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Le piège de l’existence
16/09/2013 par Vincent MIGNEROT

“Vous êtes prisonniers d’un système de civilisation qui vous pousse
plus ou moins à détruire le monde pour survivre.” Daniel Quinn

 Nous avons passé le climax [le point maximum] de l’évolution humaine. Le « 
peak » de disponibilité de l’ensemble des ressources nécessaires à notre existence 
a été franchi et désormais des humains en moins bonne santé devront avec de 
moins en moins d’énergie et de matières premières tenter de maintenir leur niveau 
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de vie sous la contrainte d’un environnement de plus en plus hostile, au moyen 
d’infrastructures de moins en moins performantes et stables, par manque de 
moyens pour assurer leur entretien (toutes références sur le site theorie-de-tout.fr).

Nous participons à un processus destructeur, mais ça n’est pas de notre faute et, 
contrairement à ce que nous croyons parfois, nous n’y pouvons rien.

Le piège de l’existence et le modèle Essai Sur la Raison de Tout proposent de 
réinscrire la problématique de notre existence au sein d’un processus évolutif 
global, décrivant une théorie écologique de l’esprit à même d’expliquer pourquoi 
nous ne parvenons pas, malgré nos talents et nos meilleures intentions, à éviter le 
piège existentiel que le principe d’évolution universel a tendu à l’humanité, 
pourtant la création la plus complexe et intelligente qui existera peut-être jamais.

La singularité écologique
23/02/2015 par Vincent MIGNEROT

La singularité technologique, frise chronologique de Ray Kurzweil

 La singularité technologique, concept  qui a émergé au cours de la deuxième 
moitié du 20ème siècle, propose d’envisager un temps à partir duquel les 
technologies développées par l’humain auront atteint un tel niveau de performance
et d’autonomie que l’humanité pourrait vivre une ère de fusion avec la machine, 
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modifiant le fonctionnement de son corps et de son esprit. Les perspectives 
envisagées après la singularité sont multiples et toujours discutées : élévation 
« dématérialisée » de l’esprit, vie extra corporelle pour les plus optimistes 
(transhumanisme), au contraire avilissement et aliénation pour les plus critiques.

La période supposée voir survenir la singularité technologique, notamment 
estimée à partir de la Loi de Moore, mais qui reste aussi spéculative que le concept
même de singularité, coïncide avec celle des prévisions désormais acceptées par 
l’essentiel de la communauté scientifique du déclin de l’humanité par fin des 
ressources, pollution et destruction globale de l’équilibre écologique vital.

Sans envisager aucun rapprochement causal entre ces deux prédictions, observons 
en quoi il n’est peut-être pas sans signification que la temporalité de la singularité 
technologique recoupe les scénarios notamment proposés par le Club de Rome sur 
l’avenir humain. L’idée que la technologie pourrait provoquer des changements 
profonds dans les modes d’adaptation humains recoupe peut-être une autre réalité.

 

Limits to Growth, The 30 Year Update – Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers
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La singularité écologique, qui reprend la notion de mutation radicale de 
l’humanité proposée par la singularité technologique, serait la date (ou la 
période) à partir de laquelle l’ensemble des humains dominants (qui régissent ou 
influencent peu ou prou, directement ou indirectement, par leurs décisions ou leur 
niveau de vie l’adaptation de tous les autres humains) accepteraient d’admettre 
que le développement de l’humanité est terminé et que les conditions de confort 
et de santé, même pour les plus privilégiés ne pourraient que se réduire à partir 
de cette date difficile à préciser mais incontournable.

La singularité écologique entraînerait une transformation profonde, quoique 
progressive, des cultures humaines ainsi que des paradigmes intellectuels, de la 
méthodologie scientifique, des fondements des croyances et de la spiritualité. Les 
formes de cette mutation sont bien sûr impossibles à anticiper précisément et les 
nouveaux paradigmes d’adaptation ne sauraient quoi qu’il en soit dépasser les 
contraintes du franchissement du climax de l’espèce humaine, qui aura 
inévitablement pour prolongation un déclin sur tous les plans structurels : 
politique, économique, social, démographique.
 

Alors que la singularité technologique reste très ambitieuse dans ses perspectives 
et que sa réalisation, même partielle, ne concernerait que bien peu d’humains étant
donné son coût et, surtout, qu’elle resterait éphémère compte-tenu de sa 
dépendance à des ressources limitées, la singularité écologique est déjà 
pratiquement validée dans le réel. Seules les histoires que nous nous racontons sur 
notre avenir restent encore naïves (à propos du dépassement global des limites de 
la planète à supporter l’existence de l’humanité, lire par exemple le rapport Planète
vivante).

Cette singularité écologique ne se produirait évidemment pas en tout lieu de la 
Terre de façon simultanée et uniforme. Il pourrait persister longtemps des localités 
qui continueraient à avancer sans avoir intégré parfaitement l’inévitabilité d’un 
avenir en déclin, conservant quelques espoirs plus ou moins efficaces pour 
maintenir le déni.

Quelle singularité ?

Que nous considérions la technologie, les ressources énergétiques, l’impact 
environnemental de l’humain, la forme de ses sociétés ou les contenus de ses 
modèles scientifiques, le point commun de ces questionnements est l’écologie, 
dans sa définition la plus stricte « d’étude de la relation à l’environnement ». La 
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singularité écologique ne s’intéresse qu’à la relation à l’environnement, mais sous 
tous ses aspects et telle qu’elle fait exister tout être humain ou tout groupe humain,
que l’altérité qui les définit soit un smartphone, le champ de blé nourricier ou le 
modèle cosmologique le plus proche d’une compréhension universelle.

Toute l’écologie de la relation au monde étant basée sur un rapport entre un 
investissement et un bénéfice, dans cette approche généralisée de l’écologie la 
singularité marquera la date à partir de laquelle tout ce qui est soumis à ce rapport 
investissement / bénéfice sera remis en question et accepté unilatéralement comme
étant à perte. Acheter un smartphone, cultiver un champ de blé ou lancer des 
satellites pour observer les astres nécessite une estimation entre l’énergie ou 
l’argent investi par rapport au gain existentiel obtenu. Après la singularité, ni la 
technologie ni l’agriculture ni la recherche en astrophysique ne pourront apporter 
plus que ce que nous aurons espéré.

Aujourd’hui encore, il est possible pour un industriel de parier sur la construction 
d’une usine pour fabriquer un nouveau produit qui pourra a minima maintenir 
viable son entreprise, au mieux l’enrichir. Il est possible pour une commune de 
construire un nouveau stade qui pourra faire monter de quelques niveaux son 
équipe de foot et dynamiser son image dans sa région. Il est envisageable pour un 
pays de parier sur des grands projets (aéroports, barrages hydroélectrique, 
armement…) qui participeront à son prestige industriel et stimuleront son 
économie, ou encore de compenser la perte des rendements agricoles pour cause 
de réchauffement climatique par des politiques de subventions aux intrants issus 
de la chimie du pétrole.

Parce que la fin des ressources, la destruction de l’équilibre écologique vital et la 
pollution imposeront un jour leurs impartiales contraintes, les investissements de 
tous ordres ne pourront plus demain concerner que l’entretien (la sauvegarde) des 
infrastructures et des voies de circulation des flux, puisque dans un contexte de 
déclin généralisé (moins de possibilité d’action chaque jour) aucun investissement 
ne pourra plus apporter de garantie de bénéfice.

Notre rapport expérientiel au réel influe sur notre façon de le penser ou de le 
conceptualiser (lire Théorie écologique de l’esprit : confirmations ?). Lorsque 
notre façon d’agir concrètement, économiquement sur le monde aura vraiment 
changé, ce que notre cerveau est capable de produire de représentation sera 
nécessairement réformé, depuis nos savoirs et compétences techniques jusqu’à nos
paradigmes scientifiques et philosophiques, en passant par l’ensemble de nos 
croyances. Les clivages notamment pourront être plus marqués demain entre un 
rationalisme, ferme mais potentiellement plus rare, et une spiritualité voire un 
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mysticisme reconsidérés mais avec ce même objectif qui les a toujours motivés : 
rechercher un détachement du réel afin de mieux l’entreprendre et le supporter.

Quoi qu’il en soit, il ne faut attendre aucun changement de comportement 
vraiment compatible avec le déclin de l’humanité avant la survenue de la 
singularité écologique. Tant que nous n’aurons pas intégré dans tous nos 
raisonnements qu’un avenir meilleur n’est plus possible nous préférerons nous 
faire de fausses promesses et utiliser encore le terme « solution » plutôt que 
d’admettre l’irrémédiabilité du déclin, alors que les processus en jeu concernant 
les contraintes de l’existence humaine sont tous inaccessibles à notre bonne 
volonté et rendent la rupture inéluctable (lire Crises, environnement, climat : 
pourquoi il est trop tard pour agir… depuis toujours).

Conditions de la singularité

Nous ne voulons pas de la singularité écologique (pour quelles raisons la 
désirerions-nous ?). Nous mettrons tout en œuvre pour l’éviter jusqu’à ce que le 
réel nous y oblige, que nous ne puissions plus obtenir aucun gain, quel que soit 
l’investissement. La condition sine qua non à l’admission que l’avenir est fermé 
pour l’humain est que l’expérience du réel elle-même ait eu un impact 
suffisamment fort ou répété pour que nos schémas de pensée évoluent contre notre
désir.

Il y aura donc une forte latence entre le début de l’exercice des contraintes, qui ne 
concerneront d’abord pas tout le monde, avant l’admission que plus rien n’ira 
jamais mieux pour personne et que la façon de penser le monde change pour 
l’ensemble de ceux qui ont une influence globale sur la destinée humaine.

