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À PROPOS DU SITE INTERNET "Le
PARTAGE"

Nyouz2dés   10 juillet 2017

 Je publis souvent des articles provenant du site internet "le partage" (http://partage-
le.com/). Ils sont très appréciés. Si je suis parfaitement d'accord avec leurs constats et 
leurs analyses je trouve, au contraire, qu'ils sont intellectuellement malhonnête 
concernant leurs solutions.
 Premièrement, peu ou pas de solutions sont exposées alors que ce serait là le rôle de ce 
site internet (à ce que j'ai compris) de les promouvoirs.
 Deuxièmement, les quelques soi-disant solutions ne sont pas expliquées en détails, pour
les rendrent crédibles, ce qui les classes automatiquement dans la catégorie "idiotlogie".
Par exemple, Derrick Jensen semble dire qu'un retour d'un mode de vie de type 
"chasseur-ceuilleur", pour tous (qui existe encore aujourd'hui), nous permettrait de 
sauver la nature, donc par extension la race humaine. C'est une idée qui, exposée de 
cette façon (sans aucune explication), est intellectuellement malhonnête (c'est de 



l'idiotlogie, c'est-à-dire de l'idéologie idiote).  Voici pourquoi.
 Pour que les êtres humains puissent survivre avec un mode de vie de type chasseur-
ceuilleur il faut un territoire de 10 kilomètres carré par personne (en supposant que ces 
territoires soient productifs et non-altérés par la pollution). Donc, cette solution n'est 
absolument pas applicable sur terre avec 7.5 milliards d'habitants. Il y aurait ainsi 7 
milliards de personnes en trop pour que cette solution soit applicable. Que propose-t-il? 

 Mon site internet (articlesdujour.com) aborde trois sujets: l'économie, l'énergie et le 
climat. J'en suis environ à 70 000 pages de texte à ce jour (et je n'ai même pas publié 
mes trois ans de textes avant 2014). J'ai lu tous les livres parus en français sur le pétrole 
ainsi que beaucoup d'autres sur des sujets connexes (dont beaucoups de magazines 
scientifiques depuis mon adolescence). Conclusion: nous sommes dans le pétrin sur ce 
trois sujet. L'économie mondiale est foutue, le pic pétrolier a eu lieu officielement en 
2006 (selon l'AIE), et le climat pourrait se réchauffer de 3 degrés d'ici un an ou deux.
Donc, mon constat personnel est qu'IL N'EXISTE PAS DE SOLUTIONS POUR CES 
TROIS PROBLÈMES.
  Lorsqu'on coupe tous les arbres d'une forêt il n'y a plus de forêt.
 S'il y avait des solutions je le saurait. Dire qu'il y a des solutions sans donner des 
explications détaillées est intellectuellement malhonnête.

La chute de l’Empire de l’Ouest

Par Ugo Bardi – Le 19 juin 2017 – Source CassandraLegacy

L’effondrement n’est pas un bug, c’est une caractéristique.

Esset aliquod inbecillitatis nostrae solacium rerumque nostrarum si tam tarde percient cuncta quam 
fiunt: nunc increa lente exeunt, festinatur dans damnum. Lucius Anneaus Seneca (4 BCE-65 CE)

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/06/the-fall-of-western-empire-collapse-is.html


Dans mon livre L’effet Sénèque, le premier chapitre s’intitule : L’effondrement 
n’est pas un bug, c’est une caractéristique. L’idée est que l’évolution des systèmes 
complexes est discontinue, ils évoluent en fluctuant et en s’effondrant. C’est une 
règle de base du fonctionnement de l’univers et s’il n’y avait pas d’effondrement, 
rien ne changerait jamais. C’est une règle qui s’applique aux systèmes politiques et 
elle est décrite ci-dessous avec une grande clarté par Alastair Crooke

Ugo Bardi

Par Alastair Crooke – Le 18 juin 2017 – Source theautomaticearth.com

La cité impériale est au bord du gouffre

Thomas Cole – Destruction de l’Empire 1836 

Conflicts Forum, dirigé par Alastair Crooke, ancien diplomate britannique et personnage
important selon le MI6, m’a envoyé un autre article inédit d’Alastair et a demandé si 
mon blog Automatic Earth le publierait. Oui bien sûr. Les articles précédents d’Alastair 
publiés ici sont : End of Growth sparks wide discontent en octobre 2016, Obstacles to 
Trump’s growth plans, en novembre 2016, et What is this crisis of modernity     ? en 
janvier 2017.

Voici l’article :

David Stockman se réfère systématiquement au président Trump comme « le grand 
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perturbateur ». Mais ce n’est pas une mauvaise qualité, insiste-t-il. Au contraire, c’est un
mal nécessaire. Stockman fait valoir (pour me paraphraser) que Trump représente la 
force extérieure, l’externalité, qui pousse le « système mondial » vers le bord du 
précipice : il doit être bousculé, car les systèmes deviennent très ossifiés, beaucoup trop 
engagés sur leur chemin pour pouvoir être réformés. Cela n’a pas vraiment d’importance
que les agents de ce processus de basculement (le président Trump dans ce cas) 
comprennent pleinement leur rôle central, le jouent de manière intelligente et subtile ou 
d’une manière grossière et visible. L’une ou l’autre manière sert le but. Et ce but est de 
provoquer la rupture.

Pourquoi une forte perturbation devrait-elle être en quelque sorte une « qualité » ? C’est 
parce que, pendant la période où « un système » se désagrège, l’histoire nous l’indique, 
on peut atteindre un point où il n’y a pas de possibilité de relance pour l’ancien système 
toujours en vigueur. Une externalité – peut-être la guerre, ou une autre calamité ou un 
Trump – est nécessaire pour faire basculer un système congelé : ainsi, l’intrusion externe
peut être le catalyseur du changement transformationnel (souvent traumatisant).

Stockman le souligne : « La chose la plus importante à connaître sur l’environnement à 
risque actuel [il indique ici à la fois le risque politique et les risques financiers], c’est 
qu’il est extrême et sans précédent. Essentiellement, les élites dirigeantes et leurs 
principaux mégaphones médiatiques ont décidé avec arrogance que l’élection 
présidentielle américaine de 2016 était une erreur que l’on pouvait corriger. »

Mais l’auto-satisfaction est tout simplement endémique : « La fragilité totale de la 
dernière et plus grande bulle de la Fed ne pouvait pas être mieux contenue que dans ce 
fait étonnant. Au cours des 5 000 derniers jours de bourse (20 ans), le VIX (une mesure 
de la volatilité du marché) a clôturé en dessous de 10 à seulement 11 reprises. Et dans 7 
cas, c’est arrivé au cours du dernier mois ! […] Cette complaisance pour quémander des 
financements» doit être martelée , déclare M. Stockman.

