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3.4 - 4 %
Patrick Reymond 18 février 2016 

3.4 millions de barils jour soit 4 % de la production de pétrole est rentable à moins
de 35 dollars le baril.

Les magouilles séoudiennes visant russes, américains et perses, ont certes accéléré 
le mouvement, mais ce n'est pas tout.

Le fait que les grandes banques classent l'investissement dans le fossile en 
"spéculatif", montre bien, que c'est un mouvement de fond. Et que le temps du 
pétrole est passé.
Remontera t'il ? Visiblement, ce début d'année, montre plus un effondrement de 
l'économie mondial, qu'une reprise engendrée par le pétrole à bas coût. Pour la 
consommation qui progresse, il ne faut pas se leurrer, elle rebaissera aussitôt si les 
prix augmentent. Un effet d'aubaine engendrant, dans les pays OCDE un peu plus 
de stockage et de consommation, mais pas un changement d'épaule.

Et si le prix restait bas, la chute de production serait rapide. Très rapide. Il n'y a 
donc pas de solution. Et certainement pas comme solution des conneries comme 
construire NDDL.

Mais, il ne m'apparaît pas que les hommes politiques voient si loin. Et 
certainement pas qu'ils prévoient l'accès du pouvoir aux partis "extrémistes", pour 
pouvoir les casser.
Comme je l'ai dit, si ces partis "extrémistes" arrivent au pouvoir, ce sera dans un 
contexte d'effondrement, dans lequel nous sommes déjà, et que seuls les vieux ne 
voient pas.

Ici ils votent pour l'herpès, là bas pour Hillary. Et les jeunes votent pour Sanders, 
ou pour MLP.

Quand à dire, comme certains, que le prochain protestataire sera "de couleur", il se
fourre le doigt dans l'oeil jusqu'au coude. Le type de couleur qui est dans le 
système serait un Obama bis.

Le moins d'énergie, quand il aura significativement commencé, aura des chances 
d'être très rapide. Et la remontée de la mortalité, importante. Et pour une chose 
simple ; l'eau. Je rappellerais qu'au début du XX° siècle, il n'était pas rare de voir 
des épidémies de typhoïdes terrasser la moitié d'une génération. Les creux dans les
pyramides des âges semblaient taillés à la hache.

Vue de l'esprit ? Se rappelle t'on ou a t'on oublié le scandale sanitaire de Flint ? 
Mais cela peut être beaucoup plus rapide. Par exemple, en voyant disparaitre le 
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service des eaux, pour cause d'insolvabilité généralisée. On a parlé du plomb, à 
Flint, en oubliant que l'eau n'était pas que contaminée par le plomb, mais avait la 
couleur d'une eau d'égout.

Je rappellerais l'inénarrable Pierre Botton, qui veut une douche quotidienne en 
prison. Avant, la douche était inconnue, ça bouffait trop d'eau, elle était rare et 
destinée à la cuisine ou à la boisson. Ou à un bain, quand on était vraiment trop 
sale, depuis trop longtemps.

Rappelons que la fin de l'urss, et que la fin d'une civilisation, ça tue. Plus que les 
combats, les maladies. On n'a jamais fait le compte des morts civils de la guerre 
civile aux USA. Mais comme l'indique tous les journaux de l'époque, c'était des 
quantités de morts, notamment chez les plus pauvres, les noirs, qui n'avaient pas 
de parenté où aller, avec les déplacements de population. Sans parler, des soldats...
" les régiments de volontaires Noirs recrutés dans le Nord ont perdu pendant la 
guerre 70 929 hommes : 2 751 tués au combat ou morts ultérieurement de leurs 
blessures - et 68 178 morts d'autres causes (essentiellement de maladie)", pour une
utilisation militaire très restreinte. Pour le reste, c'était, côté Union 110 000 morts 
au combat, 360 000 morts au total, pour les confédérés, 93 000 morts au combat, 
260 000 morts au total. La chiasse a été plus meurtrière que les combats...

En 1870, l'armée française, qui ne pratique pas le rappel de variole, en paie le prix 
avec 100 000 morts, et des hôpitaux surchargés (la mortalité étant estimée à 15 %, 
à au moins 650 000 cas, soit la moitié de l'armée), ce qui explique son inefficacité.

On peut imaginer, dans un effondrement global de civilisation, que le phénomène 
serait général à la planète. Parce que même dans les pays du tiers monde, on 
dépend aussi d'un système de santé, et d'un infrastructure dépendant du système 
global. De plus, il faut noter une réticence accrue des populations vis-à-vis des 
vaccins, pour des causes sans doute fondées, mais qui augurent mal de la suite...

Bref, l'effondrement risque d'être rapide.

Croissance: la leçon d'humilité de Dennis
Meadows à l'égard des Cassandre incompris

Catherine Bernard Slate.fr 01.09.2012 

Dennis Meadows est l'un des auteurs du fameux rapport «Les Limites à la 
croissance» qui, à sa sortie en 1972, avait fait sensation. Avant l'été, il présentait à 
Paris la traduction de la troisième mise à jour de l'ouvrage.

De loin, on dirait le plan du métro. Mais non, le dessin imprimé sur le petit sac de 
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toile que brandit Dennis Meadows est une série de courbes. Plein de courbes: la 
production, la population, les ressources naturelles, l'espérance de vie, j'en passe et
des meilleures. Mais elles ont une particularité: toutes ou presque s'arrêtent de 
grimper à peu près en même temps, pour commencer ensuite une inexorable 
descente. 

Et ce «en même temps», c'est maintenant. Aujourd'hui, ou en tous cas à un 
moment compris entre un peu avant 2010 et quelque part aux alentours de 2020. 
Autrement dit, nous sommes en plein dedans: au paroxysme d'une croissance qui 
ne peut désormais que fléchir.  

Ces courbes datent de 1972 et de la publication de l'ouvrage écrit par Dennis 
Meadows et son équipe de recherche, The Limits to Growth (traduit du reste à 
l'époque en français, et sans l'autorisation des auteurs, sous le titre un rien 
fallacieux Halte à la croissance?). 

A l'époque, ses conclusions  avaient fait sensation. «Personne ne parlait de 
réchauffement climatique ou de pic pétrolier. Ces courbes sortaient tout droit de 
nos modèles informatiques», rappelle le chercheur américain, de passage à Paris 
avant l'été pour présenter à la presse, puis en séance publique, la traduction tardive
(l'ouvrage est paru en 2004) de la troisième mise à jour du rapport d'origine.  
Sensation certes, mais pas au point de changer quoi que ce soit: «Cela fait 
quarante ans que j'essaie de sensibiliser les gens, et je dois reconnaître que j'ai 
totalement échoué», reconnaît, calme et posé, Dennis Meadows, aujourd'hui âgé 
de 70 ans.

Un Cassandre plutôt gentil

Sur le fonds, il n'est plus aujourd'hui qu'un Cassandre —plutôt gentil—parmi une 
foultitude d'autres.  De nombreux chercheurs ont depuis alimenté ses théories, 
démontrant de moult façons à quel point notre mode de développement n'est pas 
durable. Les conclusions de Meadows ne sont du reste guère plus terribles que, 
dans un tout autre style, celles du Giec ou encore celles de l'économiste Nicholas 
Stern, mandaté par le gouvernement britannique. 

Dennis Meadows le sait pourtant: Les limites à la croisssance (dans un monde 
fini) ne seront lues que par un cercle de fidèles déjà convaincus qui, du reste, ont 
toutes les chances  de les feuilleter rapidement  avant de les ranger dans leur 
bibliothèque où elles rejoindront peut-être la première version de 1972, dont les 
pages ne sont du reste guère plus cornées. Toutes ces courbes quand même, c'est 
un peu lourd à digérer, surtout lorsque l'on est déjà, de toutes façons, persuadé de 
leur bien-fondé. Les deux rapports côte-à-côte, cela vaut en revanche un sacré 
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certificat d'esprit critique, non? 

Dennis Meadows le sait très bien, et, à vrai dire, ne s'en offusque guère. Depuis le 
temps, il a changé de combat:

«Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes convaincus. Inutile donc
d'argumenter. Le vrai sujet, c'est: comment faire passer le message?» 

Et sans doute était-ce la véritable teneur de sa venue en France: une petite leçon 
d'humilité à l'usage de tous ces Cassandre —dont lui— qui, convaincus de leur 
cause, épuisent leur énergie, leur voix, et les oreilles de leur entourage, à prévenir 
leurs prochains de la catastrophe qui les attend. En vain, forcément, car personne, 
ou presque, n'a envie de perdre son temps, et son enthousiasme,  à écouter 
ressasser des méchantes prédictions qui, de toutes façons, même si elles se 
réalisent, seront bien trop difficiles à éviter. On n'a qu'une vie, n'est-ce pas?

Laisser un espoir aux gens

En 40 ans, Dennis Meadows a eu le temps de réfléchir. Et il a compris quelques 
petites choses.

D'abord, il faut toujours laisser un espoir aux gens. Même s'il est mensonger. 
Mieux vaut ainsi éviter d'assener que tout est foutu. C'est très mauvais, personne 
ne vous croira. Et si quelqu'un vous croit, il haussera les épaules et vous 
rétorquera: et si c'est foutu, à quoi sert-il d'agir? Et il aura raison. 

Alors c'est vrai, nous brûlons notre planète par tous les bouts (c'est difficile car la 
Terre est ronde, mais nous y arrivons quand même), mais il n'est jamais trop tard. 
Si nous retroussons nos manches maintenant, dans la joie, la bonne humeur, et la 
fraternité, nous arriverons forcément à construire un petit nid accueillant pour nos 
vieux jours et peut-être même pour nos petits enfants.  Je ne sais pas si Dennis 
Meadows lui-même croit à ce discours —l'optimiste c'était, paraît-il, sa femme, 
Donnella, décédée en 2001— mais qu'importe, c'est pour la bonne cause.

Dans le même ordre d'idée, le Cassandre devra s'astreindre à une énorme 
discipline sémantique. Pas question par exemple d'aller convaincre un homme 
politique des vertus de la «décroissance». «La décroissance —du moins en dehors 
de France—, c'est vraiment trop négatif. J'ai une amie japonaise qui a fondé un 
groupe de "décroissants". Elle l'a baptisé "le centre du bonheur humain", c'est 
bien mieux!», raconte ainsi Dennis Meadows. Pas question non plus de vanter les 
vertus de l'austérité. Tout au plus peut-on poliment inviter ses semblables à un peu 
plus de «sobriété».  

Mais il ne faut pas non plus exagérer dans l'autre sens.  Pas question de prôner la 



«croissance verte» ou la «croissance propre» ou la «croissance équilibrée», 
simplement pour séduire hommes politiques et chefs d'entreprises. «Dès qu'on met
"croissance" quelque part, c'est foutu, constate Dennis Meadows. C'est du reste 
l'un des problèmes de notre livre, mais en 1972, nous ne le savions pas.  La 
croissance verte, la croissance propre, tout le monde la veut, car c'est de la 
croissance!» 

Privilégier le terme de «résilience»

Alors, il ne l'a pas inventé, mais Dennis Meadows aime bien le terme de 
«résilience». «C'est un terme juste, car la résilience, c'est la caractéristique du 
système qui survit à un choc et continue de fonctionner». Un terme juste, pas trop 
connoté, et qui peut donc servir à qualifier un projet optimiste: «Construire une 
économie résiliente». 

Le Cassandre, ensuite, devra réfléchir à s'exprimer clairement, distinctement, sans 
jargon et, si possible, avec des allégories qui font mouche. Dennis Meadows ne 
parle pas français, mais il prend un soin tout particulier à articuler et à s'exprimer 
distinctement en anglais. C'est un scientifique, dont les ouvrages regorgent de 
données, mais son discours est particulièrement clair et imagé: 

«Lorsque vous avez un enfant, vous êtes d'abord enthousiasmé par sa 
croissance physique: vous vous réjouissez de le voir grandir et grossir 
comme il se doit. Mais lorsqu'il a 15 ou 20 ans, vous passez à autre 
chose. Et s'il continue à grandir ou grossir, cela risque même de vous 
inquiéter: aurait-il une maladie cachée? A cet âge, ce qui vous importe, 
c'est la croissance de son savoir et de ses capacités: en langues, en 
musique, en relations sociales... N'est ce pas un peu la même chose en 
matière de croissance économique?» 

Le temps que l'auditoire réfléchisse plus avant, l'argument touche, au moins 
pendant quelques secondes. 

Argument-massue des «anti-décroissants»

Mais cela ne suffit pas. Le Cassandre doit se préparer à toutes les attaques. Dennis 
Meadows n'a pas un instant d'hésitation lorsqu'arrive l'argument-massue des «anti-
décroissants»: 

«Et les pays pauvres, comment peuvent-ils sortir de la pauvreté si l'on 
mène une politique de décroissance?» 



«Si la croissance était un remède miracle contre la pauvreté, elle n'existerait 
plus», répond-il du tac au tac. «Et du reste, croyez-vous vraiment que ceux qui 
avancent cet argument se soucient vraiment du sort des pays pauvres? S'ils s'en 
souciaient, ils auraient déjà réglé le problème! Occupons-nous donc d'abord de 
notre propre comportement. Car une chose est sûre, ce n'est pas l'Afrique ou les 
pays pauvres qui ont pollué notre planète ou épuisé une partie de ces ressources. 
Ce sont les Etats Unis et les pays du monde développé.»