Nous pouvons considérer même que nous sommes au cœur de cette période de 
latence, encore fortement chargée d’espoirs de tous ordres, certains parfois 
totalement irrationnels et maintenus artificiellement. Même les espoirs les plus 
pragmatiques (réduction des émissions de CO2, permaculture, énergies 
renouvelables…) restent en parfaite inadéquation avec les données : 
l’investissement dans la protection de l’environnement, quelle que soit sa forme, 
n’a absolument pas fait dévier les courbes qui témoignent de l’impact anthropique.

Seule la survenue prématurée de la singularité écologique, c’est-à-dire avant que 
l’équilibre écologique vital ait été trop perturbé pour assurer notre existence à 
terme aurait pu modifier le cours de notre évolution. Mais cela était 
inenvisageable, la puissance de nos intérêts existentiels, de nos dénis, la 
constitution même de notre esprit (lire Le piège de l’existence) ont empêché 
jusque-là et empêcheront encore une singularité écologique par anticipation.
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Alors même que nous savons toute prédiction du futur impossible, aucune 
mythologie, aucun récit même très fictionnel n’a jamais pu proposer un champ 
représentationnel et narratif fiable pour anticiper le déroulement d’un déclin 
prolongé (certains auteurs ont pu penser la toute fin, tels Cormac McCarthy dans 
son livre La route, mais que se passe-t-il avant ?). Nous ne savons pas et nous 
n’avons jamais su penser à la fois dans la dynamique et « en négatif », c’est-à-dire 
en soustrayant de la représentation à la représentation tout en conservant un 
mouvement. Nous n’avons aujourd’hui que très peu de repères pour nous projeter, 
et rien ne garantit qu’aucune de nos anticipations soit pérenne, en particulier celles
élaborées sur un principe d’autonomie et d’isolement, de repli sur soi.

Notre perspective de vie subit un point aveugle, comparable à celui qui a précédé 
tout changement brutal par le passé, tels qu’une guerre ou une révolution : avant 
que ces changements aient eu lieu, personne ne pouvait prédire ce qui allait 
advenir après.

Voilà peut-être ce qui pourra porter les initiatives des plus motivés, des plus 
rationnels et, pourquoi pas, des plus ambitieux d’entre nous : penser la singularité 
écologique, anticiper ce qui viendra ensuite. Parce que s’il y a quelque chose dont 
nous pouvons être sûrs, c’est que durant le déclin, tout le monde ne sera pas logé à 
la même enseigne et que la candeur ne sera plus de mise, même si sur le plan des 
conflits et de la violence, l’ère post singularité pourrait offrir des perspectives 
contre-intuitives (lire : L’avenir de l’humanité, la paix absolue). Quoi qu’il en soit, 
de la simple dépression individuelle à la famine généralisée, un déclin ne saurait 
être indolore.

 

Tentons de faire au mieux. Envisager la singularité écologique n’est pas la 
moindre des ambitions intellectuelles et n’est en rien contradictoire avec la 
recherche d’une élévation dont la forme, justement, reste à définir.
 
Note :

La singularité écologique offre la possibilité d’une critique nouvelle d’autres concepts qui ont déjà 
envisagé l’atteinte d’un point d’orgue évolutif aux effets profondément mutagènes pour l’humain : la 
noosphère de Pierre Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadsky, les notions d’éveil spirituel 
eschatologique, de réconciliation finale avec la nature, “d’unité retrouvée”, de sentiment océanique… 
mais désormais ces mutations espérées ou fantasmées peuvent être étudiées au regard de mesures très 
concrètes sur le réel et d’un processus non pas lié à une culture ou à des techniques humaines 
particulières, mais à l’ensemble des modes d’adaptation typiquement humains (lire le Principe 
d’humanité).
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De l’utilité du réchauffement climatique
06/09/2011 par Vincent MIGNEROT

Pourquoi, malgré nos talents et nos meilleures intentions, ne parvenons-
nous pas à modifier le cours, bientôt fatal, de notre évolution ?

 Alors que le réchauffement climatique ne fait à présent plus de doute (quoiqu’il 
soit préférable de parler de destruction de l’équilibre écologique vital, dont les 
perturbations atmosphériques ne sont qu’un des symptômes), le positionnement 
épistémologique et la méthodologie proposée par l’Essai sur la raison de tout 
(ESRTV) offrent une nouvelle perspective de compréhension des débats portant 
sur l’impact écologique de l’activité humaine (ESRTV chapitre 10.4). Selon les 
hypothèses proposées, la mise en avant de l’étude du fonctionnement dynamique 
de l’atmosphère, qui est une science complexe, aura eu une utilité très précise dans
les échanges humains au cours des dernières décennies d’évolution rapide de nos 
sociétés et de nos économies.

Nous savons que rien de nos avantages, de notre sécurité ou de nos plaisirs ne peut
provenir d’autre chose que d’une exploitation de notre environnement naturel, 
minéral et vivant (et même humain, lire : Sur l’esclavage moderne). Il est aisé de 
constater que l’extraction et l’utilisation du pétrole par exemple ne pourront pas 
être éternelles et qu’elles perturbent gravement l’environnement (destruction des 
lieux d’extraction, pollution globale…). Il est difficile de nier que l’agriculture 
intensive stérilise peu à peu des terres toujours plus dépendantes à l’industrie 
pétrochimique, non plus pour augmenter mais pour maintenir leur productivité 
agricole (lire cet article). Il n’est plus possible depuis longtemps d’occulter que la 
destruction des forêts, la pollution des cours d’eau ou que la réduction très rapide 
de la quantité d’espèces mais aussi du nombre d’êtres vivants dont nous 
dépendons pour exister (surpêche…) nous mettent en péril directement et à 
relativement court terme (lire : 1972, le MIT envisage déjà la fin de notre 
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humanité avant 2100).

Face à ces données parfaitement vérifiables, il aura sûrement été opportun, 
voire nécessaire pour la communauté humaine que le débat sur son avenir ait 
été détourné de ces problématiques certaines au bénéfice d’une discussion 
autour d’une question à laquelle il aura été, au moins pour un temps, 
impossible de répondre définitivement. Si la problématique du réchauffement 
climatique n’avait pas occupé tant d’esprits ni consommé autant d’argent, si les 
politiques, les institutions, les experts (et nous-mêmes) avaient dû considérer dans 
leur communication des descriptions peu avenantes mais sûres de l’avenir humain,
nous nous serions retrouvés collectivement beaucoup plus tôt devant l’impasse 
évolutive que nous faisons tout pour éviter depuis que nous existons : tous les 
avantages adaptatifs que nous obtenons par exploitation de notre environnement 
ont un effet négatif sur sa capacité à nous assurer une existence pérenne. Il nous 
aura été indispensable d’éloigner notre attention de cet écueil en maintenant aussi 
longtemps que possible un conflit sans solution, qui autorise l’opposition des 
“pour” et des “contre”, des “d’accord” et des “pas d’accord”, contre la réalité qui 
n’accepte que la vérité unanime de notre fin à terme (voir la partie C d’ESRTV).

Alors que ce sont nos niveaux de vie, de confort et de sécurité qui sont seuls 
responsables de la destruction de l’équilibre écologique vital, le débat autour de la 
réalité du réchauffement climatique aura été une parfaite illustration de la loi de la 
dichotomie à l’axe, qui explique comment nous participons tous à organiser les 
échanges au sein de l’humanité afin de nous décharger sur un autre de notre propre
responsabilité. Les “climatosceptiques” n’ont rien changé à leur niveau de vie car 
ils ont pu nier les réalités physiques de leur environnement contre ce qu’ils 
considéraient être l’obscurantisme des plus pessimistes d’entre nous. Ceux qui ont 
compris plus tôt la réalité du réchauffement n’ont rien changé à leur niveau de vie 
car ils ont pu reprocher aux climatosceptiques leur immobilisme, les désignant 
comme responsables de l’inaction globale par leur optimisme naïf. Le 
réchauffement climatique, qui n’est qu’un effet de causes parfaitement connues, 
mesurables, objectivables depuis toujours, aura détourné notre attention de ces 
causes au profit de discussions illusoires et parfois irrationnelles mais qui nous 
auront fait gagner du temps, nous offrant l’opportunité de produire toujours plus 
de CO2 et de méthane par notre consommation… faisant définitivement de ce 
réchauffement une réalité.

Désormais que nous ne pouvons plus contourner l’évidence de la destruction de 
l’équilibre écologique vital, quel pourra être le nouveau point de fixation 
conflictuel qui nous permettra d’avancer malgré tout ? Des discussions autour de 
la façon de mettre en œuvre une éventuelle restauration de cet équilibre, alors 
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même que croire en une possible protection de l’environnement n’est pas plus 
sérieux que de nier le réchauffement climatique ?

 

L’objet de l’Essai sur la raison de tout n’est pas de prendre parti pour telle ou telle 
cause, mais de comprendre comment la communauté humaine, grâce aux 
différenciations interindividuelles, à la structuration de ses sociétés et à 
l’organisation des échanges en son sein, parvient à maintenir possible son 
évolution par une exploitation toujours plus grande de son environnement dans la 
gestion d’un conflit autorisant le rejet de la responsabilité de sa destruction sur un 
autre que soi.

Lire aussi l’article Espoir et méthodologie : utilisation opportune mais erronée des 
concepts scientifiques pour comprendre comment la science parvient à dévoyer ses
connaissances pourtant les plus sûres afin de contourner l’inéluctabilité concrète 
de la destruction de l’équilibre écologique vital.

Le plus gros déclin du commerce mondial depuis
la crise

 

Wolf Richter 
Wolf Street 

Publié le 24 juillet 2015 

 Peut-être ne devrions-nous pas prendre les échantillons corporatifs trop au 
sérieux. Peut-être ne reflètent-ils pas fidèlement l’économie globale. Au cours du 
dernier trimestre, les revenus d’IBM ont plongé de 13% en un an. La société a 
blâmé la Chine et le dollar, entre autres. Mais les revenus d’IBM ont chuté pour un
treizième trimestre consécutif [soit 39 mois]. C’est là la condition dans laquelle se 
trouve IBM, et n’est peut-être pas représentatif de l’économie globale.