Ancien candidat à la présidence, Pat Buchanan est d’accord   : « Le président Trump est 
peut-être chef d’État, chef de gouvernement et commandant en chef, mais son 
administration est combattue par des déloyalistes en train de comploter pour le faire 
tomber.

Nous approchons de quelque chose qui pourrait être une guerre civile où la capitale 
cherche le renversement du souverain pour réaliser son propre rétablissement. Jusqu’à 
présent, c’est une lutte non violente, bien que les affrontements de rue entre les forces 
pro et anti-Trump soient de plus en plus marqués par des combats et des bagarres. La 
police a eu du mal à séparer les gens. Quelques-uns ont été arrêtés portant des armes 
dissimulées.

L’objectif de cette ville est de renverser Trump, par l’intermédiaire d’un coup d’État de 
l’État profond et des médias. Ce n’est pas un secret. Peu le nient. »

L’extraordinaire succès de la « fabrication » et du « parachutage » de Macron lors de 

http://buchanan.org/blog/nearing-civil-war-127177
http://davidstockmanscontracorner.com/orange-is-the-new-black-swan


l’élection présidentielle française par l’élite française, précisément comme ordonné par 
l’État profond globalisé (y compris leurs homologues américains), a renouvelé leur 
confiance que le glissement de l’Europe et de l’Amérique vers le « populisme » est en 
effet une « erreur qui peut être corrigée ». Les élites européennes peuvent à peine 
contenir leur Schadenfreude revitalisée envers les Brexiters et les populistes à 
l’incompatibilité présumée  (voir ici).

Thomas Cole – Consummation of Empire 1836 

Mais malgré le danger manifeste pour l’intégrité du système politique lui-même, 
Stockman note   : « Il n’est pas neutre de suggérer que le S&P 500 à 2440 est plus fragile 
que le ‘marché’ ne l’a jamais été. »

Toute poussée fâcheuse même minime pourrait l’envoyer en tête-à-queue… Doug Kass 
l’a dit le mieux dans un commentaire récent : au fil de l’histoire, comme nous l’avons 
appris, un Moment Minksy se développe lorsque le sentiment des investisseurs devient 
complaisant après de longues périodes de prospérité et que les données sont ignorées, et 
ne paraissent même plus importantes, comme je l’ai écrit dans « C’est un marché de type
Bohemian Rhapsody   : rien ne compte vraiment … pour les investisseurs ». En bref, le 
marché est devenu « zombie » (dans le sens d’un mécanisme de défense 
psychologique quand envisager l’alternative est tout simplement trop menaçant 
pour la psyché).

Daniel Henninger, dans le Wall Street Journal, écrit   : « L’élection de Donald Trump a 
causé un choc psychologique dans une grande partie de la population. Mais le 
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phénomène de Trump n’a fait qu’accélérer des forces qui poussaient dans cette direction 
avant les élections de 2016 …

Il est impossible de passer à côté de la compréhension de cette intensité émotionnelle en 
laquelle s’est transformée la politique américaine. Les rassemblements de campagne de 
M. Trump et de Bernie Sanders ont souvent  été environnés de violence. Les journalistes
décrivent les rencontres politiques en ville comme remplies d’électeurs ‘en colère’. 
Dénigrer violemment l’opposition dans ces forums ou sur les campus a été pratiquement
intériorisé comme un comportement standard. Le refus de la raison est la nouvelle 
normalité. Et puis, la déraison est devenu le discours libre.

Expliquer ces impulsions comme un tournant routinier du cycle politique populiste est 
insuffisant. Il se passe quelque chose de plus permanent. »

Ce ne sont, bien sûr, pas seulement les marchés qui sont menacés par des risques non 
perçus. Trump ne sera pas pardonné pour avoir oser défier le mème sacrosaint d’un 
monde divisé entre les (bonnes) démocraties « libérales » (dirigées par les États-Unis et 
leurs alliés européens) et les (mauvaises) autocraties « illibérales » (menée aujourd’hui 
par la Russie du président Poutine) : en snobant l’OTAN et en se retirant de l’accord sur 
le climat de Paris. Le professeur Michael Klare écrit   : « Ce que cela nous dit, c’est que le
président Trump est en train de démanteler l’ordre mondial libéral créé par Franklin D 
Roosevelt à la fin de la Seconde Guerre mondiale. »

Thomas Cole – Destruction de l’Empire 1836 

C’est une offense, semble-t-il, contre quelque chose de sacré : récemment, la 
comédienne américaine Kathy Griffin a posté une vidéo d’elle-même portant la tête 

http://www.atimes.com/article/trump-launching-new-world-order
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2017-04-17/plot-against-american-foreign-policy


sanglante et coupée de Donald Trump. « Mais ce n’était pas terminé, note Henninger. 
Nous pouvons supposer que, alors que Mme Griffin créait sa vidéo, les artistes du 
Théâtre public de New York répétaient leur production de Jules César, celle dans 
laquelle le public de Central Park regardait un ‘César’ comme Donald Trump, aux 
cheveux blonds, qui est jeté bas d’un podium par des hommes en costumes et assassiné 
avec des coups de couteaux … Tout ce qui protégeait les portes de l’esprit des gens par 
quelque chose de sécurisé et de stable, s’est effacé. »

Mike Vlahos (professeur au collège américain de la Guerre navale et à John Hopkins) 
nous dit qu’en tant qu’historien militaire et stratège mondial il s’est beaucoup intéressé à
la question de savoir pourquoi les « systèmes mondiaux » se désagrègent. Sa première 
intuition lui dit que leur effondrement était en général provoqué par une force extérieure 
massive telle que la guerre, la peste ou la famine, et par les migrations massives 
concomitantes des peuples.

Mais quand lui et ses étudiants ont terminé leurs recherches, il a conclu que bien que ces
facteurs aient souvent joué un rôle important, ils n’étaient pas la principale cause de 
l’effondrement d’un système. Au contraire, il a identifié un certain nombre de 
déclencheurs clés :

• Les élites sont devenues stratifiées et la politique est gelée. 
• L’allégeance des peuples a été prise pour acquise, en même temps que les élites 

choisissent d’ignorer les menaces qui pèsent sur le mode de vie des peuples. 
• La mobilité sociale a diminué et les résistances aux changements ont augmenté. 
• Les élites travaillent plutôt pour maximiser leur richesse et leur statut. 
• L’autorité en tant qu’élite devient excessivement militarisée – et le justifie pour 

« sauver la civilisation ». 