Le Cassandre, enfin, doit être fataliste:

«Il est évident que toutes les crises que nous vivons sont liées entre elles.
Et que pour empêcher qu'elles ne se reproduisent, il faudrait s'atteler à 
une tâche de long terme. Mais il est évident aussi que le court terme 
primera toujours sur le long terme. Si nous nous retrouvons à l'instant 
attaqués par un tigre et que je vous exhorte à travailler à l'avenir de 
notre planète, vous me répondrez: il faut d'abord échapper au tigre, 
sinon nous serons tous morts.» 

S'il veut éviter l'ulcère d'estomac, le Cassandre doit aussi, avec le temps, devenir 
philosophe. Et arrêter de se culpabiliser pour sa propre incapacité à convaincre ses 
semblables.

Longtemps sans doute, Dennis Meadows a cru qu'en expliquant avec pédagogie 
ses conclusions, il finirait par arriver à ses fins. Aujourd'hui, il est bien plus 
modeste: 

«Beaucoup croient que l'on a besoin de voir pour croire. Je pense que c'est faux. 
Sinon, tout le monde serait aujourd'hui convaincu. C'est sans doute l'inverse : on 
voit ce que l'on croit.»  

J'avais vu le plan des lignes de métro.... 

Croissance : Nous sommes proches de l'effondrement !
Par Perceval le 05/09/2014  Sept 2014 http://www.fdesouche.com/

Quarante ans après sa publication, les prévisions de The Limits to Growth 
(Les Limites de la Croissance) ont été validées par une toute nouvelle étude 
australienne. Attendez-vous à l’apparition prochaine des premiers signes de 
l’effondrement mondial…

Le livre The Limits to Growth, qui prédisait que notre civilisation s’effondrerait 
probablement au cours de ce siècle, a été critiqué, depuis sa publication en 1972, 
comme relevant d’un fantasme apocalyptique. Il y a 12 ans, en 2002, le soi-disant 
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expert en environnement, Bjorn Lomborg, l’a relégué dans les « poubelles de 
l’Histoire ».

Pourtant, là n’est pas sa place. Une recherche menée par l’université 
de Melbourne indique que les prévisions de ce livre étaient exactes, 
depuis 40 ans. Si nous continuons à suivre le scénario de ce livre, 
nous devons nous attendre à voir apparaître prochainement les 
premiers signes d’un effondrement mondial.

The Limit to Growth avait été commandé par un groupe de réflexion appelé le 
Club de Rome. Les chercheurs, dont les époux Donella et Dennis Meadows, 
travaillant en marge du M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology), ont 
construit un modèle informatique pour suivre la trajectoire de l’économie 
mondiale et de l’environnement de la planète. Nommé « World3 », ce modèle 
informatique était à la pointe du progrès technologique.

La tâche était très ambitieuse. L’équipe suivait les trajectoires industrielle, 
démographique et alimentaire, ainsi que celles de l’utilisation des ressources et de 
la pollution. Ils ont modélisé les données jusqu’en 1970, puis ont développé un 
éventail de scénarios jusqu’en 2100, selon que l’humanité agirait sérieusement sur 
les questions environnementales et des ressources.

Si cela ne se produisait pas, le modèle prédisait « un dépassement des limites et 
l’effondrement » – de l’économie, de l’environnement et de la population – avant 
2070. Ce scénario était intitulé « on continue comme si de rien n’était ».

Le point central du livre, très critiqué depuis, est que « la terre est finie » et que la 
quête d’une croissance illimitée de la population, de biens matériels, etc., 
conduirait au bout du compte à une débâcle.

Alors, avaient-ils raison ? Nous avons décidé de vérifier ces scénarios après 40 
ans. Le Dr Graham Turner a rassemblé des données de l’ONU (de son département
aux affaires économiques et sociales, de l’UNESCO, de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture [FAO] et des statistiques 
annuelles de l’ONU). Il a également effectué des comparaisons avec les données 
de l’administration océanique et atmosphérique, avec le rapport statistique de BP 
et autres. Ces données ont été reportées sur les scénarios de The Limits to Growth.

Les résultats montrent que le monde suit d’assez près la trajectoire « on continue 
comme si de rien n’était » décrite dans le livre. Ces données ne collent pas avec les
autres scénarios.

Les graphiques ci-dessous montrent les données du monde réel (d’abord celles 
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issues des travaux du MIT, ensuite celles de notre étude), reportées sur les lignes 
continues. Les lignes en pointillé montrent le scénario « on continue comme si de 
rien n’était » jusqu’en 2100. A partir de 2010, les données sont similaires de façon
frappante avec les prévisions du livre.

Ainsi que les chercheurs du MIT l’expliquaient en 1972, selon ce scénario, la 
croissance démographique et la demande de biens matériels conduiraient à plus de 
production industrielle et plus de pollution. Les graphiques montrent que cela se 
produit vraiment. Les ressources s’épuisent à un rythme rapide, la pollution 
augmente, comme la production industrielle et alimentaire par habitant. La 
population croît rapidement.

Jusqu’à présent, The Limits to Growth correspond à la réalité. Alors, que va-
t-il se passer ensuite ?

Selon le livre, pour alimenter la croissance continue de la production industrielle, 
il doit y avoir une utilisation toujours croissante des ressources. Mais celles-ci 
deviennent plus chères à obtenir à mesure qu’elles s’épuisent. Tandis que de plus 
en plus de capital va vers l’extraction des ressources, la production industrielle par
habitant commencera à décliner à partir de 2030 environ – selon le livre, à partir 
de 2015 environ.

Tandis que la pollution s’accumule et que la production industrielle dans 
l’agriculture chute, la production alimentaire par habitant décline. Les services à la
santé et à l’éducation sont rognés, et cela se combine pour conduire à une 
augmentation du taux de mortalité à partir de 2020 environ.

La population mondiale commencera à décliner à partir de 2030, d’environ 500 
millions de personnes par décennie. Les conditions de vie baisseront pour 
retrouver des niveaux similaires à ceux du début du 20ème siècle.

Dans le livre, ce sont essentiellement les contraintes en matière de ressources qui 
conduisent à l’effondrement global. Cependant, The Limits to the Growth inclut 
les retombées d’une pollution croissante, y compris le changement climatique. Le 
livre mettait en garde sur le fait que les émissions de dioxyde de carbone auraient 
un « effet climatologique » par l’intermédiaire du « réchauffement de 
l’atmosphère ».

Ainsi que les graphiques le montrent, la recherche de l’université de Melbourne 
n’a pas trouvé de preuve d’effondrement avant 2010 (bien que la croissance se soit
déjà essoufflée dans certaines régions). Mais dans The Limits to Growth, ces effets
ne commencent à se faire sentir que vers 2015-2030.

Les premières étapes du déclin ont peut-être déjà débuté. La Crise financière 



mondiale de 2007-2008 et le malaise économique en cours sont peut-être des 
signes avant-coureurs des retombées des contraintes en matière de ressources. La 
poursuite de l’enrichissement matériel a contribué à des niveaux insoutenables de 
dette, avec la hausse soudaine des prix alimentaires et du pétrole contribuant aux 
défauts de paiement – et à la Crise financière mondiale.

La question du pic pétrolier est capitale. De nombreux chercheurs indépendants 
concluent que la production de pétrole conventionnel « facile » a déjà atteint un 
pic. Même la conservatrice Agence Internationale à l’Énergie a alerté sur le pic de 
pétrole.

Le pic de pétrole pourrait être le catalyseur de l’effondrement mondial. Certains 
voient les nouvelles sources de combustible, comme l’huile de schiste, les sables 
bitumineux et les filons de gaz de houille comme des sauveurs, mais la question 
est de savoir jusqu’où ces ressources peuvent être extraites rapidement, pendant 
combien de temps et à quel coût. Si elles engloutissent trop de capital pour leur 
extraction, les retombées seraient généralisées.

Notre recherche n’indique pas que l’effondrement de l’économie, de 
l’environnement et de la population mondiale est une certitude. Nous ne 
prétendons pas non plus que le futur se déroulera exactement comme les 
chercheurs du MIT l’avaient prédit en 1972. Des guerres pourraient éclater ; un 
authentique leadership mondial en matière d’environnement pourrait se faire jour. 
Dans un cas comme dans l’autre, la trajectoire pourrait être spectaculairement 
affectée.

Mais nos découvertes devraient tirer la sonnette d’alarme. Il semble improbable 
que la quête de toujours plus de croissance puisse se poursuivre impunément 
jusqu’en 2100 sans provoquer de sérieux effets négatifs – et ces effets pourraient 
se faire sentir plus tôt que l’on ne pense.

Il est peut-être trop tard pour convaincre les politiciens et les élites fortunées de la 
planète d’emprunter un cap différent. Donc, pour le reste d’entre nous, il est peut-
être temps de penser comment nous protéger alors que nous nous dirigeons vers un
futur incertain.

Voici ce que The Limits to Growth concluait en 1972:

« Si la tendance actuelle de la croissance démographique, de l’industrialisation, 
de la pollution, de la production alimentaire et de l’épuisement des ressources se 
poursuit de façon inchangée, les limites de la croissance sur cette planète seront 
atteintes à un moment ou à un autre dans les cent prochaines années. Le résultat 
probable sera un déclin incontrôlable et assez soudain à la fois de la démographie

http://www.iea.org/aboutus/faqs/oil/


et de la capacité industrielle. »

Jusqu’à présent, il n’y a pas grand-chose qui indique qu’ils avaient tort.

Faut-il chercher à remplacer le pétrole ?
Benoit Thévard Institut Momentum 28 janvier 2012

 Lorsque vous avez compris le phénomène du pic pétrolier, vous pouvez 
appréhender le problème de plusieurs façons.

Vous pouvez déprimer à cause d’un sentiment d’impuissance puisque vous 
dépendez, comme tout le monde, de cette énergie abondante et peu chère. De plus,
vous ne voyez pas de possibilité d’échapper au marasme général qui nous attend. 
Vous mettez alors ce problème dans un coin de votre esprit pour ne pas trop y 
penser et vous continuez à vivre, rassurés par l’inconscience de tous ceux qui vous
entourent.

Vous pouvez  y voir une fabuleuse opportunité de changer de paradigme, de 
réorganiser votre vie, celle de vos voisins, de votre quartier ou de votre ville, car 
vous êtes conscient que nous ne pourrons jamais plus disposer d’une telle manne 
énergétique. Vous êtes tout excité par l’ambitieux changement qui se dessine et par
cette possibilité de construire votre vie par vous-même et plus en fonction de ce 
que vous impose la société.

Enfin, vous pouvez avoir l’espoir de voir émerger une solution, LA solution 
qui vous permettra de ne rien changer ou presque à votre mode de vie. Vous 
espérez que, comme pour toutes les innovations technologiques, il vous suffira de 
vous rendre au supermarché et de remplir un chèque (ou faire un crédit) pour 
résoudre le problème. Après tout, il n’y a pas de raison que cela change, nous 
avons toujours fait comme ça.

C’est souvent autour de cette dernière possibilité que se situent les débats. Quelles 

http://www.avenir-sans-petrole.org/article-comprendre-le-pic-petrolier-73334038.html
http://www.institutmomentum.org/faut-il-chercher-a-remplacer-le-petrole/


solutions techniques nous permettraient de ne rien changer ou presque ? Dans 
combien de temps seront-elles prêtes ? Combien coûteraient-elles ?

Mais faut-il vraiment souhaiter l’existence d’une solution de substitution ?

Je me pose très souvent cette question, en tant qu’ingénieur énergéticien.  Lorsque 
j’ai repris mes études, je ne savais pas si je découvrirais une technologie meilleure 
que les autres, celle qui permettrait de ne pas polluer, d’envisager un 
fonctionnement vraiment durable de notre société. Si c’était le cas, je ferais tout 
pour la promouvoir.

Malheureusement, j’ai vite compris qu’il n’y avait pas de miracle, et que chaque 
technologie avait ses avantages et inconvénients, que chaque territoire ne disposait
pas des mêmes ressources disponibles. Il était donc inutile de promouvoir le 
solaire plutôt que l’éolien, la géothermie ou la biomasse, puisque Marseille et 
Dunkerque, par exemple, ne disposent évidemment pas des mêmes potentiels 
énergétiques.

Mais au-delà de ça, et comme le dit très justement Jean Marc Jancovici, 
« L’énergie se manifeste lorsque vous changez une température, une vitesse, une 
masse, une composition chimique ou une nature atomique. » « La consommation 
d’énergie est avant tout un excellent indicateur de la pression que nous exerçons 
sur notre environnement ».

Il est évident que l’augmentation permanente de notre consommation d’énergie a 
augmenté de manière fulgurante notre pression sur l’environnement.

Pour autant, il ne faut pas en déduire que l’Homme est un destructeur par 
nature, il fait simplement partie de l’écosystème planétaire, comme n’importe 
quelle autre espèce animale ou végétale, mais il a su exploiter, mieux que les 
autres, les ressources mises à sa disposition. Et c’est ainsi dans tous les 



écosystèmes, lorsqu’une espèce est en capacité de mieux exploiter les ressources, 
elle finit par prédominer et malheureusement, cela implique une diminution de la 
diversité, des interactions, et finalement le système se fragilise et perd sa 
résilience.