Toute une série de sociétés technologiques ont enregistré un trimestre déplorable, 
et toutes ont blâmé un certain nombre de facteurs, dont la Chine et le dollar. Le 
fabricant de puces électroniques Qualcomm a rapporté une chute de 14% de ses 
revenus trimestriels. Il éprouve des difficultés sur le marché des smartphones et 
devrait bientôt licencier certains employés. Mais peut-être que la compétition se 
fait plus dense, et que tout n’est pas la faute de l’économie. Le marché du PC 
s’effondre, et emporte toutes les sociétés impliquées sur le secteur. C’est une 
évolution structurelle qui n’a peut-être rien à voir avec l’économie globale.

Et puis il y a le géant industriel United Technology, qui a rapporté une baisse de 
revenus de 5% pour le dernier trimestre. Caterpillar a vu ses revenus plonger de 

http://wolfstreet.com/wolf-richter/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-wolf-richter.aspx?contributor=Wolf%20Richter
http://www.theorie-de-tout.fr/2013/08/12/methodologie-sciences-verite/#.UibMVOWN9U-
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http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/
http://www.theorie-de-tout.fr/2013/07/19/ecologie-impossible-irrationnelle/#.UfH-teXjJQf


15% en juin par rapport à l’an dernier, après avoir perdu 12% en mai et 11% en 
avril. En Asie, les ventes de machines ont baissé de 19%. Elles ont perdu 50% en 
Amérique du sud. Et en Amérique du nord ? Elles ont baissé de 5% après avoir 
enregistré une hausse de deux mois.

CAT fait face à des compétiteurs japonais, chinois et allemands, auxquels la 
société doit s’opposer en Chine alors même que l’économie chinoise ralentit. Peut-
être que ce n’est que CAT qui a des problèmes.

Et ne regardons même pas le secteur énergétique, qui s’est pris un gros coup sur la 
tête.

Peut-être que nous ne nous contentons volontairement que de sélectionner les 
données les plus négatives. Il y a des sociétés qui ont enregistré une hausse de 
leurs revenus et des bilans positifs, comme Equifax, le bureau de crédit, qui vient 
d’enregistrer une hausse de 10% de son chiffre d’affaires (14% en « devise 
locale »). L’emprunt à la consommation est roi, et Equifax expédie les démarches.

Que diable se passe-t-il ?

Il se trouve que le commerce global a, au cours des cinq premiers mois de l’année,
fait l’expérience de l’effondrement le plus brutal survenu depuis la crise 
financière.

Le CPB, bureau néerlandais pour l’analyse des politiques économiques, une 
division du Ministère des affaires économiques, vient de publier son rapport sur le 
commerce de marchandises, qui couvre les volumes d’importation et d’exportation
globale. Il est abominable.

Le commerce global a reculé de 1,2% en mai par rapport au mois précédent. 
L’indice est passé à 135,1 points, son niveau le plus bas depuis juillet 2014, après 
avoir enregistré une chute presque mensuelle depuis le début de l’année. Il a perdu
4,7 points depuis son record du mois de décembre, pour enregistrer son plus long 
déclin depuis la crise financière.

Ce graphique, qui remonte à janvier 2012, montre l’état dans lequel se trouve 
l’économie globale grâce aux chiffres du commerce international :

http://www.cpb.nl/sites/default/files/cijfer/CPB%20World%20Trade%20Monitor%20May%202015/cpb-world-trade-monitor-mei-2015-memo.pdf


Pour alléger la volatilité de ces chiffres mensuels – bien qu’elle ait été limitée 
depuis le début de l’année – le CPB offre une mesure de la tendance commerciale 
globale, qui se définit comme « la fourchette de la moyenne sur les trois mois 
ayant précédé le rapport comparée à la moyenne des trois mois précédents ».

Cette mesure de tendance a perdu 1,3% en mai, après avoir perdu 1,2% en avril. 
Elle est maintenant la tendance la plus négative enregistrée depuis la crise 
financière.

Le rapport explique les choses ainsi : « l’élan des exportations et des importations 
était proche de zéro dans les économies avancées, alors que les deux chiffres 
étaient inférieurs à 2% dans les économies émergentes ». Voici un graphique de 
CBP remontant jusqu’en 2010 :

http://wolfstreet.com/wp-content/uploads/2015/07/World-Trade-Monitor-Volume-2012-2015_05.png


Il ne s’agit pas d’une stagnation ou d’une croissance léthargique, mais du déclin le 
plus long et le plus brutal enregistré depuis la crise. A moins qu’un miracle se soit 
produit en juin, et les miracles se font rares sur le secteur, le commerce global aura
fait l’expérience de sa première contraction trimestrielle depuis 2009.

Les mesures ci-dessus ne mentionnent que les volumes d’importation et 
d’exportation. A mesure que les volumes ont été réduits, de nouvelles capacités de 
livraison sont entrées en scène dans le cadre de ce qui est vite devenu une bataille 
pour les parts de marché… lisez ceci : Container Carriers Wage Price War to Form
Global Shipping Oligopoly

C’est pourquoi le prix par unité, en dollars, a perdu 14% depuis mai 2014, et près 
de 20% depuis son record de mars 2011. Aux mois de mars, avril et mai, l’indice 
des prix à l’unité à atteint des niveaux que l’on avait plus vus depuis 2009.

http://wolfstreet.com/2015/06/17/shanghai-china-containerized-freight-index-collapses-top-carriers-maersk-price-war-to-form-global-shipping-oligopoly/
http://wolfstreet.com/2015/06/17/shanghai-china-containerized-freight-index-collapses-top-carriers-maersk-price-war-to-form-global-shipping-oligopoly/
http://wolfstreet.com/wp-content/uploads/2015/07/World-Trade-merchandise-momentum-2010-2015_05-change.png


Le commerce global n’a pas chuté que sur un mois, ou dans une seule région du 
monde. Il n’a pas régressé en raison d’une élection imminente ou quelque autre 
raison que ce soit. Le ralentissement se poursuit pour un cinquième mois 
consécutif. Le CPB a décoré son rapport de révisions à la baisse de ses prédictions.
Son rapport mentionne ceci : 

Il s’agit ici d’un déclin de grande échelle, les volumes 
d’importation et d’exportation se sont effondrés dans la 
plupart des régions du monde, avancées comme émergentes. 
Les importations et importations ont ralenti au Japon. Parmi 
les économies émergentes, l’Europe centrale et de l’est a 
enregistré les pires performances.

Compte tenu de ces tendances, la performance médiocre de nos corporations prend
tout son sens. La situation est difficile pour tout le monde. 

Aux Etats-Unis aussi. Il ne s’agit pas que d’un évènement de court terme. Lisez 
ceci : Americans’ Economic Confidence Gets Whacked

http://wolfstreet.com/2015/07/21/what-are-americans-seeing-that-again-whacks-their-economic-confidence/
http://wolfstreet.com/wp-content/uploads/2015/07/World-Trade-Monitor-Unit-Price-2012-2015_05.png


Les matières premières en petite forme… l’économie
canadienne aussi

27 juil 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
[Bill Bonner est actuellement en visite au Canada.]

▪ Lorsque nous nous sommes réveillé vendredi matin, le train avait déjà franchi le 
plus haut point des Rocky Mountains. Terminé, les forêts denses de l’est. Fini, les 
grands espaces de la Saskatchewan et de l’Alberta. Nous étions en Colombie 
britannique — descendant le long de la rivière gris-vert, côtoyant des torrents 
bouillonnants et de paisibles plaines…

Existe-t-il un pays ayant des ressources naturelles plus abondantes que le Canada ?
Bois, agriculture, bétails, minéraux, eau — les Canadiens ont tout.

Dommage. Quand il s’agit de prospérité, il y a peu de choses plus dangereuses 
qu’hériter d’une fortune ou avoir d’abondantes ressources naturelles. Au lieu de 
fabriquer ou d’inventer des choses, ou de fournir des services utiles, une économie
riches en matières premières tend à se vendre elle-même — à pleines tonnes. 
Quand les ressources sont en plein boom, les mineurs, les agriculteurs et les 
bûcherons mènent une vie de patachon. Mais lorsqu’elles chutent — l’économie 
tout entière chute avec elles.

La croissance du Canada était négative au premier trimestre [comme les États-
Unis]. Le pays est un grand exportateur de pétrole — et l’or noir connaît sa pire 
baisse en 30 ans, selon les analystes de Morgan Stanley.

Le prix du pétrole a remonté un peu depuis son récent plus bas — mais guère. Il 
pourrait encore rechuter jusqu’à 50 $ le baril. Et avec lui tout le complexe des 
matières premières — dont dépend la majeure partie de l’économie du Canada — 
pourrait plonger une fois encore.

Pourquoi ? Plus dangereux encore que l’abondance des 
ressources, il y a la "guidance" économique des autorités.
D’abord, Alan Greenspan a maintenu les taux trop bas 
après la mini-récession de 2001. Puis la Fed de Bernanke 

les a placés près de zéro et les y a maintenus ces cinq dernières années. L’argent 
bon marché a donné aux producteurs de matières premières les moyens de 
surproduire, et aux consommateurs le nécessaire pour surconsommer. Avec un 
coût d’emprunt aussi bas, les producteurs pouvaient engranger un cash flow positif
quels que soient les vrais résultats économiques. Et le coût de l’argent étant falsifié
par les manipulations de la Fed, ils ne savaient pas s’ils faisaient vraiment des 
profits ou non.

Plus dangereux encore que 
l’abondance des ressources, 
il y a la "guidance" 
économique des autorités

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Ils ont donc tant produit que le monde en a étouffé. La production pétrolière a en 
fait augmenté en février en dépit de la baisse des prix.

▪ Tout a changé 
A présent, le marché des commodities a plongé. La Chine lutte pour contenir une 
crise qui a déjà effacé près de 4 000 milliards de dollars de richesse boursière. A 
un moment, tant d’entreprises avaient suspendu leur cotation que les investisseurs 
ne pouvaient acheter ou vendre que 3% d’entre elles.