Il conclut de cette étude que « la situation que nous vivons aujourd’hui […] ici dans la 
ville impériale de Washington DC, c’est qu’elle est absolument creuse […] elle n’est 
plus capable d’offrir une alternative à son propre peuple, le peuple américain… Je pense 
que nous avons atteint un point où il n’y a pas de possibilité de renouveau dans le 
système actuel. Le système actuel est figé […] et déterminé à se cannibaliser dans une 
sorte de guerre civile qui arrive, et qui le consumera.

Méthone, l’une des grandes nations de la fin de l’âge du bronze, a eu ce même problème
avec ses élites et le 1% que nous avons aujourd’hui, et ils ont été renversés. C’était il y a
3300 ans, et ça continue de se répéter. La structure même des relations décadentes dans 
les périodes finales auxquelles les élites refusent de s’accommoder, refusent de 
s’adapter, refusent d’être sensibles aux besoins de l’ensemble de la société, cela signifie 
que cela doit se produire. Il doit y avoir un renversement […] pour que les choses 
finissent par s’améliorer, se renouveler. En d’autres termes, vous ne pouvez pas 
renouveler un système de l’intérieur ».

Est-ce la situation aujourd’hui ? Les conditions préalables que le professeur Vlahos 
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relate, en termes d’hubris de l’élite, d’estime de soi et de dédain pour les vraies 
préoccupations des gens sont là (la polarisation de la société américaine aux élections 
américaines en fournit la preuve empirique). Et Stockman, en appelant Trump le 
« Grand Perturbateur » indique clairement qu’il pourrait être précisément cette 
« externalité » (venant de l’extérieur de l’élite), qui pourrait inciter les choses à 
« basculer ». C’est sûrement ce que veut dire Stockman lorsqu’il avertit que 
« l’environnement à risque actuel » est extrême.

Bien sûr, la réplique habituelle est que Trump n’offre aucune vision conceptuelle, 
aucune alternative cohérente pour l’avenir, mais qu’il se saisit seulement avec succès 
d’un certain nombre d’idées clés : le pouvoir du nationalisme culturel, la douleur 
ressentie par les dommages collatéraux du globalisme, l’impact d’une éviscération de 
l’économie américaine, et la nécessité de remettre l’Amérique en tête des préoccupations
politiques. C’est vrai. Ces idées ne constituent pas une vision pour l’avenir, mais à quoi 
faut-il s’attendre de la part du « Grand Perturbateur » ? Son « agenda » est celui d’un 
catalyseur, et non celui d’un « constructeur  » final. Cela viendra plus tard.

Thomas Cole – Désolation de l’Empire 1836 

Alors, d’où vient le renouvellement sociétal ultime ? La réponse classique est qu’après 
la « rupture », il ne reste plus rien au milieu des ruines (métaphoriques) de tout ce qui se 
présentait comme la « modernité » régnante. Historiquement, le renouvellement a été 
effectué à travers une « racine » commune – au-delà des racines de tout ce qui a 
représenté la crise contemporaine – pour un retour aux sources, profondément dans 
l’histoire culturelle archétype d’un peuple. Le fouillis de la mémoire collective permet à 



un récit de façonner pourquoi le « mal » actuel a frappé son peuple et pour le faire 
avancer, transformé en un sens contemporain, une « solution » : une nouvelle 
compréhension méta-historique.

Clairement, ce type de renouveau spirituel n’est pas dans les « cordes » du président 
Trump. (Mais peut-être dans celles de Steve Bannon ?).

Qu’est-ce que tout cela signifie en termes pratiques ? Tout d’abord, cela suggère que la 
plupart d’entre nous préfère toujours ne pas aborder la sombre réalité qui est que 
« l’objectif de cette ville (Washington DC) est de faire chuter Trump, par un coup 
médiatique et de l’État profond » avec l’amère guerre politique de tranchées que cela 
laisse présager. Nous préférons nous reposer dans la complaisance (en tant que zombies 
pour l’instant), jusqu’à ce qu’une crise nous frappe de manière personnelle.

Deuxièmement, les pensées d’un retour facile au statu quo ante (par exemple via le vice-
président Pence qui prendrait la main) sont problématiques (sans compter l’élection de 
Macron en France). Mais les élites (toutes) ont, dans leur « guerre » contre les 
« populistes » et les « déplorables », totalement perdu leur légitimité et leur autorité pour
une part substantielle de leur population. Et ils ne pourront pas – ne peuvent pas – 
s’adapter. Car c’est leur nature. C’est le moment, comme le note le professeur Vlahos, 
où un système – à savoir la gouvernance opérationnelle des États-Unis – commence à 
« se désagréger ». Les individus, les cabales au sein du gouvernement, tous les 
départements d’État, cherchent à maintenir leur propre « autorité », plutôt que celle du 
gouvernement, comme il en a reçu le mandat par l’électorat.

Ainsi, nous avons vu la semaine dernière le Sénat voter à 97 contre 2 pour imposer 
d’autres sanctions à la Russie. Un autre bâton a été jeté dans les roues de la politique 
étrangère de Trump – et conçu explicitement pour paralyser et entraver le président.

Troisièmement, l’intention est – comme le venin d’un reptile amazonien – de « le 
mordre » avec tant d’insinuations et d’enquêtes variées et autres allégations, que Trump, 
comme la victime du reptile, reste éveillée, mais incapable de bouger un muscle : un vrai
zombie, en fait, comme le reptile se nourrit du cadavre vivant de sa victime.

Quatrièmement, ce président zombifié des États-Unis sera confronté à l’obligation de 
négocier avec le Congrès une sortie à la bulle financière qui monte en flèche, tandis 
qu’une économie moribonde réelle se traîne en arrière – sous la pression du délai autour 
du plafond de la dette, qui approche rapidement. Le coup de poing du Sénat au visage du
président avec le vote sur les sanctions en Russie suggère qu’il est plus que probable 
qu’il aura un autre bâton dans les roues : cette fois-ci visant son programme de relance.

Quels autres enseignements pourrait offrir l’histoire ? Deux, peut-être : le professeur 
Vlahos, lors de sa discussion avec John Batchelor, souligne que, au moment même où le 
centre de pouvoir qu’était l’Empire romain avait déjà commencé à chuter, l’Empire 
s’effondrant était au sommet de sa gloire et qu’il était imité dans ses coins les plus 
éloignés : par les peuples de Gaule et de Germanie, par exemple. Est-ce que nous ne le 
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voyons pas aujourd’hui, en Europe, alors que Merkel et Macron s’engagent à garder 
vivantes les valeurs libérales et globalistes de l’Empire américain – aux confins de 
l’Empire américain – en Europe ?