Vous trouverez de très nombreux exemples dans lesquels une espèce animale ou 
végétale fini par étouffer progressivement les autres en prenant de la puissance 
mais en devenant de plus en plus vulnérable à certains changements.

Image représentant le cycle adaptatif en quatre phases par lesquelles passent, 
suivant des échelles de temps plus ou moins longues, tous les écosystèmes. 
(source: résilience alliance)

L’Homme a donc eu la capacité d’exploiter les ressources, grâce à son intelligence 
et aux richesses naturelles auxquelles il a eu accès. Aujourd’hui cette 
prédominance implique une forte diminution de la biodiversité à cause de la 
surexploitation des ressources et nous devenons de plus en plus fragiles et 
vulnérables à certains chocs.

Trouver une source d’énergie équivalente au pétrole reviendrait finalement à 
continuer d’accroitre ce déséquilibre déjà bien avancé, en continuant à augmenter 
la population mondiale, à consommer toujours plus de ressources pour répondre à 
cette croissance supposée sans limites.



C’est pourquoi, lorsque j’analyse le problème du pic pétrolier et que je me 
demande quelles devraient être de réelles solutions durables, je me dis que c’est 
probablement une chance qu’aucune solution technologique ne soit prête, 
qu’aucune ne soit suffisamment efficace pour nous permettre de continuer à 
fonctionner comme aujourd’hui.

La prédominance humaine nous a rendu extrêmement vulnérables sans même que 
nous puissions nous en rendre compte, et elle n’est possible que si les ressources 
planétaires sont encore suffisamment abondantes pour nous permettre à tous de 
vivre, ce qui n’est plus le cas.

La fin du pétrole nous imposera donc de faire avec ce dont nous disposons 
localement. Ce paramètre est fondamental car il permettra à tous de comprendre 
que le confort matériel et énergétique dont nous disposons aujourd’hui n’existe 
plus sans l’exploitation des richesses des autres pays du monde, qui eux ne 
peuvent pas, et ne pourront jamais atteindre notre niveau de vie.

Assumer la fin de l’anthropocène !

Cessons donc de chercher une solution qui nous permette de continuer à vivre de 
la même façon qu’aujourd’hui. Ce n’est de toute façon pas durable car si ce n’est 
l’énergie, c’est tout le reste qui finira par manquer.

Repensons intelligemment nos modes de vie, organisons  localement nos besoins 
en fonction de nos ressources. Nous disposons déjà de tous les outils pour 
exploiter le vent, le soleil, la terre et la mer pour fournir le peu d’énergie 
nécessaire à une vie équilibrée, saine et durable.



«     Vous devriez être très inquiet, vous devriez être
prêt     », avertit Jim     Rogers

ZeroHedge publié par: Blog de la résistance authetique 18 février 2016

https://youtu.be/JTWmh4ZTSZo 

« Les [Banques centrales] pensent qu’elles sont plus intelligentes que le 
marché», s’exclame l’investisseur milliardaire Jim Rogers, « elles ne le sont 
pas ! »

Avertissant CNN dans ce bref mais inquiétant constat qui reflète la réalité que 
« nous allons tous être touchés par une récession mondiale, »Rogers s’en prend 
à l’incompétence des «universitaires et bureaucrates qui ne savent pas ce qu’ils 
font», et rage » cela va être une catastrophe à la fin « .

Rogers conclut:

 « Vous devriez être très inquiet, vous devriez être prêt »

Et si vous n’êtes pas assez préoccupé, Rogers a fait un long interview à la radio, 
expliquant que la conséquence inévitable de la politique d’argent facile 
désastreuse de planificateurs centraux sera la guerre …

Ecoutez l’audio ICI

Les Points forts:

39:35 – Jim affirme que les conséquences inévitables de la désastreuse politique
d’argent facile des planificateurs centraux Sera la guerre.

40:00 – Jim discute de la xénophobie qui s’accentue pendant les périodes 
économiques difficiles et comment ça peut conduire à des conflits.

40:57 – Jim explique comment la coexistence d’une puissance montante et 

https://youtu.be/JTWmh4ZTSZo
http://www.podtrac.com/player/NzE4NDQ1/Mg2


d’une puissance mondiale en stagnation ou en déclin mène au conflit.

42:26 – Jim parle des métaux précieux.

45:30 – Jim évoque un manque de leadership des présidents américains qui se 
poursuivra, l’impression et de dévaluation monétaire va se poursuivre, peu importe
qui est élu cette année.

47:49 – Jim discute des prochaines crises de la dette souveraine, de la perte de
confiance dans le gouvernement, et comment ça peut conduire à la guerre.
48:35 – Jim dit « relisez votre histoire,« les politiciens continueront à aggraver 
les choses, les contrôles de capitaux vont s’intensifier, les conditions économiques
vont continuer à se détériorer et la guerre est probable.

52:05 – Jim dit que de part la conjoncture, le DOLLAR tombera de sa place en 
tant que monnaie de réserve du monde. Le dollar va être détruit et un 
remplacent viendra.

54:30 – Jim discute de la bulle potentielle de l’USD

Avec ZH

L’OCDE abaisse à nouveau ses prévisions de
croissance pour 2016

Romandie, publié par BusinessBourse Le 19 Février 2016

L’OCDE a brossé jeudi un tableau pessimiste de l’économie mondiale, 
abaissant encore ses prévisions de croissance, mettant en garde contre les 
risques de crise financière, contre les risques politiques, notamment en 
Europe, et appelant une meilleure coordination des politiques de relance.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) table 
désormais sur une croissance mondiale de 3% pour cette année, contre 3,3% en 
novembre dernier quand elle avait déjà amputé ses prévisions de 0,3%. 

L’abaissement des prévisions est généralisé, reflétant une gamme étendue de 
données décevantes au quatrième trimestre 2015 et la récente faiblesse et volatilité
sur les marchés financiers mondiaux, a estimé l’organisation internationale, déçue 

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-16/you-should-be-very-worried-you-should-be-prepared-warns-jim-rogers


par le ralentissement des pays émergents frappés par la chute des matières 
premières et par la très modeste reprise des économies avancées.

La croissance du PIB mondial ne devrait pas être supérieure cette année à celle de 
l’année dernière, qui était déjà la plus lente des cinq dernières années, a-t-elle 
prévenu.

Pour 2017, elle abaisse également sa première prévision publiée il y a trois mois 
de 3,6 à 3,3%, se basant sur de récentes données décevantes sur la croissance 
mondiale.

La croissance ralentit dans de nombreuses économies émergentes et la reprise est 
très modeste dans les économies avancées avec des prix bas qui dépriment les 
exportateurs de matières premières, constate l’OCDE qui, comme le FMI en 
janvier, se voit contrainte de revoir à la baisse ses chiffres.

L’organisation taille dans pratiquement toutes ses prévisions: elle ampute de 0,5% 
celle des Etats-Unis à 2% et celle de l’Allemagne qui recule à 1,3%. La France 
reste pratiquement stable (-0,1%) à 1,2%, soit un niveau inférieur au 1,5% de 
croissance attendue par le gouvernement.

Si les prévisions pour la Chine restent sans changement à 6,5% et celles de l’Inde 
gagnent même 0,1% à 7,4%, le Brésil est le pays le plus sévèrement dégradé par 
l’OCDE, qui prévoit désormais une récession atteignant -4% en 2015, contre 
-1,2% il y a trois mois.

Commentant la très grande nervosité des marchés financiers depuis le début de 
l’année, l’institution basée à Paris alerte sur des risques substantiels d’instabilité 
financière et prévient que certaines économies émergentes sont particulièrement 
vulnérables à des mouvements aigus des taux de change et aux effets d’une forte 
dette domestique.

Elle interpelle aussi les leaders politiques, souhaitant une meilleure concertation, 
une réponse politique collective plus forte, à quelques jours d’une réunion des 
ministres des Finances du G20 à Shanghai.

Une réponse collective de politique budgétaire plus forte est nécessaire pour 
soutenir la croissance et offrir un environnement plus favorable aux réformes 
structurelles nécessaires, selon l’OCDE.

La politique budgétaire est aujourd’hui restrictive dans la plupart des grandes 
économies, ajoute-t-elle.

Enfin, elle s’inquiète de la situation en Europe et appelle les pays membres à 
parler d’une seule voix afin de promouvoir l’unité et la croissance, citant 



notamment les divergences surgies lors de la crise des migrants, les menaces 
extérieures à la sécurité, l’impopularité des mesures d’austérité et les forces 
centrifuges dans un certain nombre de pays, dans une allusion implicite à des cas 
comme la Catalogne.

Ces incertitudes politiques risquent de ralentir encore plus les investissements et 
pourraient conduire à des conditions financières plus difficiles, explique 
l’organisation.
Source: romandie

«     Le cri d’alarme de l’OCDE sur la croissance
mondiale     »

L’édito de Charles SANNAT 19 février 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« Le cri d’alarme de l’OCDE sur la croissance mondiale »

Charles, Charles, comment peux-tu écrire une telle phrase ? Tu es un horrible 
marchand de peur, tu veux faire peur aux gens, les effrayer, tu es un vilain, un 
méchant !!

Oui et bien calmez-vous, ce titre n’est même pas de moi, c’est l’un des derniers 
articles du Monde, un journal assez connu en France et qui aurait plutôt une 
fâcheuse tendance à vouloir endormir le mouton pour la tonte plutôt que d’afficher
une volonté de l’effrayer !

Comme quoi finalement vous devriez peut-être non pas avoir peur (cela ne sert à 
rien de se mettre à courir dans tous les sens sans même savoir où aller), mais à 
mener encore une fois une véritable réflexion de fond sur votre avenir, celui de 
votre emploi au moment même où le projet de loi d’El Khomry va revoir 
jusqu’aux modes de licenciement économique et cette loi passera même sans le 
vote des députés puisqu’il y aura utilisation du 49,3. Évidemment, il y a votre 
emploi, votre patrimoine et votre localisation. C’est vos trois paramètres pour agir 
sur votre propre situation ou pour anticiper de futurs changements.

Avant de revenir sur ces sujets regardons ce que nous apprend le Monde justement
sur ce cri d’alarme paniqué d’une des plus grandes institutions économiques du 
monde l’OCDE !

http://insolentiae.com/2016/02/19/
http://www.romandie.com/news/LOCDE-abaisse-a-nouveau-ses-previsions-de-croissance-pour-2016/677754.rom


Panique à l’OCDE

« Comment va l’économie mondiale ? Toujours aussi mal, merci ! Après la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international, l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) a présenté, jeudi 18 
février, de nouvelles prévisions pour 2016 et 2017, revues à la baisse et pas 
franchement réjouissantes. Son diagnostic pourrait se résumer ainsi : le rebond de 
la croissance se fait toujours attendre et il est urgent de trouver, collectivement, les
moyens de soutenir la demande »…

Lorsque j’affirme depuis plusieurs années que la reprise tant vantée n’est pas là on
m’explique doctement que je suis un marchand de peur, mais encore une fois, il 
n’y a là aucune volonté dans un sens ou dans un autre, il y a une réalité, une 
communication par des institutions et la réalité des chiffres et des statistiques qui 
permettent tout de même de se forger une opinion pour peu qu’on aille au-delà des
communiqués de presse diffusés par les Pravda de France et d’ailleurs. Pourtant 
pour ceux qui me suivent, ce cri d’alarme de l’OCDE n’est pas une surprise. Cela 
signifie néanmoins que la fiction de la reprise économique touche à sa fin et qu’il 
n’est plus possible de tenir ce mensonge plus longtemps. Si c’est une bonne 
nouvelle pour la vérité, ce n’est pas une bonne nouvelle pour votre niveau de vie 
qui va considérablement chuter dans les 5 années à venir qui vont être marqué par 
un nouvel épisode paroxystique de crise économique.

Et le Monde de poursuivre comme si c’était une évidence…

« Sur la foi d’indicateurs décevants et en raison des récentes turbulences 
financières, l’OCDE mise désormais sur une progression du produit intérieur brut 
(PIB) mondial limitée à 3 % en 2016, en baisse de 0,3 point par rapport à ses 
prévisions de novembre 2015. La croissance resterait donc à son niveau de 2015, 
qui était déjà le plus faible des cinq dernières années ».

Risques sur le niveau de vie des ménages

Cette phrase non plus n’est pas de moi… elle est du Monde et de l’OCDE !!! C’est
vraiment tous des marchands de peur décidément !!!

« Avec 3 % de croissance en 2016 ou 3,4 % en 2017, cela ne permet pas aux 
jeunes de trouver un emploi, aux retraités de percevoir l’intégralité de leur pension
et aux investisseurs d’avoir des retours sur investissement suffisants »!!

Oulalalala, mes amis l’OCDE et le Monde découvrent qu’avec la crise qui n’avait 
pas lieu et qui n’existait pas puisque le monde entier (pas le journal) baignait dans 
la félicité d’une vigoureuse reprise mondiale tant vantée tous les 14 juillet par 



notre Culbuto Elyséen au pays merveilleux des jouets de Oui-Oui, finalement il 
pourrait y avoir des problèmes, dans l’ordre :
Pour trouver du travail
Pour payer les retraites
Pour avoir du rendement dans un monde à taux négatifs !

