mécanismes de
production plus efficaces.

Quand les banques créent une hausse de capital illusoire
Des problèmes commencent à surgir lorsque les banques centrales font paraître
l’épargne disponible comme étant plus importante qu’elle ne l’est réellement.
Lorsqu’une banque centrale élargit ses réserves monétaires, elle n’élargit pas
l’étendue des financements disponibles. Elle fait grimper la consommation, qui
n’est pas précédée par la production. Elle réduit les moyens de subsistance.
Tant que l’ensemble des financements disponibles s’élargit, des politiques
monétaires laxistes nous donnent l’illusion que l’activité économique est en
expansion. Et aussitôt que les financements disponibles commencent à stagner ou
à diminuer, nous réalisons qu’elle ne l’est aucunement. Une fois que cela se
produit, l’économie commence à décliner. Des politiques monétaires plus
agressives ne peuvent rien y faire (parce que la monnaie ne peut pas remplacer les
pommes).
L’introduction de la monnaie et du prêt à notre analyse ne change rien au fait que
les moyens de subsistance disponibles représentent le cœur du problème.
Lorsqu’un individu prête de la monnaie, ce qu’il prête à ses emprunteurs est une
partie des biens qu’il n’a pas consommés (la monnaie représente un droit sur des
biens réels). Le crédit signifie donc que des biens non-consommés sont prêtés par
un individu productif à un autre, afin d’être remboursés par une production future.
L’existence des banques centrales et du système bancaire de réserve fractionnaire
permet aux banques commerciales de générer du crédit qui n’est pas garanti par
l’épargne (du crédit créé à partir de rien).
Une fois que ce crédit est généré, il crée des activités que le marché libre n’aurait
jamais acceptées. C’est-à-dire que ces activités consomment mais ne produisent
aucun capital réel. Tant que les financements disponibles sont en expansion et que
les banques cherchent à élargir le crédit, les activités inutiles continuent de
prospérer.
Lorsque la création de crédit à partir de rien pousse la consommation de capital
réel au-delà de la production de capital réel, les financements disponibles
diminuent.
En conséquence, les performances de nombreuses activités commencent à se
détériorer, et les prêts toxiques se multiplient. Ce qui pousse les banques à réduire
leurs prêts, ce qui fait décliner les réserves monétaires.
Les réserves monétaires se trouvent-elles réduites suite à chaque réduction du
nombre de prêts par les banques ?
Imaginons que Tom dépose 1.000 dollars sur un compte épargne ouvert auprès

d’une banque X pour une durée de trois mois. La banque prête ces 1.000 dollars à
Mark pendant trois mois. Une fois ce prêt arrivé à maturité, Mark rembourse les
1.000 dollars à la banque et lui verse des intérêts. La banque X réduit ses frais de
la somme obtenue, et rend à Tom ses 1.000 dollars et ses intérêts.
Nous avons donc Tom, qui prête 1.000 dollars pendant trois mois. Il transfère ces
1.000 dollars à Mark grâce à la médiation de la banque X. Une fois son prêt arrivé
à maturité, Mark rembourse son argent à la banque X. La banque X transfère à son
tour cet argent à Tom. De l’argent se déplace depuis les mains de Tom jusqu’à
celles de Mark, et enfin de nouveau vers celles de Tom grâce à la médiation de la
banque X. Ce prêt est entièrement couvert par la somme de 1.000 dollars. Bien
évidemment, cet argent ne disparaît pas une fois le prêt remboursé à la banque et
ultimement à Tom.
Pourquoi la masse monétaire se trouve réduite
La situation devient cependant complètement différente lorsque la banque X prête
de l’argent à partir de rien. Comment cela peut-il fonctionner ? Tom exerce sa
demande en argent en conservant une partie de son capital chez lui et 1.000 dollars
sur un dépôt à vue ouvert auprès de la banque X. En déposant 1.000 dollars sur
son dépôt à vue, il reste le propriétaire de ses 1.000 dollars. La banque X utilise
100 dollars qui appartiennent à Tom pour les prêter à Mark. En conséquence de ce
prêt, nous avons 1.100 dollars couverts par les 1.000 dollars de Tom. En clair, les
réserves monétaires ont gonflé de 100 dollars. Ces 100 dollars n’ont pas de prêteur
original, puisqu’ils ont été générés à partir de rien par la banque X. Une fois le prêt
arrivé à maturité, Mark rembourse la somme empruntée, et l’argent prêté disparaît.
Bien entendu, si la banque continue de prêter de l’argent à partir de rien, les
réserves monétaires ne réduisent pas. Seul le crédit qui n’est couvert par aucune
réserve monétaire peut disparaître et entraîner une réduction de la masse
monétaire.
En d’autres termes, l’existence même du système bancaire de réserve fractionnaire
(les banques créent des droits multiples sur un même dollar) est l’instrument clé de
la disparition de la monnaie. En revanche, elle n’est pas la cause de cette
disparition monétaire.
Les banques prêtent moins à mesure que diminue la qualité des emprunteurs
Il y a une raison pour laquelle les banques ne renouvellent pas les prêts générés à
partir de rien. La raison principale en est l’érosion du capital réel, qui leur rend très
difficile de trouver des emprunteurs de qualité. Ce qui signifie finalement que la

déflation monétaire apparaît en raison d’une inflation venue précédemment diluer
les financements disponibles.
Le déclin des réserves monétaires n’est qu’un symptôme. Il révèle les dommages
causés par l’inflation monétaire, mais n’a rien à voir avec la cause de ces
dommages.
Contrairement à ce que voudraient Friedman et ses adeptes (à l’inclusion de
Bernanke), ce ne sont pas le déclin de la masse monétaire et la baisse des prix qui
en découle qui pèsent sur les emprunteurs, mais le fait qu’il existe de moins en
moins de capital réel. Le déclin de la masse monétaire créée à partir de rien ne fait
que mettre les choses en perspective. En plus de cela, en conséquence de ce déclin
de masse monétaire, les activités nées de l’expansion monétaire précédente ont du
mal à se maintenir.
Ce sont ces activités qui ne génèrent aucun capital qui finissent par avoir le plus de
difficultés à rembourser leur dette, puisqu’elles n’ont jamais généré de capital et
ont été soutenues par des générateurs de capital réel (de la monnaie créée à partir
de rien engendre un échange de rien du tout contre quelque chose – un transfert de
capital réel depuis les créateurs de capital vers ces activités inutiles). Avec le
déclin de la masse monétaire, ce support disparaît.
Contrairement à l’opinion populaire, un déclin des réserves monétaires (ou de la
monnaie créée à partir de rien) est précisément ce qui est nécessaire à la création
de capital véritable et à la revitalisation de l’économie.
La création de monnaie ne fait rien de plus que générer des dommages, et ne
devrait jamais être considérée comme pouvant venir en aide à l’économie. Même
si les banques centrales parvenaient à empêcher une diminution de la masse
monétaire, elles ne pourraient pas prévenir le ralentissement économique qui
naîtrait de la réduction des financements disponibles.