Et enfin, répondant à la question sur ce qui avait amené au renouvellement, le professeur
Vlahos dit : « Les légions romaines, les armées tsaristes, les armées impériales 
allemandes et les armées ottomanes. »

Les élites du Pentagone devraient bien en prendre note.

Alastair Crooke

Note du Saker Francophone

On peut aussi penser au livre de Joseph Tainter sur 
l'effondrement des  sociétés complexes.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

La baisse des taux d’intérêt a décalé le Peak Oil
Par Gail Tverberg – Le 12 juin 2017 – Source OurFiniteWorld

La chute des taux d’intérêt a un énorme pouvoir. Comme ancienne actuaire, je suis 
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bien consciente de la grande puissance des taux d’intérêt. Mais beaucoup de gens 
ne connaissent pas ce pouvoir, y compris, je soupçonne, certaines personnes 
prenant les décisions actuelles et qui veulent augmenter les taux d’intérêt. Des 
personnes des mêmes cercles veulent vendre des titres maintenant détenus par la 
Réserve fédérale et par d’autres banques centrales. Cela augmenterait davantage 
les taux d’intérêt. Avec des taux d’intérêt élevés, en pratique, rien de ce qui est 
acheté à l’aide du crédit n’est abordable. C’est effrayant.

Un autre groupe de personnes qui ne comprend pas le pouvoir des taux d’intérêt est le 
groupe qui a monté l’histoire du Peak Oil. À mon avis, l’histoire des ressources finies, y 
compris le pétrole, est vraie. Mais la façon dont le problème se manifeste est tout à fait 
différente de ce que les adeptes du Peak Oil avaient imaginé parce que l’économie est 
beaucoup plus complexe que ce que le modèle Hubbert suppose. Un des principaux 
éléments écartés du modèle d’Hubbert est l’impact de l’évolution des taux d’intérêt. 
Lorsque ceux-ci diminuent, cela permet d’augmenter les prix du pétrole, ce qui favorise 
une augmentation de la production. Cela décale la crise du Peak Oil, mais cela aggrave 
la crise ultime.

On peut s’attendre à ce que la nouvelle crise soit un Peak Economy plutôt qu’un Peak 
Oil. Le Peak Economy est susceptible d’avoir une forme bien différente de celle du Peak
Oil – un ralentissement beaucoup plus net. Il est susceptible d’affecter de nombreux 
aspects de l’économie à la fois. Le système financier sera particulièrement touché. Nous 
aurons des surproductions de tous les produits énergétiques, car aucun d’eux ne sera 
abordable pour les consommateurs à un prix rentable pour les producteurs. Le réseau 
électrique est susceptible de tomber en panne au même moment que les autres parties du
système.

Les taux d’intérêt sont très importants pour déterminer quand on a atteint le Peak 
Economy. Comme je vais l’expliquer dans cet article, la baisse des taux d’intérêt entre 
1981 et 2014 est l’une des choses qui ont permis au Peak Oil d’être décalé pendant de 
nombreuses années.



Figure 1. Taux d’intérêt des bonds du Trésor à 10 ans. Graphique préparé par St. Louis Fed. 

Ces taux d’intérêt en baisse ont permis aux prix du pétrole d’être beaucoup plus élevés 
qu’ils ne l’auraient été, et ont donc permis d’extraire beaucoup plus de pétrole que ce qui
aurait été possible autrement.

Depuis la mi-2014, le grand changement a été l’élimination des Quantitative Easing 
(QE) par les États-Unis. Ce changement a eu pour effet de perturber le « carry trade » en
dollars américains (emprunt en dollars américains et achat de placements, souvent de la 
dette avec un rendement légèrement supérieur, dans une autre devise).

Figure 2. À ce stade, les prix du pétrole sont à la fois trop élevés pour de nombreux consommateurs potentiels et trop bas 
pour les producteurs. 

En conséquence, le dollar américain a augmenté par rapport aux autres devises. Cela a 
consisté à avoir des prix du pétrole à un niveau trop faible pour que les producteurs en 
profitent de manière adéquate (figure 2). En outre, les gouvernements des pays 
exportateurs de pétrole (comme le Venezuela, le Nigeria et l’Arabie saoudite) ne peuvent
pas collecter des taxes adéquates. Ce type de problème ne conduit pas à un effondrement
immédiat. Au lieu de cela, ça « met les roues en mouvement », entraînant un 
effondrement à terme. C’est une raison majeure pour laquelle le « Peak Economy » 
semble être en avance, même si personne ne tente d’augmenter les taux d’intérêt.

https://www.forbes.com/sites/investor/2014/09/04/carry-trade-the-multi-trillion-dollar-hidden-market/#4e44e0d74d91


Le problème n’est pas encore très visible, car les prix du pétrole trop bas pour les 
producteurs sont favorables aux importateurs de pétrole, comme les États-Unis et 
l’Europe. Notre économie fonctionne mieux avec ces prix bas. Malheureusement, cette 
situation n’est pas durable. En fait, la hausse des taux d’intérêt risque de rendre la 
situation bien pire, rapidement.

Dans cette publication, j’expliquerais plus de détails relatifs à ces problèmes.

Les taux d’intérêt bas sont extrêmement bénéfiques pour l’économie ; Les taux 
d’intérêt élevés constituent un énorme problème.

Les faibles taux d’intérêt permettent aux consommateurs d’acheter des produits à prix 
élevés avec des paiements mensuels abordables. Avec des taux d’intérêt bas, les 
consommateurs peuvent se permettre d’acheter plus de biens de consommation (tels que 
les maisons et les voitures) qu’ils ne le pourraient autrement. Ainsi, les faibles taux 
d’intérêt ont tendance à conduire à une forte demande de produits de toutes sortes, ce qui
augmente le prix des produits de base, comme le pétrole.

Les taux d’intérêt bas sont également bons pour les entreprises et les gouvernements. 
Leurs coûts d’emprunt sont favorables. Parce que les consommateurs se portent bien, les
revenus des entreprises et les recettes fiscales ont tendance à croître à un rythme 
soutenu. Il devient plus facile de se procurer de nouvelles usines, des routes et des 
écoles.