Évidemment cela risque ne pas ni très bien se passer ni très bien finir !

Que faire pour se protéger ?

Il n’y a pas de rendement ! Les taux sont négatifs !!! Ne cherchez donc pas la 
martingale elle n’existe pas !! Il n’y a presque plus aucune façon de placer son 
argent… et si votre argent ne vous rapporte rien à quoi sert-il alors ? Pour ceux qui
ont quelques sous à protéger c’est le moment d’aller vers des actifs tangibles et de 
réduire votre exposition aux actifs financiers. Un actif tangible c’est de l’or, mais 
c’est aussi ce tableau dont vous rêviez mais que vous n’avez jamais osé vous 
offrir, ou encore cette belle voiture de collection, ou encore cette maison à la 
campagne… mais ce ne serait pas raisonnable, mieux vaut abonder le contrat 
d’assurance-vie ! Sauf qu’en faisant cela vous prêtez en réalité votre argent à des 
Etats en faillite virtuelle qui vous versent en plus des intérêts de plus en plus 
misérables !
Ré-arbitrez donc entre utilité de votre épargne et vos projets personnels, au moins 
profitez de votre argent tant qu’il est « convertible » en biens tangibles.

Pour ceux qui n’ont pas vraiment d’argent et plus de problématique d’emploi, 
investissez dans vos compétences. En clair plutôt que de mettre quelques centaines
d’euros de côté qui vous rapporteront péniblement 0,75% sur le livret A, dépensez 
cet argent en formation… cela sera certainement plus rentable et vous offrira un 
bien meilleur rendement !!! Faites preuve d’imagination, mais en gros l’idée c’est 
investissez plutôt en vous que dans une banque moribonde !

Enfin, tentez d’imaginer le contour du monde qui vient, et c’est tout l’enjeu de la 
réflexion qu’il faut mener. Chercher un placement n’a aucun sens. Il faut d’abord 
comprendre le monde, puis comprendre son évolution, imaginer le monde qui 
vient et quelles seront les grandes tendances. Après il va falloir vous forger des 
convictions. C’est un processus très long. Une fois que vous aurez acquis vos 
convictions, alors il découlera logiquement un choix de placements qui seront la 
conséquence directe de tout votre processus de réflexion.

Vouloir placer votre argent sans avoir mener toute cette réflexion c’est au sens 
premier du terme mettre la charrue avant les bœufs et vous allez évidemment au 
devant de déconvenues. Il faut faire les choses dans l’ordre pour qu’à l’arrivée les 



choses soient dans le bon sens. Cela peut sembler évident, pourtant 90% des 
questions que je reçois c’est « que pensez-vous de tel ou tel placement »… Mais le
bon placement est justement celui pour lequel vous n’avez aucun doute et donc 
aucune question. Ce type de placement, vous ne le trouverez qu’en mettant en 
œuvre un véritable processus de réflexion pour penser votre avenir, votre 
patrimoine, votre emploi, votre localisation pour être le plus résilient possible dans
le monde qui vient. Tout cela n’est pas négatif, loin de là, si vous prenez les 
bonnes décisions, vous pourriez même vous construire une vie plus épanouissante 
que celle d’avant.

En attendant mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Pétrole: “l’Arabie n’est pas prête à réduire sa 
production”
Finalement un jour on dit oui, et l’autre jour on dit non… ces atermoiements en 
disent très long sur la violence de la bataille géo-politico-économique en cours et 
dont nous ne voyons seulement l’écume.

C’est la raison pour laquelle les choses doivent être abordée avec beaucoup de 
modestie.

Charles SANNAT

 Le gouvernement saoudien a déclaré ne pas être prêt à diminuer sa 
production pétrolière, motivant une telle annonce par le fait que cette mesure 
pourrait se répercuter sur le marché.

L’Arabie saoudite n’est pas prête à réduire son extraction de pétrole, a annoncé le 
ministre saoudien des Affaires étrangères Adel ben Ahmed al-Joubeir dans un 
entretien à l’Agence France Presse.

“Si d’autres producteurs entendent limiter ou consentent au gel s’agissant de 
l’extraction supplémentaire, cela peut avoir un impact sur le marché mais l’Arabie 
saoudite n’est pas prête à réduire sa production”, a affirmé le chef de la diplomatie
saoudienne.

Mardi à Doha (Qatar), la Russie, le Venezuela, l’Arabie saoudite et le Qatar se sont
mis d’accord pour geler leur production de pétrole à son niveau de janvier. Dès 
lors, plusieurs autres producteurs de pétrole ont rejoint le groupe. En particulier, le 
Koweït a officiellement annoncé sa détermination de geler sa production de 
pétrole à son niveau actuel, et l’Équateur, l’Algérie, le Nigeria et Oman ont 

http://www.afp.com/


également approuvé le gel de la production de pétrole. L’Iran a lui aussi accepté la 
proposition par la suite.

Ces indices boursiers japonais qui bouleversent les approches 
économiques

 C’est un aveux d’impuissance assez cruel que nous livre cet article concernant la 
politique économique au Japon ou, disons-le, plus rien ne répond!

Observez bien le Japon, car cet immense pays, aux capacités industrielles 
monumentales, nous montre depuis maintenant presque 30 ans le sens de nos 
économies occidentales, condamnées à un cycle de déflation séculaire.

Charles SANNAT

Ces derniers temps, la bourse de Tokyo, qui est l’une des plus importantes en 
Asie, présente une situation instable. La chute de son indice essentiel, le 
Nikkei, de 12% lors des deux premières semaines de février est suivie par son 
retour à un certain équilibre. Cette dynamique change la vision des 
investisseurs.

La brusque chute de l’indice Nikkei a été expliquée par le renforcement inattendu 
de la devise nationale japonaise qui n’était pas avantageux pour les grandes 
entreprises exportatrices du pays. Le cours actuel du yen à la bourse est plus élevé 
qu’au début du mois de février. Le yen est actuellement considéré comme une des 
devises les plus stables du monde par les participants du marché.

Mais ce qui est encore plus important, c’est le changement dans la vision du 
marché financier des investisseurs qui est provoqué dans une grande mesure par 
cette instabilité des indices boursiers japonais.

Selon Hiroki Ihara, économiste et stratège principal de la société Phillip Securities 
Japan, Ltd., qui s’exprime à ce sujet dans un entretien accordé à Sputnik, les 
investisseurs ont cessé de suivre les indices purement économiques liés aux cours 



des titres, et au lieu de cela, ont commencé à écouter les déclarations politiques et 
à faire attention à la situation mondiale en général.

“Les investisseurs essayent d’éviter tel ou tel risque, et ont cessé de faire attention 
aux indices économiques. Dans cette situation, le prix possible des titres devient 
assez difficile à prédire. Le marché financier est instable, et l’amélioration des 
affaires demande du temps”, explique l’analyste.

La situation sur les marchés financiers mondiaux influence de façon importante 
l’économie japonaise, en particulier, les résultats de la politique économique 
réalisée par le gouvernement de Shinzo Abe. Cette politique est destinée à 
renforcer le secteur des exportations grâce à la baisse du yen, elle est également 
tournée vers la hausse des investissements. Quelles sont les perspectives de 
l’économie japonaise dans la situation actuelle?

Selon M.Ihara, le gouvernement japonais fait tout son possible pour soutenir le 
développement, mais les résultats sont malheureusement assez modérés. Il s’agit 
non seulement de raisons intérieures, mais également de la situation économique 
générale dans le monde.

“Ainsi, c’est l’économie mondiale en général qui exige une réorganisation, et non 
la politique du gouvernement de M.Abe telle qu’elle est. C’est là notre 
but essentiel. Il faudrait espérer que la rencontre des ministres des Finances et des 
chefs des banques centrales des pays du G20 qui se tiendra à Shanghai fin février 
soit fructueuse”, conclut l’interlocuteur de Sputnik.

Attention: économie mondiale fragile
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 19/02 LesEchos.fr

 Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, vous devez augmenter les salaires. 
Mesdames et messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement, vous devez investir 
beaucoup plus. Sinon, l'économie mondiale rechutera. Le message ne vient ni de 
Tilton, le village où ont été dispersées les cendres de John Maynard Keynes, ni du 
Programme commun signé par le PS et le PC en 1972, mais des dernières 
prévisions publiées par l'OCDE. L'ordonnance de ce forum international de 
réflexion économique, qui fut longtemps un chantre du libéralisme, est bien sûr 
plus complexe. Il recommande aussi aux gouvernants d'aller plus vite dans les 
réformes de fond, dont le rythme a ralenti ces dernières années. Sur les salaires, il 
vise les Etats-Unis et le Japon plus que la France et l'Italie, où la part des 
rémunérations dans le partage des richesses créées reste élevée. Sur le soutien 
budgétaire, il souligne que tous les pays n'ont pas la même marge de manoeuvre. 
Mais son message essentiel est bel et bien qu'il faut relancer la demande. 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


Il faut dire que son diagnostic n'est guère encourageant. Contrairement à ce qui 
était espéré il y a encore quelques semaines, la croissance mondiale ne devrait pas 
accélérer cette année. Les échanges, eux, vont désormais moins vite que la 
production - ce qui signifie que la démondialisation devient une réalité. Les forces 
déflationnistes restent très présentes - inflation très faible, prix des matières 
premières en forte chute, excès de dettes s'étendant désormais aux pays émergents.
La productivité, ressort le plus puissant de la croissance, semble rouillée. 
L'instabilité financière devient la règle. 

La politique monétaire ne peut pas tout faire. Sans nul doute, la politique 
budgétaire et la politique structurelle doivent être davantage mobilisées pour 
remettre d'aplomb une économie et une finance qui n'ont pas encore vraiment 
récupéré après les terribles chocs encaissés depuis 2007. Mais le mode d'emploi de
cette mobilisation reste à écrire. La « nouvelle stratégie » à laquelle appelle 
l'OCDE est encore dans les limbes. Si les enchaînements des crises de 2007-2008 
et 2011-2012 commencent à être à peu près correctement décrits, il n'en va pas de 
même sur l'association des forces puissantes qui en sont à l'origine - vieillissement,
montée en puissance de l'Asie, bouleversements énergétiques, révolutions 
technologiques, financiarisation... Oui, il faut actionner davantage le levier 
budgétaire dans les pays qui le peuvent, oui, il faut mener davantage de réformes 
structurelles, oui aussi, il faudra trouver un moyen d'avaler les excès de dettes. 
Mais pour bien le faire, il faudra mieux comprendre. L'OCDE peut jouer ici, un 
rôle stratégique. 

L’indice chinois du transport de containers est en
chute libre

 

Wolf Richter 
Wolf Street 

Publié le 19 février 2016 

La mauvaise haleine de l’ère des taux à zéro pourcent se fait sentir sur 
l’économie réelle. 

Au plus grand chagrin du gouvernement, la Chine voit exploser un secteur 
d’exportation particulier : la fuite de capital.

De peur de voir le yuan dévalué davantage et de voir s’intensifier la répression de 
la corruption et les purges politiques, les Chinois les plus fortunés tentent de placer
une partie de leur argent en lieu sûr. Selon les estimations, les flux sortants de 
capital ont triplé pour atteindre 113 milliards de dollars entre les mois d’octobre et 

http://www.marketwatch.com/story/chinas-capital-outflows-seen-tripling-in-november-2015-12-07
http://wolfstreet.com/wolf-richter/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-wolf-richter.aspx?contributor=Wolf%20Richter


de novembre. 

Pour soutenir le yuan face à ces fuites de capital, la Banque populaire de Chine a 
vendu des devises étrangères et des bons du Trésor américain. En conséquence, ses
réserves de devises étrangères ont perdu 87 milliards de dollars en novembre pour 
passer à 3,396 trillions de dollar, leur niveau le plus bas depuis février 2013. 
L’exportation de capital est un secteur en expansion en Chine. 

Selon l’Administration douanière chinoise, les autres exportations n’ont pas été 
aussi chanceuses. En novembre, elles ont perdu 6,8% (3,7% en termes de yuans) 
sur un an après un déclin de 6,9% en octobre. Elles sont en baisse pour un 
cinquième mois consécutif, ce qui indique un déclin de la demande globale en 
produits chinois. 

C’est ce que nous montre l’indice PMI manufacturier Caixin, qui se penche sur 
l’activité manufacturière en Chine au travers de l’étude d’indices directeurs des 
achats. Il est désormais en contraction depuis neuf mois. 

La Chine n’est plus un producteur à faible coût et à la devise sous-évaluée. Le 
yuan est essentiellement rattaché au dollar et continue de gagner de la valeur à 
mesure que grimpe la devise américaine, à l’exception de quelques dévaluations 
qui restent limitées. La Chine fait face à un affaiblissement de la demande globale 
ainsi qu’à une devise liée de très près à celle de ses clients. 

Les importations chinoises ont décliné de 8,7% sur un an (5,6% en termes de 
yuans), et chutent aujourd’hui pour un douzième mois consécutif ; un signe de 
l’effondrement des prix des marchandises et de l’affaiblissement de la demande en
Chine. 