BHP Billiton a radicalement réduit la production de matières premières. 
Caterpillar — qui pousse, soulève et transporte des ressources naturelles — a vu 
ses ventes chuter pendant 31 mois consécutifs. Chesapeake — le géant du forage 
en gaz et pétrole de schiste — a réduit son dividende pour préserver son cash alors
que les valeurs s’effondraient à un plus bas de 12 ans. Kumba Iron Ore, le plus 
grand producteur de minerai en Afrique a également supprimé son dividende 
mardi après avoir annoncé que les profits s’étaient écroulés de 61% durant la 
première moitié de l’année.

Rien de tout ça n’est bon pour l’économie traditionnelle, basée sur les 
commodities, du Canada.

PS : après quatre jours sur les rails, le TransCanada est entré en gare de Vancouver.
Les bagages ont été déchargés. Les stewards et hôtesses de bord ont été remerciés. 
Nous avions formé des liens avec nos compagnons de voyage et les avons 
chaleureusement embrassés avant de nous séparer.

Nous ne sommes pas certain de le refaire, mais c’était un plaisir. Le Canada est un 
pays magnifique ; nous sommes heureux d’avoir eu l’occasion de le voir.

Vidéo à voir: Il y a bien plus dévastateur que le
volcan Yellowstone

24 juillet, 2015 Posté par Benji  Les Moutons enragés

Il y a bien plus dangereux que le volcan Yellowstone, car si celui-ci entre en 
éruption, les dégâts seront colossaux, mais cela ne serait rien face aux ravages que 
pourrait provoquer un autre volcan qui lui n’a rien de naturel: le « volcan 
financier ». Le problème, c’est bel et bien la finance, celle qui créé de l’argent à 
partir de rien pour alimenter un système qui ne profite qu’à certains et non à 
l’ensemble, et qui n’est concrètement qu’une vaste escroquerie. C’est cette finance
qui a arrosé le monde de milliers de milliards qui ne reposent sur rien, une 
gigantesque bulle monétaire qui peut exploser à tout moment.

http://lesmoutonsenrages.fr/


Mais le dire est une chose, le démontrer en est une autre, c’est ce que fais avec 
brio un ancien banquier suisse qui nous explique dans le même temps l’initiative 
du revenu de base qui devrait être mis en place de partout, cela va se faire en 
Finlande, cela va également être testé dans la ville d’Utrecht en Hollande, et même
par la région Aquitaine en France! Mais également « l’argent plein », c’est à dire 
la monnaie souveraine qui appartient aux pays émetteurs et non à la finance qui 
n’a qu’un seul but: amasser le maximum d’argent au mépris des populations.

Part 1 36 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=dmwtBcU0qtA 

Version courte 8 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=efIiQtfR7BI 

L’effondrement boursier chinois s’accélère avec
un plongeon de 8.48 %

BusinessBourse et Boursorama Le 27 juil 2015 à 10:47

La Bourse de Shanghai a fini sur un plongeon de 8,48% lundi [27 juillet], une 
chute brutale et spectaculaire en réaction à des inquiétudes sur l’état de la 
deuxième économie mondiale, selon les courtiers.
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L’indice composite shanghaïen a perdu 345,35 points, à 3.725,56 points.

A la Bourse de Shenzhen, l’indice composite a dévissé de 7%, ou 162,62 points, à 
2.160,09 points.

“Les investisseurs n’ont pas confiance dans un retour proche d’un marché orienté 
à la hausse”, a estimé Jimmy Zuo, trader chez Guosen Securities, cité par 
Bloomberg.

“Les gens veulent empocher leurs gains après le dépassement des 4.000 points de 
l’indice”, a-t-il ajouté.

Vendredi, la Bourse de Shanghai avait terminé sur une baisse de 1,29%, mettant un
terme à six séances consécutives de hausse.

“La hausse de ces deux dernières semaines était trop forte, le marché s’est corrigé 
lui-même”, a commenté Zhang Di, analyste chez Haitong Securities.

Lundi, les chiffres du gouvernement ont révélé une baisse de 0,3% des bénéfices 
des grandes entreprises industrielles.

La succession d’annonces de mauvais indicateurs est venue heurter les efforts des 
autorités pour relancer la Bourse après sa chute spectaculaire de ces dernières 
semaines, ont indiqué les courtiers.

La production manufacturière chinoise s’est contractée en juillet, atteignant son 
niveau le plus bas depuis 15 mois, selon une étude indépendante publiée vendredi 
qui confirme les difficultés de la deuxième économie mondiale à relancer son 
activité.

L’indice PMI préliminaire des directeurs d’achat pour la Chine, calculé par la 
firme financière Markit en partenariat avec le groupe de presse chinois Caixin – 
qui a récemment pris le relais de la banque HSBC – s’est établi à 48,2.

Il faut remonter à avril 2014 pour trouver un niveau plus mauvais, à 48,1.

Pour enrayer la débâcle des Bourses de Shenzhen et de Shanghai –celle-ci ayant 
plongé de quelque 30% en trois semaines après la mi-juin– les autorités ont 
déployé une batterie de mesures destinées à rassurer.

Les régulateurs ont ainsi interdit aux actionnaires possédant plus de 5% dans une 
entreprise cotée de vendre leur participation au cours des six prochains mois. Des 
opérations de police ont été également lancées contre des ventes à la découverte 
jugées illégales.

De son côté, la banque centrale chinoise (PBOC) a assuré le marché d’une 
fourniture abondante liquidités.



Les 21 principales maisons de courtage chinoises se sont aussi engagées à investir 
au moins 19 milliards de dollars supplémentaires sur les marchés.
Source: boursorama

La véritable croissance chinoise à 2% au lieu de
7% officiel, selon Patrick Artus

BusinessBourse Le 27 juil 2015 à 13:00

 Dans une récente analyse de la recherche économique de Natixis dirigée par 
Patrick ARTUS, on apprend que la « vraie » croissance économique de la 
Chine serait proche de 2% (taux annualisé au second trimestre 2015), bien 
loin des 7% annoncés officiellement le gouvernement Chinois.

 

Pour faire cette estimation contradictoire, Natixis essaie de comparer le taux de 
croissance du PIB avec des éléments factuels tels que :

– Niveau des importations Chinoises;

– Niveau de la production d’électricité;

– Niveau du fret de marchandise par la route,

– Niveau du fret de marchandise par les voies ferroviaires;

– Niveau du fret de marchandise par les voies maritime).

Ces éléments factuels (importation, consommation d’électricité et fret de 
marchandises) doivent évoluer de manière cohérente avec l’évolution du PIB. De 
manière intuitive, une augmentation de la consommation d’électricité doit signifier
une croissance du PIB.

C’est l’analyse pragmatique réalisée par le service de la recherche économique de 
Natixis et Patrick ARTUS.

http://www.boursorama.com/actualites/la-bourse-de-shanghai-finit-sur-un-plongeon-de-8-48-78c4b9ede94691f5bbc7dea98f220bcf


Selon l’analyse de la recherche économique de Natixis, la consommation 
d’électricité est compatible avec une croissance du PIB de 2.4%.

Le niveau des importations au premier trimestre 2015 est compatible avec une 
croissance du PIB de 2.2.%.



L’évolution du Fret de marchandises est révélateur d’une croissance du PIB de 
2%.

Ainsi, en agrégeant l’ensemble de ces éléments, la recherche économique de 
Natixis détermine le véritable taux de croissance du PIB en Chine à 2% (contre 
7% annoncé).
Source: leblogpatrimoine

Le pire krach pétrolier en 45 ans ?
BusinessBourse Le 26 juil 2015 à 10:00

 Jusqu’ici, la banque d’affaires Morgan Stanley comparaît la chute des prix 
pétroliers à celle vécue en 1986 (-45%). Mais la baisse persistante laisse 
entrevoir un scénario pire encore.

http://www.leblogpatrimoine.com/bourse/la-croissance-chinoise-a-seulement-2-au-lieu-de-7-officiellement-selon-patrick-artus.html


 Alors que le baril de Brent (OILBR -1,18%) est passé, ce vendredi matin, sous le 
seuil des 55 dollars pour la première fois depuis plus de trois mois, Morgan 
Stanley estime que la chute des prix pétroliers pourrait être aussi importante que 
lors du krach de 1986. A cette époque là, les prix ont chuté de 45%.

“Nous nous attendions à ce que le repli actuel soit aussi marqué que celui de 1986-
le pire de ces 45 dernières années- mais pas davantage”, signale Martijn Rats de 
Morgan Stanley dans une note adressée aux clients de la banque. Mais avec la 
baisse persistante, un scénario pire encore pourrait voir le jour.

Alors que la plupart de ses prévisions pour le pétrole ont été confirmées dans les 
faits, souligne Business Insider, Rats reconnaît que la banque a sous-estimé la 
production de l’OPEP cette année.

“Nous avons anticipé le fait que la production de l’OPEP ne serait pas réduite mais
nous n’avons pas prévu une telle hausse”, écrit Rats. “A notre avis, c’est la 
principale raison qui explique pourquoi le réajustement du marché pétrolier n’a 
pas encore gagné en force.”



Rats prévient, en outre, que si le krach s’avère être plus grave que celui de 1986, il
pourrait devenir le pire connu au cours des 45 dernières années.

“Si ce scénario se confirme, nous manquerons d’outils pour prédire les phases 
suivantes du cycle, surtout à court terme”, avance Rats. “En fait, nous ne 
disposerions d’aucune référence historique.”