Alors que les taux d’intérêt bas sont bons, une réduction des taux d’intérêt est 
encore meilleure.

Une réduction des taux d’intérêt tend à faire augmenter les prix des actifs. La raison 
pour laquelle cela se produit est que si quelqu’un possède déjà un actif (par exemple, 
une maison, une usine, une entreprise, des actions) et que les taux d’intérêt baissent, cet 
actif devient soudainement plus abordable pour les autres, donc son prix augmente parce
que la demande est accrue. Par exemple, si le paiement hypothécaire mensuel d’une 
maison tombe brusquement de 600 $ par mois à 500 $ par mois en raison d’une 
réduction des taux d’intérêt, beaucoup d’autres propriétaires potentiels peuvent se 
permettre d’acheter la maison. Le prix de la maison peut être offert à un nouveau niveau 
supérieur – peut-être à un niveau où le paiement mensuel est de 550 $ par mois, plus 
élevé que précédemment, mais toujours inférieur à l’ancien montant du paiement.

En outre, si les taux d’intérêt baissent, les propriétaires de maisons qui ont vu en 
augmenter la valeur peuvent refinancer leurs prêts hypothécaires et obtenir un nouveau 
taux d’intérêt inférieur. Souvent, ils peuvent retirer le « surplus » et le dépenser pour 
autre chose, comme une nouvelle voiture ou des améliorations dans la maison. Ces 
dépenses supplémentaires tendent à stimuler l’économie et  donc à augmenter les prix 
des produits de base. Soudain, les investissements dans les champs de pétrole qui 
auparavant semblaient trop coûteux à exploiter, et les mines avec des minerais de très 
faible qualité, commencent à être rentables. Les entreprises embauchent des travailleurs 



pour encadrer les investissements qui sont maintenant rentables, stimulant l’économie.

Les entreprises reçoivent d’autres avantages, aussi, lorsque les taux d’intérêt baissent. Le
coût d’emprunt sur les nouveaux prêts diminue, ce qui rend les investissements plus 
abordables. La demande pour leurs produits tend à augmenter. La demande 
supplémentaire découlant des taux d’intérêt plus bas permet aux économies d’échelle de 
faire fonctionner leur magie et d’augmenter ainsi les bénéfices.

Les entreprises qui ont de grands portefeuilles d’investissements, comme les 
compagnies d’assurance et les fonds de pension, constatent que les valeurs de leurs 
actifs (actions, obligations et autres placements) augmentent lorsque les taux d’intérêt 
baissent. Ainsi, leurs bilans semblent meilleurs. (Bien sûr, les paiements de faibles taux 
d’intérêt lorsque ceux-ci sont bas sont un problème pour ces entreprises. Ici, nous 
parlons de l’impact de la baisse des taux d’intérêt.)

Bien sûr, l’inverse de toutes ces choses est également vrai. C’est vraiment une mauvaise 
nouvelle lorsque les taux d’intérêt augmentent !

Les salaires dépendent des taux d’intérêt et de la croissance de la dette

Lorsque les taux d’intérêt diminuent, les niveaux d’endettement ont tendance à 
augmenter. Cela se produit parce que les biens coûteux tels que les maisons, les voitures 
et les usines deviennent plus abordables, de sorte que les clients peuvent en acheter plus.
Ainsi, la chute des taux d’intérêt est très étroitement associée à l’augmentation des 
niveaux d’endettement.

Nous constatons que lorsque l’on considère les niveaux d’endettement, leur 
augmentation semble être fortement corrélée à l’augmentation des salaires par habitant 
des États-Unis (en particulier jusqu’à ce que la Chine se joigne à l’Organisation 
mondiale du commerce en 2001 et que la mondialisation décolle). Les « salaires par 
habitant » sont calculés en divisant le total des salaires et des traitements par la 
population totale. Les salaires par habitant reflètent ainsi l’impact de (a) les 
changements dans les salaires des travailleurs individuels et (b) des changements dans la
participation de la main-d’œuvre. L’utilisation de cette mesure est « logique », si l’on 
pense que la population totale est soutenue par les salaires de la population active, 
directement ou indirectement (par exemple, par les  impôts).



Figure 3. Croissance du salaire américain par rapport à la croissance de la dette non financière. Les données sur les 
salaires du Bureau of Economics des États-Unis «Salaires et traitements». La dette non financière est la série discontinue 
de la Réserve fédérale de St. Louis. (Le tableau des notes ne montre pas de valeur pour 2016.) Les deux ensembles de 
nombres ont été ajustés pour la croissance de la population américaine et pour la croissance de l’IPC urbain. 

 

De quoi dépend le prix du pétrole ?

Le prix du pétrole dépend du montant que les clients peuvent se permettre de payer pour 
le pétrole et les produits finis qu’il permet de produire. Le montant que les clients 
peuvent se permettre, à son tour, dépend beaucoup des taux d’intérêt, car ceux-ci 
influencent à la fois les salaires et les paiements mensuels des crédits. Si le prix qu’une 
partie importante des consommateurs peut se permettre de payer, est inférieur au prix de 
vente du pétrole, nous obtenons une surabondance de pétrole, comme nous l’avons 
aujourd’hui.

Il est important de noter que le pétrole et d’autres produits énergétiques sont importants 
pour déterminer le coût des produits finis, tels que les voitures, les maisons et les usines. 
Ainsi, les prix élevés des produits énergétiques ont tendance à s’affranchir de 
l’économie de différentes manières. Beaucoup de gens considèrent uniquement le 
changement dans le coût de remplissage du réservoir d’essence d’une voiture. Cette 
approche donne une impression trompeuse de l’impact des prix du pétrole.

L’accessibilité financière est également affectée par une disparité salariale croissante. La
croissance des disparités salariales tend à se produire en raison de la complexité et de la 
spécialisation croissantes. La mondialisation contribue également à la disparité des 
salaires. Ce sont d’autres problèmes que nous rencontrons lorsque nous abordons les 



limites énergétiques. La demande de marchandises est déterminée dans une large mesure
par les salaires des travailleurs hors élite parce qu’ils sont très nombreux. Les 
travailleurs à haut salaire ont tendance à moins influencer les prix des produits de base 
parce que leurs achats sont faussés et contiennent une plus grande part de services et 
d’achat d’actifs financiers.

Comme les taux d’intérêt, les dettes, les salaires et les prix du pétrole (et, en fait, les prix
des matières premières de toutes sortes) sont liés. Le système est beaucoup plus 
complexe que ce que la plupart des anciens modélistes l’avait supposé.