Cette réduction des importations a beaucoup frappé l’industrie des transports 
maritimes qui très récemment encore faisait l’objet d’un afflux d’argent gratuit 
issu des politiques monétaires globales. Les sociétés de transports maritimes se 
sont lancées dans une campagne d’expansion au cours de ces sept dernières 
années. Drewry estime que la capacité de la flotte globale des transports gonflera 
de 8% supplémentaires cette année, contre une hausse de la demande de seulement
1% - sa hausse la plus faible depuis 2009.

Les livraisons par voie maritime se sont effondrées. L’indice chinois de transport 
par containers (CCFI) a perdu 4,3% la semaine dernière pour passer à 718,58, qui 
marque un record historique à la baisse. 

http://www1.chineseshipping.com.cn/en/indices/ccfinew.jsp
http://ciw.drewry.co.uk/features/history-lessons/
http://www.wsj.com/articles/china-forex-reserves-fall-to-lowest-level-in-more-than-two-years-1449476991
http://www.wsj.com/articles/china-forex-reserves-fall-to-lowest-level-in-more-than-two-years-1449476991


L’indice hebdomadaire, opéré par le Shanghai Shipping Exchange, qui étudie les 
taux contractuels et du marché au comptant appliqués aux livraisons par containers
depuis les plus gros ports de Chine vers 14 régions du monde, n’est pas joli à voir 
en comparaison aux chiffres officiels. 

Il a plongé de 33% depuis le mois de février, et de 28% depuis sa mise en place en 
1998, alors que son niveau était fixé à 1.000. Voici à quoi ressemble cet 
effondrement :

Le taux de transports par containers n’a augmenté la semaine dernière que sur 
deux des 14 routes maritimes (Asie du sud-est et Australie/Nouvelle-Zélande). Les
taux des douze autres routes ont baissé, avec -8,6% pour l’Europe du nord, -1,9% 
pour la côte ouest des Etats-Unis, et -3,6% pour la côte est des Etats-Unis. Les 
livraisons vers la Méditerranée ont perdu 14,5%. 

C’est ainsi que se traduit la stratégie de gonflement des prix des actifs employée 
par les banques centrales, qui ne cessent d’imprimer de la monnaie et de forcer les 
taux d’intérêt en-dessous de zéro. La conséquence en a été sept années d’apport de
dette peu chère à toutes sortes de secteurs, depuis les transporteurs de containers 
jusqu’à la production de schiste aux Etats-Unis, ou encore la construction de villes

https://research.economyandmarkets.com/X195RA25
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Wolf%20Richter-Dogged%20by%20Lousy%20Global%20Demand%20and%20Wild%20Overcapacity%20China%20Containeri-2015-12-09-002.gif


fantômes en Chine. 

En émettant cette dette, les entités gouvernementales et sociétés ont porté leurs 
bilans jusqu’à des niveaux précaires. Mais cette dette est un actif aux yeux des 
banques et des investisseurs qui, parce qu’ils croient en les politiques endossées 
par les banques centrales, portent sur leurs épaules des risques immenses en 
échange de rendement extrêmement faibles. 

Pendant un temps, ces activités d’expansion de la flotte commerciale globale – de 
la même manière que l’expansion des usines de ciment, de mines de cuivre, etc. – 
ont fait gonfler le PIB. Cela a fait partie du projet de « reprise » des banques 
centrales après la crise. Mais lorsque cette capacité s’est transformée en 
surcapacité et que les taux se sont effondrés, la mauvaise haleine des taux d’intérêt
à zéro pourcent s’est faite sentir sur l’économie réelle : les revenus et marges se 
sont effondrés, les licenciements se sont multipliés, des sociétés ont mis la clé sous
la porte, ont fait défaut ou ont déclaré banqueroute, et du capital a été détruit. 

Un scénario similaire se développe aux Etats-Unis : bien que le déficit commercial
soit dans l’ensemble assez catastrophique, le déficit commercial des biens 
(services exclus) est dans un état plus piteux encore. Les échanges pétroliers 
couvrent à peine la situation décevante des échanges de biens non-pétroliers, et à 
quel point ils ont plongé ces derniers mois. L’industrie américaine est en déclin. 
Voyez ceci : US Exports & Manufacturing Debacle Covered up by Oil   

EDF pas condamnée ?
Patrick Reymond 19 février 2016

A mon sens, et cela n'engage que moi, si, totalement et définitivement. Le choix 
d'un quasi-unique carburant, le nucléaire, l'entêtement étatique dans ce choix, rend 
l'entreprise totalement in-pilotable.

C'est à dire qu'elle n'est gérable, c'est à dire pas gérable du tout, que dans un sens :

1) avec une croissance continue des quantités consommées,

2) avec une croissance continue des prix, même si ceux-ci sont, nous dit on, bas.

On peut en douter, parce que le prix de vente est un mix, une multiplication entre 
la quantité consommée, et le prix de vente.

Mais il y a une chose que l'entreprise ne peut décider, c'est le prix de marché, et les
quantités. Or, elle a été construite avec l'idée, que ces paramètres seraient 
éternellement favorables.
Bienvenu dans l'économie de marché, avec ses aléas, et notamment les gens qui ne

http://lachute.over-blog.com/2016/02/edf-pas-condamnee.html
http://wolfstreet.com/2015/12/07/debacle-in-nonpetroleum-exports-manufacturing-covered-up-by-oil/


peuvent pas payer (paupérisation), et le changement technique, qui abolit la rente.

Le solaire et l'éolien sont désormais moins cher que le nucléaire. Et sortir du 
nucléaire serait long et coûteux. Et rester dans le nucléaire, ruineux.

Ce n'est pas en opérant ce qui reste de fossile en France dans sa production qu'elle 
arrivera à grand chose.

EDF râle désormais, devant le prix de marché à 26 euros le MWh. "On ne finance 
pas le programme de maintenance lourde du parc français avec un prix de marché
à 26 euros par mégawattheure ".

Désolé, vieux, démerde toi. S'il y a une solution moins onéreuse, prend là. Et 
estime toi heureux, si le prix de marché reste à 26 euros. Regarde le pétrole.

On a jamais appris aux abrutis qui nous gouverne qu'en matière de gestion, c'est 
une obligation de panacher le risque ? Non, les fonctionnaires qui nous gouvernent
n'ont pas appris cette loi de base, avec 77 % du jus nucléaire. Et si EDF ne peut 
même pas arrêter le mouvement en France, en faveur du renouvelable, mais 
seulement le retarder, elle doit subir le renouvelable et son impact dans un marché 
européanisé, impact qui va s'accroitre d'années en années, et qui rend le prix du 
courant négatif...

De plus, l'Europe ruinée manque de fonds pour démanteler le nucléaire... Ceux qui
nous gouvernent sont donc vraiment la réunion des vainqueurs d'un dîner de cons.

Adieu fantôme des années 70 !
 Les Etats-Unis exportent à nouveau leur pétrole

 Rédigé le 19 février 2016 par Cécile Chevré | La Chronique Agora
[NYOUZ2DÉS: petit rappel: en 2016, les USA consomme encore 2 FOIS plus

de pétrole qu'ils n'en produisent. Voir aussi les 2 articles suivant.]
 Le 18 décembre dernier, la Chambre des représentants a voté un texte qui rappelle
à tous les ambitions des Etats-Unis en matière d’énergie. Ce texte autorise en effet 
de nouveau les exportations de pétrole américain après 40 ans d’interdiction 
presque formelle.
 Au milieu des années 70, le monde occidental prend conscience de l’aspect 
éminemment stratégique de l’or noir. La production de pétrole s’est 
progressivement concentrée entre les mains de l’OPEP dominée par l’Arabie 
saoudite au fur et à mesure que la production occidentale, et surtout américaine, 
s’amenuisait.
 Le révélateur fut, comme vous le savez, la guerre de Kippour en 1973. Pour 
sanctionner les pays soutiens d’Israël, les pays arabes producteurs de pétrole 
décident de réduire leur production et d’imposer un embargo vers les Etats-Unis et

http://fr.sputniknews.com/economie/20160217/1021842107/europe-usines-nucleaires-demantelement.html#ixzz40Ry70tkh
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/edf-enregistre-un-benefice-en-forte-baisse-et-diminue-les-dividendes-550809.html
http://www.boursorama.com/actualites/edf-veut-fermer-la-centrale-de-porcheville-d-ici-a-2018-936a48242a3619aded4919a853daad14
http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/EDF-panique-sur-l-EPR-britannique-772871
http://information.tv5monde.com/en-continu/grande-bretagne-edf-va-prolonger-la-vie-de-4-centrales-nucleaires-88980


l’Europe occidentale. En quelques semaines, le baril passe de 3 $ à 12 $.
 Pour l’Occident, c’est un choc et la réaction américaine fut, entre autres, 
d’interdire les exportations de pétrole et la constitution de réserves stratégiques. Le
pétrole made in Etats-Unis devait rester aux Etats-Unis.
 Depuis 1975, la situation n’avait que très peu évolué et les Etats-Unis étaient de 
plus en plus dépendants des importations.
 Le début des années 2000 a changé la donne. Vous commencez à connaître la 
chanson : en exploitant de manière industrielle leurs réserves de gaz et de pétrole 
non-conventionnels, les Etats-Unis se sont découverts propriétaires d’un véritable 
nouvel Eldorado énergétique qui a fini par faire naître des ambitions économiques 
un poil démesurées.
 Entre 2004 et 2014, la production américaine de pétrole est passée de sept 
millions de barils par jour à 11,6 millions, ce qui a permis aux Etats-Unis de 
s’emparer de la place de premier producteur au monde, devant l’Arabie saoudite 
(11,5 millions de barils/jour). Leurs réserves prouvées atteignaient quant à elles les
40 milliards de barils à fin 2014 selon l’Energy Information Administration. 



 Car à ce pétrole de schiste (qui représente tout de même 70% de la production 
américaine), il faut en outre ajouter le pétrole situé en eaux très profondes aussi 
bien dans le Golfe du Mexique que dans les eaux glacées de l’Arctique.
 En quelques années, les Etats-Unis sont devenus une inspirante et enviée 
puissance pétrolière. Mais malgré cette impressionnante production, le pétrole 
américain ne s’est pas imposé comme un acteur de rang mondial. La raison est 
simple : il était interdit d’en exporter une goutte !

 Interdire, oui mais…
 Enfin, dans les faits, la réalité était déjà plus nuancée, et ce même avant le 18 
décembre dernier.
 Tout d’abord, les exportations vers le Canada ont toujours constitué une exception
à l’interdiction instaurée en 1975.
 Ensuite, seul le brut non raffiné était concerné par cette interdiction. Le diesel et 
le gasoil – produits raffinés – ne l’étaient pas… et depuis le début des années 2000
(avec en toile de fond l’exploitation des ressources énergétiques non-
conventionnelles), les exportateurs américains de produits raffinés s’en sont donné
à coeur joie. La progression de ces exportations est aussi spectaculaire qu’évidente
sur le graphe ci-dessous :



Nouvel assouplissement des règles en 2014

 Sous la pression des producteurs de pétrole confrontés à une explosion de leur 
production, l’administration américaine est allée encore plus loin dans la remise en
cause des règles fixées en 1975 en autorisant dès 2014 l’exportation de "condensat
de pétrole" ou "brut ultra-léger".
 Ce nouvel assouplissement s’est fait en deux temps mais très discrètement. A l’été
2014, Pioneer Natural Resources et Enterprise Products Partners ont été autorisés à
exporter du pétrole ultra-léger.
 Fin 2014, l’interdiction d’exportation des condensats a été levée, là encore sans 
battage médiatique.
 La subtilité a tenu à bien faire la distinction entre le brut et le brut ultra-léger. 
Celui-ci, aussi appelé condensat de pétrole, est – et je cite Wikipedia – "la fraction 
d’hydrocarbures qui, en solution gazeuse dans le gisement, condense sous forme 
liquide à pression atmosphérique".
 En gros, quand vous exploitez des réserves de pétrole, vous obtenez bien sûr du 
pétrole brut mais aussi des gaz qui se condensent d’eux-mêmes sous forme de 
liquide ainsi que des gaz qui ont besoin d’une intervention humaine pour être 
liquéfiés (liquides de gaz naturel, soit le butane, le propane ou l’éthane).
 Généralement, ce brut ultra-léger est comptabilisé dans la production de brut d’un
pays. L’évolution de la législation américaine en 2014 a quant à elle instauré un 
fort utile distinguo qui permet à certaines entreprises d’exporter du brut léger, sans
plus de précisions.



 Exporter du brut léger, c’est bien, mais pas suffisant pour les producteurs de 
pétrole américains qui ont, en 2015, accentué leur lobbying sur fond 
d’effondrement des cours du brut.
 En décembre 2015, après une longue bataille politique et budgétaire (les 
démocrates y ont pendant longtemps été opposés), les partisans de l’exportation 
ont remporté une victoire de taille : l’autorisation de l’exportation de pétrole brut. 
Depuis, deux cargos remplis de pétrole américain sont déjà arrivés en Europe, le 
premier en France (à Fos), le second aux Pays-Bas.
 Une décision historique… mais qui peut changer la face du pétrole ? C’est ce que 
nous verrons dans une prochaine Quotidienne !

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/etats-unis-exportent-petrole/
Copyright © Publications Agora

L’économie et la géopolitique revues et corrigées par
l’énergie

janvier 9, 2016/Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

Alors que la situation au Moyen-Orient se dégrade de jour en jour, il est crucial de 
bien comprendre les causes de ce conflit géopolitique pour pouvoir proposer des 
solutions adéquates.