GRÈCE ET EUROPE, UN MÊME DESTIN

par François Leclerc 27 juillet 2015

Le second round de l’affrontement entre la Grèce et ses créanciers promet d’être 
aussi dense que le premier. Le FMI introduit une variante avec le précédent en 
refusant d’entrée de jeu tout report de la discussion sur la dette, ce qui a contribué 
à un cafouillage de départ ne devant pas qu’à des questions présentées comme 
« logistiques ». Les chefs de mission de la BCE, de la Commission, du FMI et du 
Mécanisme européen de stabilité (MES) ne rejoindront leurs équipes que dans un 
deuxième temps cette semaine. Une centaine d’experts en tous genres seront 
présents à Athènes pour à nouveau mettre le pays sous tutelle. 

Dans ces conditions, les négociations vont-elles pouvoir aboutir, si la crise 
politique grecque est destinée à s’amplifier ? Après l’asphyxie financière, le tour 
est venu de l’asphyxie politique. Le gouvernement grec voudrait éviter que de 
nouvelles « actions prioritaires » conditionnent le premier versement du 3ème 
plan de sauvetage, mais cela n’en prend pas du tout le chemin. Comment pourra-t-
il alors résister ? À l’appui d’une stratégie du chaos, les jusqu’au-boutistes sont 
déterminés à mener à nouveau la danse et n’ont pas modifié leur intention 
d’expulser la Grèce de la zone euro : il n’est plus seulement question de faire 
tomber Alexis Tsipras et son équipe, ni de seulement porter pour l’exemple un 
coup fatal aux trouble-fêtes grecs, mais d’en profiter pour accélérer un processus 
européen déjà largement engagé. Par la voie de son ministre des finances, le 
gouvernement allemand de coalition veut conclure ce qui a été entamé avec le 
Pacte de stabilité et de croissance de 2005, puis sa version renforcée de 2011. 

Wolfgang Schäuble a accordé au Spiegel une interview dans laquelle il se déclare 
favorable à un ministre des finances et un budget de la zone euro. Mais des 
approches différentes sont masquées derrière des formulations qui se veulent 
proches, le ministre ne faisant pas mystère de son intention de renforcer la 
discipline budgétaire dans un cadre dépourvu de tout contrôle démocratique. 

Le ministre italien des affaires étrangères, Pier Carlo Padoan, lui a donné la 
réplique dans le Financial Times : « la sortie [de l’euro] et la fin de l’irréversibilité 



est une option désormais sur la table. Ne nous y trompons pas…si nous voulons 
éloigner ce risque, nous devons avoir un autre euro – un euro plus fort… Afin 
d’avoir une union économique et monétaire à part entière, vous avez besoin d’une 
union budgétaire et d’une politique budgétaire… et cette politique fiscale doit 
répondre devant un parlement, et ce parlement doit être élu. » 

Que peut-on attendre des divisions entre les créanciers ? 

En Grèce, une révolution balaiera tout !
BusinessBourse et Trends.LeVif.be Le 25 juil 2015 à 11:00

En Grèce, les astres s’alignent parfaitement pour déclencher la fureur d’une révolution.

En Grèce, les astres s’alignent parfaitement pour déclencher la fureur d’une 
révolution.

Certains croient naïvement que le problème grec est réglé, mais c’est l’euro, et non
la Grèce, qui est temporairement sauvé, au terme d’un ahurissant drame politique 
qui a mis à vif, comme une écorce arrachée d’un arbre, les blessures de la monnaie
unique. En effet, le compromis grec révéla les dissensions entre l’Allemagne et la 
France, dont l’euro était pourtant censé sceller les destins, après quatre guerres en 
deux siècles.

L’accord politique grec ressemble au traité de Versailles qui vit, en 1919, les 
vainqueur de la Première Guerre mondiale accabler l’Allemagne de dommages de 
guerre tellement déraisonnables que ce pays fut traversé, en moins de 15 ans, par 
des troubles marxistes (emmenés par les révolutionnaires spartakistes avant 
l’instauration de la fragile République de Weimar), par l’hyperinflation de 1923 
qui ruina toute l’économie et par l’avènement du pire régime génocidaire d’Europe
occidentale au 20ème siècle.

Mais le compromis grec ressemble aussi au Traité de Munich qui réunit, en 1938, 
les quatre principales puissances européennes (la France, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne et l’Italie) afin de décider du sort des Sudètes, ces allemands de 



Tchécoslovaquie qui exigèrent leur rattachement à l’Allemagne, quelques mois 
après l’annexion de l’Autriche.

En 1919, les grecs auraient été les allemands. En 1938, ils auraient été les 
tchécoslovaques.

Et, tant en 1919 qu’en 1938, cela s’est mal terminé parce que la gestion politique 
s’est fondée sur la force plutôt que le compromis social. Comme affirmait 
Napoléon III, “Gouverner, c’est bien, mais il fait encore administrer”.

En 2017 ou plus tôt, je suis convaincu que la Grèce versera dans un régime plus 
autoritaire qui sera le résultat d’une révolution ou d’insurrections liées aux 
fondements désastreux de son appartenance à l’euro.
Lire a suite sur trends.levif.be

Etats-Unis: Le taux de chômage serait de 23,1% en
juin 2015 et non de 5,3 % !

BusinessBourse Le 24 juil 2015

Nous avons appris, jeudi 23 Juillet 2015, une baisse plus importante que 
prévu du nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage.

Le ministère américain a recensé le dépôt de 255.000 demandes d’allocations 
pendant la semaine close le 18 juillet, ce qui représente un plongeon de 9,2% par 
rapport à la semaine précédente alors que les analystes tablaient sur un très léger 
repli (-0,7%).

Il s’agit, selon le ministère, du niveau le plus faible depuis la fin novembre 1973 
( 42 ans), de bon augure pour un taux de chômage américain qui est déjà orienté à 
la baisse.

Selon le ministère, aucun “facteur particulier” n’explique cette baisse spectaculaire
(tu m’étonnes – explication plus bas), qui pourrait être liée à la montée en 
puissance des emplois saisonniers pendant l’été ( embauches de portiers, 
voituriers, barmans…).

http://trends.levif.be/economie/politique-economique/en-grece-une-revolution-balaiera-tout/article-opinion-406615.html


Sur un an, le recul des inscriptions au chômage reste toutefois très net (-11,8%), 
selon les données officielles.
En moyenne sur un mois, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont elles 
aussi reculé (-1,4% à 278.500), mettant fin à trois semaines consécutives de 
hausse.

En juin, le taux de chômage aux Etats-Unis a encore reculé à 5,3%, au plus bas 
depuis sept ans, sur fond de créations d’emplois dynamiques. Les chiffres pour le 
mois de juillet seront publiés début août.

I – Calcul permettant d’obtenir 5,3 % de chômeurs

1 – La population civile active – 157,037 millions

La population civile active aux Etats-Unis est de 157,037 millions d’américains à 
juin 2015. Ce chiffre est vérifiable ci-dessous sur le graphique que partage 
généreusement la réserve fédérale de Saint-Louis et qui est mis à jour 
régulièrement. 

2 – Nombre d’Américains au chômage – 8,299 millions

https://research.stlouisfed.org/fred2/series/CLF16OV


Dans la population civile active aux Etats-Unis qui est de 157,037 millions 
d’américains à juin 2015, le nombre officiel de chômeurs recherchant activement 
un emploi est de 8,299 millions d’ Américains à juin 2015. Ce chiffre, lui aussi est 
vérifiable sur le graphique que la réserve fédérale de Saint-Louis laisse en partage
et qu’elle met à jour régulièrement. Vous avez donc officiellement 148,738 
millions de salariés aux Etats-Unis.

Effectivement lorsque l’on fait le ratio entre les 8,299 millions d’Américains 
déclarés au chômage officiellement et la population civile active totale aux Etats-
Unis de 157,037 millions d’américains, on arrive à :

(8,299 x 100) / 157,037= 5,28 % ≈ 5,3%

II – Comment en arrive-t-on à ce résultat ?

En effet c’est la première question que l’on se pose lorsque l’on se retrouve en 
face d’une telle estimation qui au vu d’autres pays ferait passer les Etats-unis pour 
un bon élève toute proportion gardée.

C’est simple, ce chiffre correspond à l’indice U3(l’officiel) utilisé par le 
Département du Travail américain pour calculer ce taux, or cette méthode de 
calcul révèle nettement d’énormes carences pour l’établissement de données 
fiables. En effet, il se base uniquement sur les demandeurs enregistrés 
mensuellement. Pour vous donner un ordre d’idée, les chômeurs n’ayant plus droit
à une indemnisation disparaissent des statistiques par cette méthode, comme s’ils 
avaient disparus ( Voir IV. Ceux inscris depuis plus d’une année ne se manifestant 

https://research.stlouisfed.org/fred2/series/UNEMPLOY


plus auprès des agences d’emploi sont eux aussi sorti de ce calcul avec cette 
méthode. Enfin, même les employés à temps partiel souhaitant trouver un emploi à
temps complet ne sont pas comptabilisés, à savoir qu’une personne ayant travaillé 
ne serait-ce qu’une seule heure dans le mois est considérée comme bénéficiant 
d’un emploi. Ainsi on retrouve deux tendances, la première qui est d’enlever des 
statistiques le plus de chômeur possible et l’autre qui est de ne pas comptabiliser 
ceux ne cherchant pas à s’inscrire dans les agences.

D’ailleurs, si vous vous souvenez bien, les chiffres du chômage avaient fait l’objet 
d’un vif débat durant la campagne présidentielle Romney accusant 
l’administration d’Obama d’avoir truqué ces chiffres. Il faut préciser que jamais 
dans l’histoire des Etats-Unis un président avait été réélu avec un chômage 
supérieur à 8%, à l’époque le taux avait subitement baissé de 8,2 à 7,8% 
provoquant une véritable colère au sein du parti républicain.

III – Ce qu’on vous cache !

1 – La population civile non-institutionnelle de la nation américaine

En juin, d’après le BLS, la population civile non-institutionnelle de la nation, 
composée d’individus âgés entre 16 ans et plus en âge de travailler ne faisant ni 
partie de l’armée ni d’une institution a atteint 250,663 millions d’américains à juin
2015.