La théorie de Hubbert sous-tend de nombreuses croyances énergétiques sur la 
place publique

Les opinions actuelles sur nos problèmes d’énergie semblent fortement influencées par 
la théorie du Peak Oil. Cette théorie, à son tour, est basée sur une analyse du 
géophysicien M. King Hubbert. Cette vue ne tient pas compte des taux d’intérêt, de la 
dette ou des prix.

Figure 4. La courbe symétrique de M. King Hubbert expliquant comment il a vu l’épuisement des ressources, énergie 
nucléaire et combustibles fossiles, publiée en 1956. 

De ce point de vue, le montant de toute ressource épuisable que nous pouvons extraire 
dépend des ressources dans le sol, plus de la technologie avec laquelle nous avons 
extrait ces ressources. En général, Hubbert prévoyait une courbe d’extraction 
approximativement symétrique, comme illustré à la Figure 4. Le sommet est atteint 
lorsqu’on extrait environ 50% de la ressource. Hubbert a estimé qu’une technologie 
améliorée pourrait permettre d’extraire plus de ressources après le pic, ce qui rend le 

http://www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf
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motif d’extraction réel quelque peu asymétrique, avec une plus grande part d’une 
ressource, comme le pétrole, extraite après le pic.

Avec cette théorie, nous pouvons nous attendre à extraire une quantité considérable de 
ressources à l’avenir, même si l’approvisionnement en énergie d’un type particulier 
commence à baisser, car on est « après le pic ». Avec le taux de déclin relativement lent 
indiqué à la figure 4, il devrait être possible d’étirer cet approvisionnement pendant 
quelques années, surtout si la technologie continue de s’améliorer.

À un certain point, la vue standard est que nous allons « épuiser » les 
approvisionnements en énergie si nous ne faisons pas de substitution ou si nous 
n’économisons pas l’utilisation de ces ressources non renouvelables. Ainsi, une 
augmentation de l’efficacité est considérée comme une partie de la solution. Une autre 
partie de la solution concerne la substitution, comme l’énergie éolienne et solaire.

Dans la perspective dominante, l’influence majeure sur les prix des produits de base est 
la pénurie, pas l’abordabilité. On s’attend à ce que la pénurie entraîne une hausse des 
prix du pétrole ; en conséquence, les substituts coûteux deviendront compétitifs sur le 
plan des coûts. Les prix plus élevés encourageront davantage la conservation et des 
technologies plus coûteuses. En théorie, cela peut maintenir l’économie en 
fonctionnement pendant très longtemps. Les modèles très insuffisants que les 
économistes ont développés ont encouragé ces points de vue.

Le modèle énergétique standard est trop simple

Hubbert a supposé que la quantité de pétrole extraite ne dépendait que de la quantité de 
ressources disponibles et des technologies disponibles. En fait, la quantité de pétrole 
extraite dépend du prix, en partie parce que le prix détermine les technologies qui 
peuvent être utilisées. Elle est régie également par la localisation des puits et si le pétrole
doit être extrait dans des zones intrinsèquement coûteuses – par exemple, profondément 
sous la mer ou fortement pollué avec un autre matériau qui doit être éliminé à un coût 
significatif. Pour cette raison, si les prix du pétrole sont élevés, les nouvelles 
technologies peuvent être mises en jeu et des ressources coûteuses à atteindre peuvent 
être récupérées.

Si les prix du pétrole sont inférieurs à ce qui est nécessaire, par exemple dans la 
fourchette de 40 à 80 $ par baril, la situation est plus complexe. Le problème est que les 
taxes sur le pétrole sont importantes, en particulier pour les exportateurs de pétrole. 
Dans cette gamme de prix, de nombreux producteurs peuvent continuer à produire, mais 
leurs gouvernements prélèvent des taxes inadéquates. Leurs gouvernements estiment 
qu’il faut emprunter de l’argent pour maintenir des programmes dont dépendent les 
populations des pays. Les gouvernements dont les recettes fiscales sont insuffisantes ont 
tendance à entrer en conflit avec d’autres pays, comme c’est le cas aujourd’hui avec des 
pays du Moyen-Orient qui se battent avec le Qatar.

La situation des recettes fiscales inadéquates est intrinsèquement instable. On peut 



éventuellement s’attendre à ce qu’elle provoque l’effondrement des pays exportateurs de
pétrole.

Les facteurs qui sous-tendent la hausse et la chute historique des prix du pétrole

Le problème fondamental concernant le coût de l’extraction des ressources est que nous 
avons tendance à extraire d’abord les ressources les moins chères. Ainsi, le coût de 
l’extraction de nombreux types de ressources, y compris le pétrole, tend à augmenter 
avec le temps. Les salaires augmentent beaucoup plus lentement.

Figure 5. Salaires moyens par habitant calculés en divisant le total des «salaires et 
traitements» déclarés par US BEA par la population totale des États-Unis et en ajustant 
le niveau de prix de 2016 à l’aide de CPI-Urban. Le prix moyen du pétrole corrigé de 
l’inflation repose principalement sur le prix historique du pétrole brut de Brent tel que 
rapporté par BP, également ajusté par le niveau de prix CPI-Urban à 2016. 

 

Cette inadéquation entre les salaires et le prix du pétrole tend à provoquer des problèmes
croissants d’accessibilité au fil du temps, même si nous passons à des carburants moins 
chers et à une efficacité accrue. Une partie de la raison pour laquelle les problèmes 
d’abordabilité s’aggravent est due à notre incapacité à continuer de réduire les taux 
d’intérêt ; À un moment donné, ils atteignent un minimum irréductible. En outre, comme
je l’ai mentionné précédemment, il existe un problème croissant de disparité salariale dû 
à la complexité croissante et à la mondialisation. Ceux qui ont de faibles salaires se 
trouvent de plus en plus incapables d’acheter des biens tels que des maisons et des 



automobiles qui ont besoin de produits pétroliers dans leur construction et leur 
utilisation.

En regardant la figure 5, nous voyons deux « bosses » de prix majeures. La première 
d’entre elles se situe dans la période 1970-1998, et la seconde est dans la période de 
1999 à maintenant. Dans la première, nous entendons souvent dire que la hausse des prix
du pétrole était le résultat d’un problème d’approvisionnement. Cela s’est produit parce 
que l’approvisionnement en pétrole des États-Unis a culminé en 1970, et les Arabes ont 
aggravé la situation avec un embargo pétrolier.