Voici donc une vision de l’économie à travers le prisme de l’énergie, qui aboutit 
naturellement à parler des enjeux géopolitiques et des conflits au Moyen-Orient, et
plus particulièrement en Syrie.

Une présentation en 23 images, qui valent chacune 1000 mots, sur trois des piliers 
fondateurs des Econoclastes: l’économie, l’énergie et la géopolitique. La 
présentation vidéo de 50 min en 23000 mots arrive bientôt!

Les principaux messages à retenir:

1. Les 30 glorieuses, ce n’est pas de la planification intelligente, c’est juste 
beaucoup de pétrole     gratuit 

2. La croissance du PIB dépend à 60% de l’énergie alors que  le capital n’y 
contribue qu’à hauteur de 15% 

3. Le pic pétrolier est la rencontre entre les coûts d’extraction qui augmentent 
et une capacité à le payer limitée à 120$     des consommateurs 

4. Le pic pétrolier, le pic oil, entrainera     le pic de l’économie, le pic all 
5. Les Saoudiens n’ont pas la mémoire aussi courte que nos dirigeants – 

business is business! 

http://leseconoclastes.fr/2015/01/arabie-saoudite-na-pas-baisse-sa-production/
http://leseconoclastes.fr/2015/01/arabie-saoudite-na-pas-baisse-sa-production/
http://leseconoclastes.fr/2015/08/le-debut-de-la-fin-de-la-revolution-du-petrole-de-schiste/
http://leseconoclastes.fr/2015/05/le-pic-petrolier-naura-pas-lieu/
http://leseconoclastes.fr/2015/05/le-pic-petrolier-naura-pas-lieu/
http://leseconoclastes.fr/2014/10/video-nicolas-meilhan-energie-du-future-universite-dete-2014-2/
http://leseconoclastes.fr/2014/10/video-nicolas-meilhan-energie-du-future-universite-dete-2014-2/
http://leseconoclastes.fr/author/nmeilhan/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://leseconoclastes.fr/2016/01/leconomie-et-la-geopolitique-revues-et-corrigees-au-travers-du-prisme-de-lenergie/
http://leseconoclastes.fr/2016/01/leconomie-et-la-geopolitique-revues-et-corrigees-au-travers-du-prisme-de-lenergie/
http://quotidienne-agora.fr/etats-unis-exportent-petrole/


6. Les Etats-Unis ne sont pas indépendant énergiquement et ne le seront 
jamais! 

7. Si vous voulez lutter contre le terrorisme, laissez votre voiture au garage et 
prenez un vélo! 

http://leseconoclastes.fr/2016/01/leconomie-et-la-geopolitique-revues-et-corrigees-au-travers-du-
prisme-de-lenergie/ 

Les réserves de pétrole aux Etats-Unis bien moins
importantes que prévu

Par Vesti – Le 10 février 2016 – Source Fort Russ Publié par: Le Saker Francophone

Note du Saker Francophone

Même si cette nouvelle est assez ancienne pour ceux qui
suivent l'actualité du pétrole, l’intérêt de l'article 
est aussi sa provenance de Russie au moment ou la bulle
du "schiste" est en train d'éclater aux USA et qu'il y 
a des rumeurs autour d'une entente OPEP / Russie / 
Vénézuela .. ou pas. Le Grand Jeu continue et il faut 
lire entre les lignes.

Les autorités américaines ont réduit les estimations officielles des réserves 
commerciales de gaz de schiste dans les formations de Monterey en Californie
de 96%. Selon les données publiées par le Los Angeles Times, l’Energy 
Information Administration (EIA), au Département de l’Énergie, a revu ses 
précédentes estimations des réserves industrielles de pétrole (hydrocarbures 
récupérables) en Californie. Résultat, les réserves exploitables totales des 
États-Unis ont diminué de 39%, une révision drastique.

http://leseconoclastes.fr/2016/01/la-fameuse-independance-energetique-americaine/
http://leseconoclastes.fr/2016/01/la-fameuse-independance-energetique-americaine/
http://brunobertez.com/2016/02/16/petrole-pas-de-coupe-de-productiongel-si-les-autres-suivent/
http://www.fort-russ.com/2016/02/assessments-of-oil-reserves-in-us.html


Plus tôt, l’EIA considérait que les formations géologiques de la Californie centrale 
contenaient un total de 13,7 milliards de barils qui pouvaient être extraits en 
utilisant le niveau actuel de la technologie de fracturation hydraulique.

C’était plus de deux fois la totalité des réserves estimées des gisements activement
exploités aux États-Unis : Bakken dans le Dakota du Nord (3,65 milliards de 
barils) et Eagle Ford au Texas (3 milliards de barils).

De nombreuses estimations optimistes, en particulier, ont été publiées dans le 
rapport sorti en 2013 par l’Université de Californie du Sud, The Monterey Shale &
California’s Economic Future. L’exploitation du gaz de schiste aurait dû créer 2,8 
millions d’emplois en 2020 et rapporter $24,6 milliards de taxes à la Californie.

Des gisements très différents

Les experts ont noté que, contrairement au gisement de Bakken dans le Dakota du 
Nord, et à celui d’Eagle Ford au Texas, le schiste de la formation de Monterey est 
beaucoup plus cisaillé, en raison d’une activité sismique beaucoup plus intense, et 
les hydrocarbures sont descendus dans les niveaux inférieurs des strates.



Le chef de la rubrique au Los Angeles Times, John Staub explique : « Selon 
les informations rassemblées, nous ne voyons pas de preuves que l’extraction 
pétrolière dans cette région est très productive en utilisant les technologies 
comme la fracturation hydraulique. Résultat, nos estimations précédentes pour
la production pétrolière et nos connaissances insuffisantes sur les différences 
géologiques entre les gisements nous ont conduits à des estimations et des 
prévisions erronées. »

Une réévaluation complète des ressources

C’est la seconde réévaluation des réserves contenues dans les formations de 
schiste à Monterey en Californie. En 2011, EIA disait que cette formation 
contenait 15,4 milliards de barils, accessibles par la technologie de la fracturation 
hydraulique. En 2012 cette évaluation a été réduite à 13,7 milliards de barils.

Selon ces nouveaux calculs, publiés par le LA Times, les réserves exploitables de 
pétrole en Californie sont de seulement 600 millions de barils. Ce qui signifie une 
énorme réduction des réserves totales de pétrole aux États-Unis. Selon l’estimation
de l’EIA, publiée en avril 2014, US Crude Oil and natural gas Proved Reserves, 
2012 [Réserves prouvées de pétrole brut et de gaz naturel aux Etats-Unis, 2012], 
les réserves totales exploitables de pétrole aux Etats-Unis se montaient à 33,4 
milliards de barils.

Prévoyant l’annonce des experts de l’EIA sur la réduction des réserves estimées en
Californie, les réserves exploitables des États-Unis ont chuté de 39%, passant de 
33,4 milliards à 20,3 milliards de barils.



De telles variations soulignent les risques associés à la production de gaz de 
schiste. La technologie de la fracturation hydraulique utilisée pour extraire le 
pétrole du schiste entraîne plusieurs effets collatéraux, que l’on connaît mieux 
depuis peu (en particulier, l’activation de séismes du schiste, la contamination des 
nappes phréatiques, l’accumulation de déchets toxiques et la pollution 
atmosphérique). De plus, ces nouvelles posent aussi des questions sur la crédibilité
des prévisions à long terme de la production de gaz de schiste aux États-Unis.

Traduit du russe par Ollie Richardson

Mise à jour du 6 octobre 2015 :

Pas d’Eldorado dans les schistes de Monterey, selon l’US Geological Survey

Une nouvelle étude révise à la baisse le potentiel des gisements de la vaste 
formation des schistes de Monterey, exploitable par fracturation hydraulique.

Les experts fédéraux pour l’énergie estimaient en 2011 que la formation des 
schistes de Monterey pouvait contenir 14 milliards de barils de pétrole exploitable.

L’US Geological Survey vient de publier [début octobre 2015] une étude de plus 
qui dégonfle ces estimations très optimistes. Cette nouvelle étude affirme que la 
partie la plus productive de cette formation géante contient seulement 21 millions 
de barils de pétrole accessible par fracturation hydraulique. Cela, en plus des 393 
millions de barils récupérables par extraction conventionnelle.

Les schistes de Monterey ne peuvent plus être considérés comme une promesse 
d’avenir radieux pour la Californie, cet État où le gouverneur Jerry Brown a refusé
aux écologistes l’interdiction de la fracturation.
Traduit de l’anglais par Ludovic, vérifié par Wayan, relu par Diane pour le Saker francophone

Apple et sa curieuse émission d’obligations
 Rédigé le 19 février 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Le Dow Jones a connu un rebond, en cette fin de semaine. Mais les nouvelles 
financières les plus intéressantes concernaient la techno préférée des investisseurs, 
Apple. L’entreprise a annoncé qu’elle ne collaborerait pas avec les autorités pour 
décrypter un iPhone. Le dernier smartphone d’Apple a un certain niveau de 
sécurité, ont déclaré les dirigeants d’Apple. Donner un mot de passe au 
gouvernement saperait une confidentialité que les clients ont payée. Plusieurs 
candidats républicains se sont déjà mis du côté des autorités. "Pour qui se 
prennent-ils ?" a demandé Donald Trump. L’entreprise a également annoncé une 
vente obligataire d’un montant de 12 milliards de dollars. (Pour rappel, lorsqu’une 
entreprise émet des obligations, elle emprunte de l’argent aux investisseurs). Il 

http://www.scpr.org/news/2015/10/06/54867/no-fracking-bonanza-for-california-s-monterey-shal/


n’est pas difficile de comprendre pourquoi les dirigeants d’Apple veulent 
emprunter. L’entreprise n’a pas besoin d’argent ; elle a déjà de la trésorerie en 
abondance. Elle ne dit même pas ce qu’elle en fera, décrivant son utilisation 
comme "des objectifs généraux pour la société… dont des rachats d’actions 
ordinaires… et le versement de dividendes"… L’entreprise emprunte à une 
catégorie d’investisseurs pour donner l’argent à une autre catégorie d’investisseurs
Dans les faits, l’entreprise emprunte à une catégorie d’investisseurs pour donner 
l’argent à une autre catégorie d’investisseurs. L’entreprise obtient un prêt de la part
des acheteurs obligataires pour donner une prime aux actionnaires. Les deux côtés 
de la transaction pensent sortir gagnant ; selon toutes probabilités, aucun des deux 
ne le sera. 

▪ Il ne faut pas trop en demander
 Apple est considérée comme un créditeur sain, si bien qu’elle peut emprunter à 
bas prix. Et les taux d’intérêt sont à des planchers historiques. Emprunter est peut-
être une bonne affaire pour l’entreprise. Ce qui nous intrigue, c’est pourquoi 
quiconque voudrait prêter. Il y a deux questions à se poser avant d’accorder un prêt
: combien va-t-on récupérer ? Va-t-on récupérer son argent, tout simplement ? (Le 
retour sur investissement et le retour de l’investissement). Les obligations 
qu’Apple cherche à fourguer ont diverses dates d’exercice — certaines courant sur
30 ans. Or 30 ans, c’est long, pour un prêt à une entreprise technologique. Une 
nouvelle technologie est toujours remplacée par une technologie encore plus 
neuve. Lorsque le dernier coupon arrivera à expiration, les produits d’Apple 
pourraient être aussi démodés qu’un radio-cassette… et les remboursements de la 
dette pourraient avoir pris fin depuis longtemps. Non que nous prédisions quoi que
ce soit de la sorte. Simplement, Apple est l’une des entreprises les plus riches et les
plus prospères au monde. C’est un succès déjà remarquable — c’est sans doute en 
demander un peu trop que de s’attendre à ce qu’elle soit tout aussi saine et 
florissante en 2046.
Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/apple-emission-obligations/ Copyright © Publications Agora

On se retrouve à 11h!
Marc Fiorentino Morning Zapping 19 février 2016

C'est ce que se sont dits cette nuit les participants au sommet extraordinaire de 
l'Union Européenne sur la Grande-Bretagne. Comme d'habitude, la négociation a 
été âpre. Comme d'habitude, chacun a déclaré que peu de progrès ont été faits et 
que les chances d'un deal étaient minces. S'il n'y pas d'accord aujourd'hui, il y 
aura un nouveau sommet de la dernière chance avant le 4 mars. 

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/
http://la-chronique-agora.com/apple-emission-obligations/


COMMENT DIT ON 
Commedia dell'arte en Anglais?
Ces sommets sont des vrais spectacles. Des spectacles destinés aux opinions 
publiques. Dans l'ombre, les conseillers travaillent sur un accord mais sur la 
scène, les dirigeants de chaque pays jouent les durs. Chacun son rôle. Cameron 
qui a dit hier que le mot d'ordre de l'Union Européenne devrait être "live and let 
live". Les Allemands qui jouent les gardiens de l'orthodoxie Européenne. 
Hollande qui prend un faux air martial. Idéalement pour Cameron, il faudrait 
qu'il n'y ait pas de deal aujourd'hui mais en dernière minute, avant le 4 mars, 
date limite pour pouvoir lancer un référendum en juin, pour prouver à son 
opinion publique qu'il a bataillé dur.