Vous pouvez aussi vérifier ce chiffre sur le site de la réserve fédérale américaine 
de Saint-Louis.

https://research.stlouisfed.org/fred2/series/CNP16OV
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/CNP16OV


Or ce chiffre de 250,663 millions d’américains est composé de: 8,299 Millions 
d’américains au chômage auxquels il faut ajouter 93,626 millions d’américains 
en âge de travailler et n’ayant aucun     travail ( cette catégorie disparaît        des 
statistiques ). Ce dernier chiffre est vérifiable sur le site de la réserve fédérale 
américaine de Saint-Louis et au travers du graphique ci-dessous. 

https://research.stlouisfed.org/fred2/series/LNS15000000
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/LNS15000000


Nombre d’américains en âge de travailler et ne travaillant pas: 93,626
millions

IV – Juin: Hausse spectaculaire des américains sortis de la population active



Si vous allez sur le site du département du travail américain (Bureau of Labor 
Statistics), vous pouvez constater que le nombre d’américains ayant un emploi a
même diminué entre mai 2015 et juin 2015. Et oui, contrairement à ce que l’on 
peut vous raconter, il y a eu 56 000 emplois détruits au Etats-unis sur un mois.

Mais alors comment font-ils pour obtenir une baisse du taux de chômage entre Mai
2015 et juin 2015 alors qu’il y a plus d’emplois détruits ?

Simple, ils ont sorti 640 000 américains de la population active( ainsi ils sont en 
dehors des statistiques). 640 000 américains de plus de 16 ans en âge de travailler 
et n’ayant aucun travail ne font plus partie de la population active permettant du 
même coup de jouer sur le curseur du taux de chômage en le faisant baisser 
artificiellement.

Vous pouvez vérifier tous les chiffres sur le tableau du BLS (Bureau of Labor 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.a.htm
http://www.bls.gov/news.release/empsit.a.htm
http://www.bls.gov/news.release/empsit.a.htm


Statistics)

V – Quel serait le réel taux de Chômage aux Etats-Unis ?

Un graphique vaut parfois mieux qu’un long discours. Ce dernier est très 
intéressant puisqu’il vous montre le taux officiel basé sur l’indice U3 ( l’officiel ), 
on découvre aussi l’indice U6 utilisé par le BLS ( Bureau of Labor Statistic ) qui 
permet une mesure plus large des chiffres du chômage puisqu’il prend en compte 
certains chômeurs découragés ou en temps partiels cherchant malgré tout un 
emploi à plein temps. Enfin, nous avons l’indice utilisé par Shadowstats qui 
prend en compte quant à lui toutes les personnes exclues des statistiques.

Le taux de chômage serait de 23,1 % au mois de juin 2015 selon le 
site shadowstats.

 

Comme vous le voyez, le taux de chômage aux Etats-Unis est situé entre 20 et 
25 %. Qui a parlé de reprise aux Etats-Unis ? Quand on sait que les taux de 
chômage en Espagne ou en Grèce se situent “officiellement” dans les 23 % ou 

http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts
http://www.bls.gov/news.release/empsit.a.htm


plus, il y a de quoi avoir froid dans le dos.

Vous me direz certainement que vous le saviez, que cela n’apporte rien, ou que 
nous ne sommes pas mieux avec nos 9 millions de chômeurs “officieux”, je vous 
répondrai simplement que tous les analystes se basent sur les chiffres officiels pour
leur prévision, autant dire qu’avec un taux aussi biaisé ils ne risquent pas d’être au 
bout de leur surprise !

Olivier Delamarche-9/04/13: Marché de l’emploi US: « les chiffres sont
truqués ! »

https://youtu.be/-Nt1njHyPRE 

Jacques Attali-Août 2014: Marché de l’emploi US:  « Le chômage est à 17% 
aux Etats-Unis et non de 6% »

https://youtu.be/jDCcM65CzfQ 

Le scandale de la crise grecque, «     pire qu’une
guerre     » !

25 juillet, 2015 Posté par Benji Les Moutons enragés et Agoravox

En Grèce, un scandale, une guerre contre « les petits » : une dette 
illégitime, maquillée, artificiellement grossie par des ploutocrates ; un 

http://lesmoutonsenrages.fr/
https://youtu.be/jDCcM65CzfQ
https://youtu.be/-Nt1njHyPRE


calvaire terrible pour les grecs ; une austérité cruelle et inefficace…

Le scandale de la crise grecque expliqué en 10 minutes – Blabla #05 – 
Osons Causer (Osons Causer, le 18 juillet 2015)

« Dette grecque : 170% du PIB
Une dette illégitime, maquillée, artificiellement grossie…
Les ploutocrates sont responsables (banques, finance, politiques aux 
ordres…) ;
Le PIB grec a perdu entre 25 et 30% depuis 2008 ;
Un calvaire terrible pour les grecs :
46% de taux de pauvreté,
Les retraites ont baissé de 35%,
Le chômage des jeunes parfois de 50 à 60%,
Les suicides ont augmenté de 45%,
La mortalité infantile a augmenté de 43% et la malnutrition infantile de 
19% ;
On tape sur « les petits »,
Une austérité cruelle et inefficace (« carcan austéritaire »)… »
(…)

Voilà les sources et développements des différents points abordés dans la
vidéo :

— LES VRAIES CAUSES DE LA DETTE GRECQUE :
– Pour comprendre comment la dette publique a profité aux gros (baisse 
des impôts, hausse des taux d’intérêt, surtout période avant 2008) : un 
lien vers une synthèse rédigée par le Collectif pour un Audit citoyen de 
la dette : http://www.audit-citoyen.org/wp-conte…
– Sur le même thème : un rapport parlementaire grec plus récent et 
détaillé, en anglais (ce rapport décortique la spéculation postérieure à 
2008) : http://cadtm.org/IMG/pdf/Report.pdf
– Sur le même thème, en français : une vidéo de présentation et 
d’explicitation du même rapport parlementaire : 
https://www.dailymotion.com/video/x2u…
– Pour comprendre comment les peuples ont été volés, trahis et écartés 
des décisions : un article sur les enjeux politiques de cette dette 
illégitime : http://www.reporterre.net/La-politiqu…
– Pour comprendre l’ampleur de la falsification des comptes grecs par 
les gouvernements corrompus, un rapport du Sénat : 

http://www.reporterre.net/La-politique-de-la-zone-Euro-vis-a-vis-de-la-Grece-est-un-neo-colonialisme
https://www.dailymotion.com/video/x2upcts_grece-une-dette-grecque-illegale-illegitime-et-odieuse-17-06-2015_people#from=embediframe
http://cadtm.org/IMG/pdf/Report.pdf
http://www.audit-citoyen.org/wp-content/uploads/2015/03/Lesvraiescausesdeladettegrecque.doc
https://www.youtube.com/channel/UCVeMw72tepFl1Zt5fvf9QKQ


http://www.senat.fr/rap/r09-374/r09-3…

Le rôle de Draghi et Goldman Sachs est couvert dans la vidéo 
Médiapart (lien plus bas dans le descriptif) et dans cet article : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2…

— L’AUSTERITÉ TUE ET EST INEFFICACE ÉCONOMIQUEMENT :
– Pour avoir une idée des ravages économiques et humains de l’austérité
grecque, une infographie d’Alternatives Economiques : 
http://www.alterecoplus.fr/infographi…

– Un MUST SEE. Pour comprendre, entre autres, l’historique de la dette 
grecque, les ravages inouïs de l’austérité, les fondements viciés de la 
construction de l’euro et l’intransigeance de la Troïka pour saigner les 
pauvres et ménager les riches : Le débat organisé par Médiapart (30’30 
pour l’anecdote sur le mémorandum) : 
http://www.dailymotion.com/video/x2xg7sm
– La position de Krugman ici : http://www.courrierinternational.com/…
– Pour comprendre l’inefficacité économique de l’austérité en contexte 
de récession, voir la synthèse de Joseph Stoglitz, prix Nobel 
d’économie : http://www.lesechos.fr/idees-debats/e…

— COUPER LES LIQUIDITÉS EST UN ACTE DE GUERRE DESTINÉ 
À MATER SYRIZA :
– Le débat vidéo de Mediapart (lien plus haut) est l’illustration la plus 
parlante de ce que représente un tel choc économique pour la vie réelle 
des gens.
– Pour s’introduire aux enjeux d’un arrêt des liquidités : 
http://www.francetvinfo.fr/economie/c…
– Pour comprendre la manière dont la BCE a restreint l’accès aux 
liquidités aux banques privées grecques et pour se faire une idée de la 
violence des négociations : voir ces deux articles de Médiapart. Ils sont 
inaccessibles sans abonnement. Envoyez-nous (dans les commentaire ou 
en MP) votre email, nous vous enverrons une copie :
http://www.mediapart.fr/journal/econo…
http://www.mediapart.fr/journal/inter…
– Pour comprendre la dimension politique (les élites contre les peuples) 
de ce coup de force financier européen, voir l’article exigeant mais 
complet de l’économiste Frédéric Lordon : 

http://www.mediapart.fr/journal/international/070715/un-insider-raconte-comment-leurope-etrangle-la-grece?onglet=full
http://www.mediapart.fr/journal/economie/070715/la-bce-pousse-la-grece-vers-la-sortie-de-la-zone-euro?onglet=full
http://www.francetvinfo.fr/economie/crise/crise-de-la-dette/trois-chiffres-pour-comprendre-l-ampleur-de-la-crise-de-liquidite-en-grece_986295.html
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0203822340078-pourquoi-lausterite-nest-pas-la-bonne-politique-economique-1048990.php
http://www.courrierinternational.com/dessin/crise-grecque-les-propositions-de-leurogroupe-sont-bel-et-bien-un-coup-detat
http://www.dailymotion.com/video/x2xg7sm
http://www.alterecoplus.fr/infographies/les-ravages-de-lausterite-en-grece-en-dix-graphiques-201506191144-00001584.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/06/14/bce-mario-draghi-doit-lever-les-doutes_1535578_3232.html
http://www.senat.fr/rap/r09-374/r09-3744.html#toc132


http://blog.mondediplo.net/2015-06-29…
– Le troisième mémorandum dans la lignée des précédents : 
http://www.latribune.fr/economie/unio…
– Enfin, les différents prétextes loufoques ayant déclenché des guerres 
(le match de foot concernait le Honduras et le Salvador, nos excuses aux 
Equatoriens ) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Casus_b…