En fait, je pense qu’au moins la moitié du problème de la période 1970-1981 a pu être 
que les salaires augmentaient rapidement. La progression rapide des salaires a permis 
d’augmenter les prix du pétrole en réponse à une faible pénurie de pétrole. Ainsi, la 
hausse des prix a été causée dans une large mesure par une demande plus grande, rendue
possible par une plus grande accessibilité. Notez que le rythme des augmentations de 
salaires est légèrement en avance sur celui des augmentations du CPI-Urban. Cela 
suggère que la croissance des salaires tend à provoquer une inflation des prix. Il semble 
probable que la mondialisation réduit l’influence des salaires américains sur les prix du 
pétrole et donc sur l’inflation des prix ces dernières années.

Figure 6. Croissance des salaires américains par rapport à l’augmentation de l’CPI-Urban. Les salaires sont des «salaires 
et traitements» totaux du Bureau d’analyse économique des États-Unis. CPI-Urban provient du Bureau des statistiques du 
travail des États-Unis. 

 

Les hausses importantes des paiements de salaire indiquées à la figure 6 ont été rendues 
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possibles grâce à la croissance de la population totale, à la croissance rapide de la 
productivité et à l’augmentation de la proportion de femmes sur le marché du travail. La 
figure 6 montre que les hausses importantes des salaires ont cessé après que les taux 
d’intérêt se soient élevés à un niveau très élevé en 1981.

Les économistes espèrent que la hausse des prix du pétrole entraînera une nouvelle offre,
une substitution et une plus grande efficacité. Dans les années 1970 et 1980, les prix du 
pétrole semblaient baisser à nouveau pour ces raisons précisément. J’explique la 
situation plus en détail dans l’annexe. La hausse des taux d’inflation et des taux d’intérêt
a été un problème au cours de cette période pour les compagnies d’assurance. Une 
compagnie d’assurance pour laquelle j’ai travaillé a fait faillite ; une autre y a échappé 
de justesse.

Nous n’avons pas réussi à obtenir le même résultat d’efficacité de substitution 
d’approvisionnement dans la période de 1999 à 2016, en partie parce que quelques 
soient les changements de substitution et d’efficacité simple susceptibles d’être peu 
coûteux, ils ont été réalisés plus tôt et en partie parce que nous atteignons des 
rendements décroissants par rapport à l’extraction des produits énergétiques, en 
particulier du pétrole. En outre, la disparité salariale des travailleurs augmente. La 
disparité croissante des salaires rend la croissance de la dette de plus en plus inefficace 
pour augmenter les salaires. Au lieu que la croissance de la dette finance plus de salaires 
et plus de biens abordables pour les travailleurs pauvres, la dette supplémentaire semble 
aller aux personnes déjà riches.

Les baisses des taux d’intérêt depuis 1981 ont donné à l’économie une poussée 
ascendante presque continue. Cette diminution à long terme tend à être négligée car elle 
dure depuis si longtemps. La principale exception à la baisse à long terme des taux 
d’intérêt depuis 1981, a été la forte augmentation par la Réserve fédérale des taux 
d’intérêt cibles pour la période 2004-2006 (montrée indirectement à la figure 7).

Figure 7. Taux des bons du trésor à trois mois. Graphique préparé par la Fed de St. Louis. 

 



 Le problème a commencé lorsque Alan Greenspan a laissé tomber les taux d’intérêt 
ciblés très bas dans la période 2001-2004 pour stimuler l’économie, puis les a relevé au 
cours de la période 2004-2006 pour réduire la croissance (figure 7). Cela semble avoir 
été l’une des principales causes de la Grande Récession. L’autre cause majeure de la 
Grande Récession était que les prix du pétrole augmentaient beaucoup plus rapidement 
que les salaires pendant la période 2003-2008. Plus d’informations sont fournies en 
annexe.

Où en sommes-nous maintenant ?

Beaucoup de dirigeants ne semblent pas comprendre ce que sont nos vrais problèmes et 
comment les programmes réussis n’ont existé, à ce jour, que pour empêcher le système 
de s’effondrer. La plupart de leur compréhension provient de modèles traditionnels 
concernant « la terre, le travail et le capital », « l’offre et la demande », et « les prix plus 
élevés apportent la substitution ». Ces modèles ne conviennent pas pour comprendre 
comment l’économie, en tant que système auto-organisé en réseau, fonctionne vraiment.

Ces dirigeants semblent croire qu’un QE à l’échelle mondiale ne fonctionne plus très 
bien, donc qu’il devrait être supprimé. En outre, les titres actuellement détenus par les 
banques centrales devraient être vendus. La croissance de la dette devrait être ralentie, 
car elle devient trop élevée. Que la dette soit ou non trop élevée, cette stratégie conduira 
à un Peak Economy. Comme je l’ai expliqué dans un article antérieur, la dette est ce qui 
renforce l’économie. C’est la promesse (qui peut ou non être honorée) des biens et des 
services futurs. Ces biens seront fabriqués avec des ressources énergétiques et d’autres 
ressources que nous pourrions ou non avoir dans le futur. Une fois que nous réduisons 
nos attentes, le système risque de se dégrader.

Il n’est pas tout à fait clair dans quelle mesure les taux d’intérêt ont déjà commencé à 
influencer l’économie. Les taux d’intérêt à long terme, tels que les bons du Trésor à 10 
ans, n’ont pas encore changé de rendement (pièce 1). Mais les taux d’intérêt à court 
terme ont clairement augmenté (figure 7). Une augmentation de 0% à 1% est énorme si 
quelqu’un utilise des taux d’intérêt à très court terme pour financer des investissements à
fort effet de levier.

Dans le monde entier, l’Institut international des finances a signalé une augmentation de 
la dette de 70 000 milliards de dollars, à 215 0000 milliards de dollars entre 2006 et 
2016. Cela ressemble à une augmentation importante, mais cela ne représente que 4,0% 
par an au cours de cette période. Il est douteux que cela soit suffisant pour soutenir la 
croissance du PIB dont le monde a besoin, plus l’augmentation des prix des produits de 
base exigée par des rendements décroissants.

Il est prouvé que l’économie est déjà en train de se contracter. Un rapport récent indique 
qu’aux États-Unis, la plus petite augmentation du crédit à la consommation en 6 ans a eu
lieu en avril 2017.

Un autre domaine préoccupant est le prêt automobile. Il s’agit d’un domaine où les taux 
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d’intérêt ont déjà commencé à augmenter un peu, ce qui rend les paiements mensuels sur
les voitures plus élevés.

Figure 8. Taux de financement des prêts automobiles de 48 mois jusqu’à février 2017. Graphique de St. Louis Fed. 