LA JOURNÉE BOLLORÉ
Bolloré était sur tous les fronts hier. Après avoir lentement asphyxié une de ses 
proies, Gameloft, il a porté hier l'estocade avec une OPA, hostile. Une fois cette 
OPA réalisée, il s'occupera de la société cousine, Ubisoft, et fusionnera les deux 
sociétés. Il a en même temps décidé de gueuler chez Canal et de décréter l'état 
d'urgence. Le nombre d'abonnés en France est en chute libre et Bolloré a dit 
qu'il n'était pas là pour perdre autant d'argent. ça va donc saigner à nouveau 
chez Canal.

LE BAD TRIP DE L'OCDE
C'est au tour de l'OCDE de réviser ses prévisions de croissance à la baisse pour 
2016. Croissance mondiale seulement de 3% (ouch!), 1.4% seulement en zone 
euro contre 1.8% précédemment, avec la France qui chute à 1.2%(!!!), et les 
Etats-Unis qui chutent de 2.5% à 2%. Si l'OCDE a raison, ce n'est pas vraiment 
la joie.

LA CONFIRMATION
Pour ceux qui avaient en doute, nous avons eu la confirmation hier qu'il valait 
mieux être cadre qu'ouvrier. L'écart d'espérance de vie est toujours aussi élevé: 
6.4 ans pour les hommes, selon l'INSEE. Mais il y a de plus en plus de cadres et
de moins en moins d'ouvriers. 

SOURIEZ
Vous venez de décider de donner 50 millions d'euros pour avoir une quatrième 
chaîne d'info, totalement inutile pour vous puisqu'il n'y a même pas de place 
pour 3, mais très utile pour le gouvernement qui a besoin d'une chaîne d'info de 
gauche avant les élections. Souriez un peu plus. Voilà c'est ça: cette chaîne n'a 



absolument aucune chance d'être rentable. Jamais. France Televisions a donc 
décidé hier du budget de la chaîne d'info "publique". Vous pouvez parier ici sur 
la date de la première grève de la chaîne d'info "publique".

SUPER MARIO
est prêt à repartir à l'attaque. C'est ce que révèle le rapport de la dernière réunion
de la Banque centrale européenne. Il va nous refaire en mars un maxi plan de 
liquidités et éventuellement de baisse des taux, déjà négatifs. Il ne sait pas 
encore qu'il a perdu ses super pouvoirs et que ses décisions inquièteront plus les 
marchés qu'elles ne les rassureront. On se croirait dans "Birdman".

LE CHOC DU JOUR
est dans le FT. Selon des documents récemment retrouvés chez le (feu) dernier 
ministre de l'Intérieur de l'ère Communiste, Walesa était sur le payroll des 
services de sécurité communistes de 1970 à 1976. Walesa nie. Rappelons que 
Walesa a été lavé une première fois de ces soupçons de collaboration en 2000 et 
que le nouveau gouvernement nationaliste mène une vraie chasse aux sorcières. 
Mais c'est tout de même troublant. On attend de voir les documents...

LA CLAQUE DU JOUR
Wal Mart.
Le géant américain de la distribution.
Tenez vous bien: pour la première fois depuis 1980, les ventes sur l'année à fin 
janvier étaient en baisse ! Les causes: le dollar mais aussi Amazon. Ce qui est 
mauvais pour Wal Mart est mauvais pour les Etats-Unis.

L'URGENCE DU JOUR
Compte tenu de l'état de l'économie, de la crise du chômage et des différentes 
tensions sociales, Hollande a décidé de réagir. Il part en voyage officiel pendant 
7 jours. 7 jours pendant lesquels il va parcourir 46.000 kms. 7 jours pendant 
lesquels il va aller dans des territoires et pays clés pour les crises actuelles: 
Wallis, Futuna, Tahiti, Pérou, Uruguay et Argentine. Il a cependant une excuse: 
les vacances scolaires de février commencent ce soir en zone C.

VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU 

De moins en moins de Canadiens estiment



appartenir à la classe moyenne
TVAnouvelles publié par: BusinessBourse Le 19 Février 2016 

Les Canadiens sont de moins en moins nombreux à s’identifier à la classe 
moyenne, affirmant que leur situation économique est moins reluisante que 
celle de leurs aînés, a révélé jeudi une étude menée à partir de la compilation 
d’une décennie de sondages.

Le pourcentage de Canadiens disant appartenir à la classe moyenne a baissé 
drastiquement entre 2002 et 2015, passant de 70 % à 47 %, selon l’étude réalisée 
par l’école de politique publique de l’Université de Calgary.

Ce recul est similaire à la tendance observée aux États-Unis où plus de deux 
Américains sur trois se disaient membre de la classe moyenne en 2002, contre 46 
% en 2014, relève cette étude.

Près de la moitié des Canadiens âgées de 25 à 44 ans ont dit avoir enregistré une 
baisse de leurs revenus entre 2014 et 2015, en raison de l’inflation notamment. Ils 
estiment également avoir gagné moins en 2015 que leur père quand ce dernier 
avait leur âge.

Quelque 37 % des Canadiens estiment en outre que leur situation financière s’est 
dégradée au cours des cinq dernières années.

La part de Canadiens convaincus que la prochaine génération vivra mieux que 
l’actuelle a également reculé, de 18 % en 2006 à 13 % en 2015, quand ceux 
estimant que la situation va se dégrader sont plus nombreux avec 51 % en 2002, 
contre 57 % en 2015.

Intitulée Comprendre la nouvelle prévision sur le déclin de l’économie et de la 
classe moyenne, cette étude a examiné et compilé les résultats d’enquêtes 
d’opinion réalisées pendant plus d’une décennie par l’institut de sondage Ekos 
portant sur la perception des Canadiens sur l’économie, les perspectives de la 
classe moyenne, l’immigration et le commerce extérieur.



La dernière enquête examinée date d’octobre 2015, juste avant l’élection du parti 
libéral de Justin Trudeau, qui a mis fin à près d’une décennie de gouvernement 
conservateur.

Les inquiétudes sur l’avenir économique ont aidé les libéraux à gagner les 
dernières élections fédérales, jugent d’ailleurs les auteurs de l’enquête, estimant 
que cette victoire apporte «un espoir» dans «une ambiance économique sombre».

Le gouvernement libéral du Premier ministre Justin Trudeau a pris le pouvoir en 
novembre dernier dans un contexte économique morose. En récession au cours du 
premier semestre 2015, l’économie reste plombée par la chute des prix du pétrole.
Source: tvanouvelles

Le XXIe siècle : une ère de fraude
Par Paul Craig Roberts – Le 18 janvier 2016 – Source paulcraigroberts.org

Dans les dernières années du XXe siècle, la fraude est entrée dans la politique 
étrangère américaine d’une nouvelle façon. Sur de faux prétextes, 
Washington a démantelé la Yougoslavie et la Serbie pour faire avancer un 
agenda non déclaré. Au XXIe siècle, cette fraude s’est répétée plusieurs fois.

L’Afghanistan, l’Irak, la Somalie et la Libye ont été détruites et l’Iran et la Syrie 
auraient aussi été détruites si le Président de la Russie ne l’avait pas empêché. 
Washington est aussi derrière la destruction actuelle du Yémen, et Washington a 
permis, et financé, la destruction israélienne de la Palestine. De plus, Washington a
opéré militairement au Pakistan sans déclarer la guerre, assassinant beaucoup de 
femmes, d’enfants et d’anciens du village sous la couverture du terrorisme 
combattant. Les crimes de guerre de Washington rivalisent avec ceux de n’importe
quel pays dans l’histoire.

J’ai documenté ces crimes dans mes rubriques et dans mes livres (Clarity Press). 
Quelqu’un qui croit toujours en la pureté de la politique étrangère de Washington 
est une âme perdue.

La Russie et la Chine ont maintenant une alliance stratégique trop forte pour 
Washington. La Russie et la Chine empêcheront Washington d’empiéter à nouveau
sur leur sécurité et leurs intérêts nationaux. Les pays importants pour la Russie et 
la Chine seront protégés par l’alliance. Alors que le monde se réveille et voit le 
mal que l’Ouest représente, encore plus de pays chercheront la protection de la 
Russie et de la Chine.

L’Amérique échoue aussi sur le front économique. Mes rubriques et mon livre, 

http://www.paulcraigroberts.org/2016/01/18/the-21st-century-an-era-of-fraud-paul-craig-roberts/
http://www.tvanouvelles.ca/2016/02/18/de-moins-en-moins-de-canadiens-croient-appartenir-a-la-classe-moyenne


l’Échec du laissez-faire capitaliste (The Failure of Laissez Faire Capitalism), qui a 
été publié en anglais, en chinois, en coréen, en tchèque et en allemand, ont montré 
comment Washington est resté à l’écart, l’encourageant en effet, tandis que la 
gestion à court terme, les actionnaires et Wall Street ont éviscéré l’économie 
américaine, envoyant les emplois industriels, le savoir des affaires et la 
technologie, ainsi que des compétences professionnelles, en Chine, en Inde et dans
d’autres pays, laissant l’Amérique avec un tel déclin de son économie que le 
revenu familial moyen a chuté pour des années. Aujourd’hui 50 % des Américains 
de 25 ans vivent avec leurs parents ou grands-parents parce qu’ils ne peuvent pas 
trouver un emploi suffisant pour subvenir à une existence indépendante. Ce fait 
brutal est dissimulé par les médias américains presstitués, source des 
récits imaginaires du rétablissement économique de l’Amérique.

Les faits de notre existence sont si différents de ce qui est rapporté que j’en suis 
stupéfié. En tant qu’ancien professeur d’économie, rédacteur au Wall Street 
Journal et Secrétaire adjoint du Trésor pour la politique économique, je suis 
stupéfait de la corruption qui règne dans le secteur financier, au ministère des 
finances, dans les agences de réglementation financières et à la Réserve fédérale. 
De mon temps, il y aurait eu procès et peines de prison pour des banquiers et des 
hauts représentants gouvernementaux.

En Amérique aujourd’hui il n’y a aucun marché financier libre. Tous les marchés 
sont truqués par la Réserve fédérale et le ministère des finances. Les agences 
réglementaires, contrôlées par ceux qu’elles sont censées réguler, ferment les yeux
et même si elles ne le font pas, elles sont impuissantes à faire respecter la loi, 
parce que les intérêts privés sont plus puissants que la loi.

Même les agences de calculs statistiques du gouvernement ont été corrompues. 
Les mesures d’inflation ont été trafiquées pour minimiser l’inflation. Ce mensonge
évite non seulement à Washington de payer des aides sociales alignées sur le coût 
de la vie et libère de l’argent pour plus de guerres, mais aussi, en minimisant 
l’inflation, le gouvernement peut faire croire à une réelle croissance du PIB en 
comptant l’inflation comme de la croissance réelle, exactement comme quand le 
gouvernement a créé un chômage de 5 % en ne comptant pas les travailleurs 
découragés qui ont cherché des emplois jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus se 
permettre le coût de cette recherche et ont renoncé. Le taux de chômage officiel est
de 5 %, mais personne ne peut trouver de travail. Comment le taux de chômage 
peut-il être de 5 % quand la moitié des jeunes de 25 ans vivent avec leurs parents 
parce qu’ils ne peuvent pas se permettre une existence indépendante ? Comme le 
rapporte John Williams, un taux de chômage incluant ces Américains qui ont 
renoncé à chercher un travail parce qu’il n’y a pas de travail serait de 23 %.

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-27/why-are-half-all-25-year-olds-still-living-their-parents-federal-reserve-answers
http://www.zerohedge.com/news/2015-10-27/why-are-half-all-25-year-olds-still-living-their-parents-federal-reserve-answers


La Réserve fédérale, l’outil d’une petite poignée de banques, a réussi à créer 
l’illusion d’un rétablissement économique depuis juin 2009, en imprimant des 
milliards de dollars qui n’ont pas trouvé leur chemin dans l’économie, mais dans 
le prix des actifs financiers. Des actions et des marchés obligataires en pleine 
expansion artificielle sont la preuve, pour les médias financiers presstitués, d’une 
économie en pleine expansion.

En Amérique, le peu de gens restant qui savent, seulement une petite poignée, 
comprennent qu’il n’y a eu aucun rétablissement économique depuis la précédente
récession et qu’une nouvelle récession nous tombe dessus. John Williams a 
indiqué que la production industrielle américaine, correctement ajustée par rapport
à l’inflation, n’a jamais récupéré son niveau de 2008, encore moins son sommet de
2000 et a de nouveau baissé.

Le consommateur américain est épuisé, écrasé par les dettes et la stagnation du 
pouvoir d’achat. Toute la politique économique de l’Amérique est axée sur le 
sauvetage d’une poignée de banques new-yorkaises et non pas sur le sauvetage de 
l’économie américaine.

Comme l’Amérique est maintenant une économie de service, les économistes et 
d’autres complices de Wall Street nieront le déclin de la production industrielle en 
disant que l’Amérique est maintenant une société de services. Les économistes 
prétendent que ce sont là des services de haute technologie de la Nouvelle 
Économie mais en réalité, les serveuses, barmans, employés de bureau à temps 
partiel et services médicaux ambulatoires ont remplacé des emplois d’ingénierie et
de fabrication pour beaucoup moins cher, faisant ainsi s’effondrer la demande 
globale effective aux EU. Occasionnellement, quand les économistes néolibéraux 
reconnaissent des problèmes, ils les imputent à la Chine.