— QUELQUES ANALYSES AU SUJET DE L’EURO ET DU GREXIT :
– L’analyse d’Emmanuel Todd : http://www.lesoir.be/932378/article/d…
– Celle de Jacques Sapir : http://russeurope.hypotheses.org/4118
– Le témoignage plus circonstanciée de Varoufakis, ancien ministre grec 
des finances : http://blogs.mediapart.fr/blog/monica…

SUIVEZ-NOUS : https://www.facebook.com/osonscauser

Source+vidéo sur Agoravox.tv

La Grèce demande une nouvelle aide au FMI.
Et ça continue encore et encore…

BusinessBourse, ZeroHedge et LaPresse.ca Le 25 juillet 2015 à 09:00

Le ministre des Finances grec Euclide Tsakalotos a officiellement demandé 
l’aide du Fonds monétaire international (FMI), un pas de plus dans les 
négociations pour un nouveau sauvetage de la Grèce, dans une lettre rendue 
publique vendredi.

Se pliant à une demande formulée le 13 juillet lors d’un sommet sous haute 
tension par les autres États de la zone euro, M. Tsakalotos écrit: «Nous voulons 
vous informer que nous demandons un nouveau crédit» au FMI. Le gouvernement 
grec dominé par le parti de gauche radicale Syriza souhaitait se passer de tout 
nouveau plan d’aide du FMI, considéré comme un trop fervent partisan de la 
rigueur, mais avait dû faire marche arrière face à l’Allemagne notamment.

Formellement, l’aide du Fonds à la Grèce court encore jusqu’au printemps 2016, 

http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/le-scandale-de-la-crise-grecque-50559
https://www.facebook.com/osonscauser
http://blogs.mediapart.fr/blog/monica-m/140715/yanis-varoufakis-sur-leurogroupe-et-sur-sa-demission
http://russeurope.hypotheses.org/4118
http://www.lesoir.be/932378/article/debats/2015-07-09/emmanuel-todd-l-europe-s-autodetruit-sous-direction-allemande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casus_belli
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/grece-la-vraie-nature-du-troisieme-memorandum-492098.html
http://blog.mondediplo.net/2015-06-29-L-euro-ou-la-haine-de-la-democratie


et une nouvelle demande n’était pas nécessaire. 

Le courrier de M. Tsakalotos, qui commence par «Chère directrice générale du 
FMI» et qui rappelle que la Grèce s’est «engagée à mettre en oeuvre un certain 
nombre de politiques» visant à soutenir ses finances publiques et à ramener la 
croissance, apparaît donc surtout comme un geste de bonne volonté politique. 

La lettre est publiée alors que le processus de négociation d’un troisième plan 
d’aide semblait patiner vendredi. Alors qu’Athènes a déjà validé plusieurs étapes, 
notamment deux votes sur des réformes qui ont coûté une partie de sa majorité 
parlementaire au premier ministre Alexis Tsipras, le flou subsistait sur l’arrivée 
dans le pays de hauts fonctionnaires de la Commission européenne, de la Banque 
centrale européenne et du FMI. 

L’équipe chargée d’évaluer l’économie grecque et les réformes engagées, qui 
n’avait plus mis les pieds depuis près d’un an en Grèce en raison d’une hostilité 
grandissante envers cette «troïka», est attendue «dans les prochains jours». 

Une source ministérielle grecque avait annoncé son arrivée vendredi, mais d’autres
sources proches du dossier ont évoqué des problèmes «logistiques». «On discute 
encore du lieu car il faut trouver un endroit accessible, près des ministères», a 
souligné l’une d’elles.

L’enjeu de ce nouveau cycle de réunions est la finalisation, d’ici au 20 août au plus
tard, du troisième plan d’aide dont le principe a été accepté dans la douleur le 13 
juillet. 

La Grèce, dont les caisses sont vides, doit rembourser plus de trois milliards 
d’euros à la BCE le 20 août, puis 1,5 milliard au FMI en septembre. Le calendrier 
va être serré. 

Il s’agit de définir des actions prioritaires à mettre en oeuvre, décider du calendrier
de versement et trouver un accord sur la trajectoire budgétaire de la Grèce, 
retombée en récession au premier trimestre, selon une source proche des 
discussions. 

Au cours de ce processus, le montant exact du plan d’aide, évalué pour l’instant de
82 à 86 milliards d’euros, pourrait être révisé.

Source: affaires.lapresse.ca

C’est que le début d’accord, d’accord…

http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201507/24/01-4887929-la-grece-demande-une-nouvelle-aide-au-fmi.php


Cliquez pour voir la suite car la liste est monstrueusement longue.

Ci-dessous la liste des échéances des créances sur la dette grecque par an et 
jusqu’en 2057 :

http://graphics.wsj.com/greece-debt-timeline/


Selon Zerohedge, le tableau ci-dessus ne prendrait pas en compte les 86 milliards 
d’euros ( nouvelle dette) engagés dans le cadre du plan de sauvetage n°3 et qui lui 
aussi devra être remboursé…enfin, en théorie.             Source: zerohedge

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-20/greek-hell-unchanged-after-athens-uses-creditor-money-repay-creditors


Chine: Le secteur manufacturier a subi sa plus forte
contraction en 15 mois en juillet
BusinessBourse et Euronews Le 25 juil 2015 à 08:00

Le secteur manufacturier chinois a subi sa plus forte contraction en 15 mois 
en juillet sous l’effet d’une chute des commandes qui a pesé sur la production,
selon les résultats préliminaires d’une enquête menée auprès des directeurs 
d’achat des entreprises chinoises.

L’indice PMI du cabinet Markit, dans sa première estimation, est ressorti à 48,2, 
son niveau le plus bas depuis avril 2014, et reste sous la barre des 50 signifiant une
contraction de l’activité.

L’enquête Markit montre notamment que les commandes à l’exportation qui 
avaient augmenté en juin, sont retombés en juillet. Voilà qui contredit certains 
signes de stabilisation de l‘économie chinoise observés récemment.

Ces pénuries en série qui nous menacent
juillet 25, 2015/ Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

Après les Mayas du Yucatan, les anciens habitants de l’île de Pâques, les 
Vikings du Groenland ou les Khmers d’Angkor, pourrions-nous à notre tour 
disparaître à force de déboiser, d’exploiter les sols et, surtout, de puiser dans 
les ressources naturelles non renouvelables ?

Certains chiffres donnent le tournis. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
le nombre d’habitants a été multiplié par près de trois sur la planète. Dans ce laps 
de temps, davantage de ressources ont été consommées qu’entre l’apparition de 
l’homme sur la Terre et 1945. Et les choses se sont récemment accélérées de façon 
vertigineuse. En 1990, le monde avait besoin de moins de 43 millions de tonnes de
métaux pour tourner ; en 2012, il lui en fallait 91 millions, d’après la Banque 
mondiale. La Chine y est pour beaucoup, dont la part est passée de 4 % à 45 %.

A ce rythme-là, notre civilisation risque tout bonnement de s’effondrer de notre 

http://leseconoclastes.fr/2015/07/ces-penuries-en-serie-qui-nous-menacent/
http://leseconoclastes.fr/author/nmeilhan/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/


vivant. C’est la thèse avancée par deux chercheurs, Pablo Servigne et Raphaël 
Stevens, l’un ingénieur agronome, l’autre éco-conseiller, dans leur essai 
« Comment tout peut s’effondrer », paru au printemps. Ces « collapsologues », 
comme ils se définissent eux-mêmes, sont catégoriques :

« Si on retire le pétrole, le gaz et le charbon, il ne reste plus grand-chose
de notre civilisation thermo-industrielle. Presque tout ce que nous 
connaissons en dépend : les transports, la nourriture, les vêtements, le 
chauffage, etc. »

Or, selon eux, nous arrivons à un pic de production d’énergie, et les principaux 
minerais et métaux prennent le même chemin.

Le fameux « peak oil » est pourtant moins en vogue depuis le boom du pétrole de 
schiste aux Etats-Unis. Mais celui-ci ne changera pas la donne à l’échelle 
humaine : l’Agence internationale de l’énergie l’annonce en déclin d’ici à quinze 
ans. De toute façon, la vraie question n’est pas de savoir quelle quantité d’or noir il
reste sous nos pieds, mais à quel prix nous sommes prêts à l’extraire. L’opération 
devient en effet de plus en plus chère car plus complexe : on va chercher la 
matière toujours plus en profondeur, on explore les sables bitumineux et jusqu’à 
l’Arctique. Le pétrole saoudien coûte moins de 20 dollars à extraire, le schiste 
américain entre 60 et 80 dollars, et celui qui proviendra bientôt du Kazakhstan 
atteindra 125 dollars le baril. Le problème ? Au-delà d’un certain prix, situé entre 
120 et 150 dollars au maximum, la demande flanche.

« Il y a 40 ans, on disait qu’il restait 40 ans de pétrole. On nous dit 
toujours la même chose aujourd’hui. La différence ? Il y a 40 ans, il 
s’agissait de 40 ans de pétrole à 10 dollars, désormais, il s’agit de 
40 ans de pétrole à 100 dollars, et dans 40 ans, 40 ans de pétrole à 
1.000 dollars. Mais nous n’aurons certainement pas les moyens d’aller 
le chercher »

indique Nicolas Meilhan, ingénieur-conseil chez Frost & Sullivan. Même si le 
plafond physique n’est pas atteint, le plafond économique, certes variable en 
fonction des progrès techniques, s’avère, lui, bien réel.