Il n’est pas sûr que l’économie des EU puisse être ranimée. Ranimer l’économie 
des EU exigerait la re-régulation du système financier et le rappel des emplois et 
du PIB américain que la délocalisation a donnés aux pays étrangers. Cela 
exigerait, comme Michael Hudson le démontre dans son nouveau livre, Killing the
Host, une révolution dans la politique fiscale qui empêcherait le secteur financier 
d’extraire l’excédent économique et de le capitaliser dans des obligations 
rapportant des intérêts au secteur financier.

Le gouvernement américain, contrôlé comme il est par des intérêts économiques 
corrupteurs, ne permettrait jamais une politique qui empiéterait sur les bonus des 
décideurs et les profits de Wall Street. Aujourd’hui le capitalisme américain fait 
ses profits en liquidant l’économie américaine et les gens qui en dépendent.

Dans l’Amérique libre et démocratique, le gouvernement et l’économie servent 



des intérêts totalement éloignés des intérêts des Américains. La trahison des 
Américains est protégée par un énorme mur de propagande construit par les 
économistes du marché libre et les financiers presstitués payés pour mentir.

Quand l’Amérique échouera, les états vassaux de Washington en Europe, le 
Canada, l’Australie et le Japon suivront. À moins que Washington ne détruise le 
monde dans une guerre nucléaire, il sera reconstruit, et l’Ouest corrompu et 
dissolu deviendra une partie insignifiante de ce nouveau monde.
Paul Craig Roberts.

Traduction de Poolan Devi, vérifiée par Wayan, relue par jj pour le Saker Francophone.

Paul Craig Roberts : la vérité glaçante sur les
États-Unis

Publié par: or-argent.eu fév 19, 2016

Article de Paul Craig Roberts, publié le 18 février 2016 sur son blog : 

« L’économie américaine fut enterrée lorsque les emplois des classes moyennes 
furent délocalisés et le système financier dérégulé.

Les délocalisations ont profité aux cadres supérieurs et aux actionnaires car la 
baisse des coûts du travail a augmenté les profits. Ces profits ont ruisselé 
jusqu’aux actionnaires sous la forme de plus-values tout en profitant aux dirigeants
sous la forme de « bonus de performance ». Wall Street a quant à lui bénéficié de 
la hausse des marchés engendrée par l’augmentation des bénéfices.

Cependant, la délocalisation des emplois a également entraîné les délocalisations 
de la croissance et du pouvoir d’achat des consommateurs. Malgré les promesses 
de « nouvelle économie » et de meilleurs emplois, les emplois de substitution 
consistent de plus en plus en des postes à temps partiels, des emplois mal payés 
dans les services, par exemple en tant que vendeur, serveuse ou barman.

La délocalisation des emplois industriels et dans les services qualifiés vers l’Asie a
stoppé la croissance de la demande aux États-Unis, décimé les classes moyennes et
engendré des perspectives d’emploi insuffisantes pour les diplômés de 
l’enseignement supérieur qui sont alors dans l’incapacité de rembourser leurs prêts
étudiants. L’échelle de la promotion sociale qu’offraient les États-Unis en tant que 
« société des opportunités » a été vendue pour des profits à court terme.

Le crédit pour compenser la baisse ou stagnation des revenus

En l’absence de croissance des revenus des consommateurs pour porter 

http://www.paulcraigroberts.org/2016/02/18/expanded-version-the-us-economy-has-not-recovered-and-will-not-recover/


l’économie, la Fed sous Alan Greenspan a eu recours à la croissance du crédit des 
ménages pour compenser la différence. Sous le régime de Greenspan, les revenus 
en stagnation ou en baisse des Américains furent dopés par la possibilité de 
consommer à crédit. Les citoyens étaient en mesure d’obtenir des crédits grâce à 
leur bien immobilier, qui s’était apprécié depuis, pour gagner ainsi en pouvoir 
d’achat.

L’expansion de la dette, largement corrélée au crédit hypothécaire, s’est 
subitement arrêtée lorsque la fraude perpétrée par un système financier dérégulé a 
provoqué l’effondrement des marchés immobilier et actions. Le renflouement des 
coupables a alors alourdi le fardeau de leurs victimes.

Sous Bernanke, l’économie américaine fut soutenue par les assouplissements 
monétaires, soit l’augmentation massive de la masse monétaire afin de sauver les 
banques « too big to fail ». Les liquidités fournies par la Fed se sont déversé sur 
les marchés actions et obligataires, enrichissant ainsi ceux qui avaient investi dans 
ces actifs. Les dirigeants des entreprises ont contribué à la hausse des marchés 
actions en utilisant les profits et en empruntant pour racheter les propres actions de
leur société, donc en creusant leur dette.

Les bénéficiaires de l’inflation des prix des actifs financiers, produite par les QE et
les rachats d’actions, sont bien moins nombreux que ceux qui ont profité de 
l’expansion du crédit à la consommation de Greenspan. Une poignée de gens 
relativement riches, ce n’est pas suffisant pour porter l’économie.

La politique des taux 0 de la Fed fut conçue afin de soutenir les bilans des grosses 
banques tout en privant les Américains du paiement d’intérêts sur leur épargne. 
Cette politique a réduit les revenus des retraités. Ils furent donc forcés de réduire 
leur consommation ou de taper dans leur épargne pour compenser, privant ainsi 
leurs héritiers d’un filet de sécurité.

En utilisant des statistiques sous-évaluées de l’inflation et du chômage en tant 
qu’écrans de fumée, le gouvernement américain a maintenu les apparences d’un 
redressement économique. Les étrangers ayant mordu à l’hameçon ont continué de
soutenir le dollar en détenant des instruments financiers américains.

L’arnaque du calcul de l’inflation

Le calcul officiel de l’inflation fut « réformé » durant l’ère Clinton afin de sous-
estimer fortement l’inflation. 2 méthodes ont été utilisées pour y parvenir :

1. La première consiste à supprimer du panier de référence du calcul de 
l’inflation les produits dont le prix augmente pour les remplacer par des



alternatives moins chères. Par exemple, si le prix de l’entrecôte augmente, 
on la remplace par un steak de ronde. Auparavant, l’inflation était calculée 
sur base d’un niveau de vie constant. Aujourd’hui, le calcul réformé mesure 
la baisse de la qualité de la vie. 

2. L’autre méthode utilisée pour sous-estimer l’inflation consiste à ne pas 
prendre en compte la hausse des prix lorsque la qualité augmente. Il est 
vrai que l’augmentation de la qualité peut provoquer une hausse des prix. 
Cependant, lorsque l’ancienne alternative n’est plus disponible il s’agit 
toujours d’une hausse de prix pour le consommateur. (…) 

Ces 2 « réformes » ont permis de dissimuler la véritable inflation, mettant ainsi un 
terme à l’indexation du montant des aides sociales au coût de la vie. La baisse des 
revenus réels des bénéficiaires de la sécurité sociale a également impacté 
négativement la demande globale. La sous-évaluation de l’inflation donne 
également l’illusion que l’économie américaine se redresse vu qu’elle engendre la 
surestimation de la croissance du PIB. (…)

Sur les chiffres du chômage, qui s’élève réellement à 23 % aux États-Unis

Le taux de chômage rapporté par les presstituées est sans valeur vu qu’il ne prend 
pas en compte les travailleurs découragés, qui représentent un pan important des 
chômeurs américains. Le taux officiel est d’environ 5 %, soit celui rapporté par le 
calcul U-3 qui ne prend pas en compte les chômeurs qui ont abandonné leur quête 
d’un emploi par découragement.

Le gouvernement américain dispose néanmoins d’un autre mode de calcul, l’U-6, 
qui prend en compte les travailleurs découragés depuis moins d’un an. Ce taux 
officiel est de 10 %. Si on prend en compte les chercheurs d’emploi découragés 
depuis plus d’un an, comme c’était le cas auparavant, le taux de chômage 
américain s’élève à 23 % (voir John Williams sur shadowstats.com).

Les stimulations fiscales et monétaires ne peuvent remettre les chômeurs au travail
que si des emplois locaux existent. Mais vu qu’ils ont été délocalisés, ces 
politiques sont inutiles. (…) Les politiques américaines du 21e siècle ont détruit la 
possibilité de voir augmenter la demande réelle des consommateurs. Les 
économistes le nieront car ils sont complices du globalisme et des délocalisations. 
Ils les vendent sous l’illusion du libre-échange qui soi-disant profite à tout le 
monde tout en étant incapables de prouver leurs dires. (…)

Sur la « nouvelle économie »

On nous a dit que les revenus allaient provenir d’emplois mieux rémunérés, de la 



« nouvelle économie », mais aucun signe des effets de cette mythique nouvelle 
économie n’est visible dans les statistiques de l’emploi.

Il n’y a pas de nouvelle économie. La nouvelle économie est telle la promesse des 
néoconservateurs d’une guerre en Irak qui devait être une promenade de santé de 6
semaines remboursée par le pétrole irakien. Alors que la facture s’élève à 3 
trillions de dollars d’après Joseph Stiglitz et Linda Bilmes et que cette guerre a 
duré tout au long du 21e siècle et devient toujours plus dangereuse. (…)

Le gouvernement américain a abandonné l’ensemble de sa population à 
l’exception des riches. »

Etats-Unis: nouveau recul de l’activité dans la

région de Philadelphie
Romandie publié par: BusinessBourse Le 19 Fév 2016

L’indicateur de l’activité manufacturière de la région de Philadelphie [PMI] 
s’est affiché en février en territoire négatif pour le sixième mois consécutif, 
selon l’indice de l’antenne locale de la Réserve fédérale (Fed) publié jeudi.

L’indicateur a certes progressé de 0,7 point sur un mois mais reste dans le rouge à 
-2,8, en ligne avec la prévision des analystes.

“Les entreprises (…) continuent de faire part d’une faiblesse persistante de 
l’activité” en dépit d’un rebond “marginal” par rapport à janvier, indique Fed dans 
son communiqué.

L’indice mesure la perception que les industriels de la troisième plus importante 
région de la Réserve fédérale ont de la conjoncture à travers l’activité de leur 
entreprise.

Parmi les composantes de l’indice, les carnets de commandes ont replongé en 



perdant 4 points, à -5,3 tandis que les livraisons ont, elles, rebondi.

Le nombre d’employés a en revanche encore perdu du terrain (-3,1 points) pour 
s’enfoncer en territoire négatif (-5,0).
Source: romandie

Présidentielle 2007, en marche forcée vers la
révolution

Biosphere 19 février 2016

L’idée de planifier une politique de décroissance des consommations de matières 
premières et d’énergie peut choquer, tant nous sommes habitués aux discours 
inverses. Mais un tel point de vue recouvre néanmoins un principe de réalité 
incontournable. Personne ne souhaite aller vers une société de privation et 
d’abstinence, mais nous n’avons pas d’autre choix que de mettre en place des 
normes, des réglementations, des instruments fiscaux qui concourront à la 
modération des productions, des comportements et des consommations. J’entends 
déjà les cris d’orfraie : c’est une révolution ! Eh bien, oui ! Nous sommes, de fait, 
engagés dans une révolution, planétaire de surcroît. Qui peut imaginer que le défi 
écologique pourra se relever à la marge ? Si nous n’opérons pas de manière 
planifiée, à quoi ferons-nous appel ? Au marché, dont on connaît le peu de cas 
qu’il fait de l’intérêt général si on le laisse jouer librement ? A la vertu de 
l’humanité qui, comme chacun le sait, présente quelques fragilités ?

Comme toutes les nations industrialisées, la France participe à l’origine du mal. Il 
est symptomatique de cette société productiviste et consumériste qu’il s’agit de 
refonder. Les gens veulent bien accomplir des efforts, beaucoup ont parfaitement 
saisi les enjeux et s’affirment prêts à réviser profondément leurs modes de vie. Ils 
savent que le chemin ne sera pas aisé, mais ils ne veulent pas s’engager isolément. 
Pour avoir le sentiment que leur action individuellement à quelque chose, ils ont 
besoin qu’elle s’insère dans une dynamique collective. On ne peut leur en tenir 
rigueur, l’effort doit être partagé. Or l’élection présidentielle présente l’occasion 
de créer une synergie collective, de se mettre en ordre de marche autour d’un pacte
écologique qui rassemblerait les forces vives de la nation. Quel signal envoyé en 
Europe et au Monde !

Nous avons abusé de tout en tout. Par conséquent, il s’agit de fixer des limites à 
notre avidité et à notre cupidité. La société à venir devra mettre fin à la surenchère,
choisir ce qui doit continuer à croître et ce qui doit commencer à décroître : moins 
de biens, plus de liens ! Si nous laissons perdurer la situation actuelle, nous 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/02/19/presidentielle-2007-en-marche-forcee-vers-la-revolution/
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risquons d’entrer dans une société de privation, avec ses systèmes de quotas, ses 
cartes de rationnement et tout ce que cela peut compter d’atteintes aux libertés. Le 
meilleur moyen de s’y opposer, consiste à mettre en place sans plus tarder une 
société de modération.
Source : Le pacte écologique de Nicolas Hulot (avec le Comité de veille écologique)

calmann-lévy 2006
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