La fin de l’exploitation « bon marché » des gisements pétroliers se rapproche 
donc. Il en est de même pour de nombreux métaux, avec, pour certains d’entre 
eux, des risques de pénurie d’ici à une quinzaine d’années. Car hormis 
l’aluminium et le fer qui sont des minerais abondants dans la croûte terrestre, les 
grands métaux industriels comme le cuivre, le zinc et le nickel, les métaux 
spéciaux comme le tantale ou le tungstène, ou encore les métaux précieux sont de 



moins en moins faciles à sortir de terre techniquement et économiquement.

« Les géologues vous diront qu’il n’y a pas de problème de ressources. 
En réalité, il faut tenir compte de l’interaction entre énergie et métaux »

soulève Philippe Bihouix, ingénieur spécialiste des métaux, auteur de « L’Age des 
low tech ». Pour récupérer 1 tonne de cuivre aujourd’hui, il faut fouiller 
125 tonnes de roche, alors qu’il y a un siècle il suffisait de remuer 50 tonnes. En 
Afrique du Sud, les mines d’or peuvent descendre à près de 4 kilomètres de 
profondeur. Désormais, près de 10 % de l’énergie primaire mondiale est consacrée
à raffiner les métaux, d’après le spécialiste. L’énergie, elle-même moins 
accessible, nécessite davantage de métaux : 5 % de l’acier mondial est utilisé 
uniquement dans le secteur du pétrole et du gaz. Les énergies renouvelables sont 
elles aussi « métalivores », tout comme les objets connectés ou les voitures 
électriques dans lesquelles on trouve trois fois plus de cuivre que dans les voitures 
diesels.

Evidemment, certains métaux peuvent être substitués avec succès. La crise des 
terres rares provoquée en 2010 par la chute des exportations chinoises a poussé les
entreprises utilisatrices du monde entier à trouver des solutions alternatives. Le 
constructeur automobile Renault a ainsi tout mis en oeuvre pour réduire sa 
consommation de terres rares de 65 % entre 2012 et 2016. Les métaux ne sont 
toutefois pas tous substituables, l’étain notamment n’a, pour l’heure, aucun 
remplaçant.

Le recyclage a également de beaux jours devant lui [mais ne constitue pas la 
panacée : tout recyclage demande de l'énergie... qu'on aura pas.]. A part pour des 
métaux tels que le cuivre et le plomb, les taux actuels de recyclage sont encore très
bas. Les terres rares sont recyclées à moins de 1 %. Mais recycler à 100 % ne sera 
jamais possible. Des économies s’imposent donc. Certains prônent la sobriété, 
d’autres la décroissance, le retour au local, d’autres encore la régulation des 
naissances. Dans l’histoire, des crises graves ont permis des changements de 
consommation radicaux. Ainsi, l’énorme brouillard de pollution au charbon qui 
étouffa Londres fin 1952 et tua des milliers de personnes a poussé la Grande-
Bretagne à adopter une loi révolutionnaire sur la qualité de l’air. Après le choc 
pétrolier de 1973, le monde entier a privilégié d’autres façons de produire de 
l’électricité. En 2011, après le désastre de Fukushima, le pays, subitement privé 
d’énergie nucléaire, a pris des mesures d’économies sans précédent et incité sa 
population à bouleverser ses habitudes de vie. Mais en dehors de ce genre de crises
majeures, les sociétés évoluent très lentement.

Article écrit par Muryel Jacques, journaliste matières premières aux Echos



Lien vers l’article intégral     publié dans les Echos du 1 juillet 2015

Si vous voulez en savoir plus sur « L’age des low-techs: vers une civilisation 
techniquement soutenable » de Philippe Bihouix:

http://leseconoclastes.fr/2015/07/ces-penuries-en-serie-qui-nous-menacent/ 

Nouveau scandale financier à Wall Street

Plus de 20 banques sont soupçonnées d’avoir manipulé des obligations.

Wall Street n’en a pas fini avec la justice. Après les affaires du Forex et du Libor, 
voilà les banques new-yorkaises soupçonnées d’un nouveau scandale financier, 

Lucie Robequain / Correspondante à New York | Le 26/07

 

Une vingtaine d’établissements se seraient enrichis en manipulant des obligations.
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ayant trait aux obligations cette fois-ci. Une vingtaine d’établissements se seraient 
enrichis en manipulant les « treasuries » américains pendant au moins cinq ans 
(2007-2012). Au rang des accusés figurent à peu près tous les grands noms de Wall
Street, et notamment Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch et Citigroup. 
Quelques établissements européens sont également mis en cause, parmi lesquels 
Deutsche Bank et UBS.

Echange d’informations confidentielles

La plainte émane d’un fonds de pension, gérant les retraites des fonctionnaires de 
Boston. Il accuse les banquiers d’avoir échangé des informations confidentielles 
sur leur clientèle et d’avoir aligné leurs stratégie de trading. Ils auraient ainsi 
gonflé le prix des obligations vendues sur le marché « gris » (avant leur adjucation 
officielle), pour le réduire artificiellement ensuite, remportant une belle plus-value 
au passage. Ces établissements auraient ainsi abusé de leur position de « primary 
dealers » , qui les autorisent à traiter directement avec la Réserve fédérale.

Les investisseurs privés s’estiment victimes : ils auraient payé ces obligations trop 
cher. Les entreprises et collectivités locales, quant à elles, auraient payé des taux 
d’intérêt trop élevés sur leur propre dette. « Une manipulation des taux du Trésor, 
même mineure, peut entraîner des conséquences énormes », explique Michael 
Stocker, associé du cabinet d’avocats Labaton Sucharow, qui représente le fonds 
de retraite de Boston.

Le scandale sur le Libor a mis un coup d’arrêt

Celui-ci a observé d’importantes variations entre les prix du marché gris et les prix
d’adjudication en décembre 2012, variations qui se sont sensiblement réduites 
lorsque la justice américaine a commencé à enquêter sur une manipulation 
présumée du taux interbancaire de référence Libor. « La seule explication 
plausible, dit le fonds, est que les prévenus ont senti le vent du boulet lié au Libor. 
Ils ont cessé de manipuler le marché des obligations, craignant d’être, eux aussi, 
poursuivis. »

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021229101199-
nouveau-scandale-financier-a-wall-street-1139902.php?LEZl5RkGAXsz76yg.99 

Les États-Unis investissent dans leur filière nucléaire
Par Michel Gay. Publié le 27 juillet 2015 dans Énergie  Contrepoints 

Le nucléaire est une énergie d’avenir pour le gouvernement américain.
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Centrale nucléaire Vogtle USA-Blatant World

 Malgré la part importante du charbon et l’essor du gaz de schiste dans le mix 
électrique des États-Unis, le nucléaire reste une énergie d’avenir pour le 
gouvernement américain.

Début 2014, Barack Obama, soutenu par le Congrès, avait décidé d’allouer 6,5 
milliards de dollars pour la construction de nouveaux réacteurs dans le cadre d’un 
programme de 30 milliards de dollars pour le financement de plus de 30 projets 
énergétiques durables (Loan Programs Office), dont le stockage d’électricité.

Fin juin 2015, le Département américains de l’énergie (DOE) a annoncé qu’il 
apportait un nouveau soutien financier de 1,8 milliards de dollars aux deux 
réacteurs AP1000 en construction depuis 2014 sur le site de la centrale de Vogtle 
(Géorgie), les premiers à être construits aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Le 
DOE porte depuis plusieurs années une attention particulière à la durabilité du 
nucléaire en soutenant des programmes de recherche et développement transverses
(« Advanced Reactor Technologies ») qui vont jusqu’à la gestion durable du 
combustible.

Cet engagement des autorités américaines confirme le rôle indispensable du 
nucléaire pour assurer leur autonomie énergétique et réduire leur dépendance aux 
combustibles fossiles. « Le nucléaire, en tant que ressource, fait partie de notre 
stratégie énergétique » a déclaré le secrétaire du DOE (Ernest Moniz).

Westinghouse (alliée à Toshiba) utilise des technologies de construction 
modulaires novatrices pour optimiser la durée du chantier. Ces deux réacteurs de 
troisième génération (1169 MWe chacun), concurrents de l’EPR français, 
devraient être raccordés au réseau électrique avant 2020. Ils s’ajouteront aux deux 

http://www.nuklearforum.ch/fr/actualites/e-bulletin/la-construction-de-vogtle-3-et-4-est-entierement-financee
https://www.flickr.com/photos/blatantworld/5052720484/in/photolist-8GuvLq-o5CzVw-e8UMuE-e8P92F-e8P9aH-e8UMpN-e8UMnq-e8UMkS-e8UMgw-e8UMeQ-e8UMby-e8P8SF-awWqLS-dCkbEV-mKVL65-dQUUY3-dQPk9H-dQPk8v-dQPk6T-f2DFgN-e75BYy-o5CsPu-bJxeip-omV8wW-efchAJ-eXxQcX-eXxQ7K-eXxPYi-eXxPGP-dpYp9T-cHyfCU-dUP6rs-f1UTSM-f2pqkP-f2DFME-f2DFJQ-f2DFFG-f2DFDo-f2DFAG-f2pqHP-e1crif-e16x1e-e16wZ4-e16wWg-e16wU4-egXL3X-cucgSf-dXbCFn-dXhjb1-dXbCJa


autres réacteurs à eau pressurisée de deuxième génération en exploitation à Vogtle 
depuis la fin des années 1980.

Le soutien financier du DOE est un « signal fort » du retour du nucléaire aux 
États-Unis, et en particulier de la montée en puissance de la technologie de 
Westinghouse / Toshiba. En effet, ces deux AP1000 complètent une série de huit 
réacteurs du même type déjà en construction dans le monde, notamment en Chine 
(Sanmen et Haiyang), et aux États-Unis (VC Summer en Caroline du Sud).
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