 

Le taux de financement moyen en février 2017 était de 4,52%, comparativement à un 
taux moyen de financement de 4,00% en novembre 2015 (point bas). Nous ne disposons 
pas encore de l’information sur ce que l’augmentation sera en mai 2017. Une personne 
s’attendrait à ce que, si les taux de financement suivent les taux d’intérêt sur les titres 
d’État américains à court et à moyen terme, le taux de financement continue 
d’augmenter. Cette hausse des taux d’intérêt serait l’une des choses qui annihileraient les
remises offertes par les concessionnaires d’automobiles pour compenser.

En raison du coût plus élevé pour l’acheteur de taux croissants de financement 
automobile, on pourrait s’attendre à ce que cette hausse affecte négativement les 
nouvelles ventes d’automobiles. Les taux d’intérêt plus élevés affecteront également les 
prix des location et les prix de revente des nouvelles automobiles. Nous ne savons pas 
encore dans quelle mesure les taux d’intérêt plus élevés affectent actuellement les ventes
d’automobiles, mais les types de changements que nous voyons sont précisément ceux 
que nous nous attendons à voir si les taux d’intérêt sont plus élevés. Nous avons eu une 
longue période de baisse des taux d’intérêt (avec des échéances plus longues) 
contribuant à soutenir les ventes d’automobiles. Tout simplement, arriver à la fin de ce 
cycle pourrait faire partie du problème.

Le Peak Economy n’est probablement pas très loin. Nous n’avons pas besoin de 
l’encourager en augmentant les taux d’intérêt et en vendant des titres détenus par la 
Réserve fédérale. Nous avons vraiment besoin de plus de personnes pour comprendre le 
lien entre les taux d’intérêt et les prix du pétrole, et combien il est important que les taux
d’intérêt n’augmentent pas, et en fait, plus de QE serait bienvenu.

Gail Tverberg

Gail est une actuaire intéressée par des questions d’un monde fini : épuisement du pétrole, 

http://abcnews.go.com/Business/wireStory/nissan-us-sales-pct-bring-1st-gain-year-47767074


appauvrissement en gaz naturel, pénurie d’eau et changement climatique. Les limites du pétrole 
semblent très différentes de ce à quoi la plupart s’attendent, avec des prix élevés conduisant à la 
récession, et des prix bas conduisant à une offre insuffisante.

Annexe – Plus de détails sur les changements affectant les prix du pétrole

A) Entre 1973 et 1981. Nos problèmes de pétrole ont commencé lorsque la production pétrolière 
américaine a commencé à diminuer en 1970, et que les pays arabes ont profité de nos problèmes 
d’embargo sur le pétrole. Nous avons immédiatement commencé à travailler sur l’extraction de pétrole 
dans d’autres endroits où nous savions qu’il y avait des réserves de pétrole disponibles (Alaska, mer du 
Nord et Mexique). De plus, le Japon fabriquait déjà des voitures plus petites. Nous avons également 
commencé à construire des voitures plus petites et plus éco-énergétiques aux États-Unis. Nous avons 
également commencé à substituer d’autres combustibles au pétrole dans le chauffage domestique et la 
production d’électricité.

(B) Entre 1981 et 1998. En 1981, Paul Volker a décidé de forcer les prix du pétrole vers le bas en 
augmentant les taux d’intérêt cibles à un niveau très élevé. Il savait qu’un taux d’intérêt aussi élevé 
entraînerait une récession qui réduirait la demande et donc les prix. En outre, les efforts précédents 
dans les nouvelles approches de réduction de l’offre et de l’approvisionnement en pétrole ont 
commencé à être efficaces. Le prix du nouvel approvisionnement en pétrole était légèrement plus élevé 
que celui de la période antérieure à 1970. La baisse des taux d’intérêt a permis aux consommateurs de 
tolérer des prix du pétrole un peu plus élevés requis par ce nouveau pétrole [Alaska et mer du Nord, 
NdT].

(C) Entre 1999 et 2008. Les prix du pétrole ont augmenté rapidement pendant cette période, en grande 
partie en raison de la hausse de la demande. La mondialisation a ajouté une énorme demande de 
pétrole. En outre, Alan Greenspan a réduit les taux d’intérêt cibles à peu près au moment de la 
récession de 2001. (Les taux d’intérêt cibles affectent les taux d’intérêt à 3 mois, montrés à la figure 7.)
Dans le même temps, les banques ont été encouragées à être plus indulgentes dans les normes de prêt et
à offrir des prêts en fonction des taux d’intérêt à court terme très favorables disponibles à cette période. 
Cette combinaison de facteurs a conduit à une augmentation rapide de la dette immobilière et à de 
nombreuses activités de refinancement. Toute cette activité a également été ajoutée à la demande de 
pétrole.

Heureusement, cette augmentation de la demande coïncide avec une augmentation du coût de 
l’extraction du pétrole. L’approvisionnement mondial en « pétrole conventionnel » devenait limité au 
niveau de l’offre et il a commencé à diminuer en 2005. La hausse de la demande a augmenté les prix, 
encourageant ainsi les producteurs à poursuivre une production pétrolière non conventionnelle plus 
coûteuse.

(D) Le crash de 2008 s’est produit après que la Réserve fédérale a augmenté les taux d’intérêt cibles 
dans la période 2004-2006, afin d’atténuer les prix croissants de l’alimentation et de l’énergie. Cette 
hausse des taux d’intérêt a rendu l’achat de maisons plus cher. Les prix du pétrole ont également 
augmenté au cours de la période 2002-2008. La combinaison de la hausse des taux d’intérêt et de la 
hausse des prix du pétrole a réduit la demande de nouvelles maisons et de v(oitures. Les prix des 
maisons ont chuté, les niveaux d’endettement ont chuté et les prix du pétrole ont diminué. Beaucoup de
personnes ont accusé les normes de souscription hypothécaire accommodantes, mais la question de 
base était de diminuer l’abordabilité du pétrole, à mesure que ses prix augmentaient et que les taux 
d’intérêt plus élevés ont emporté l’ancien énorme dynamisme de l’économie. Voir mon article, Limites 
de l’approvisionnement en pétrole et la crise financière continue.

https://ourfiniteworld.com/oil-supply-limits-and-the-continuing-financial-crisis
https://ourfiniteworld.com/oil-supply-limits-and-the-continuing-financial-crisis
https://www.bloomberg.com/view/articles/2012-08-20/how-volcker-launched-his-attack-on-inflation
https://en.wikipedia.org/wiki/1973_oil_crisis


(E) la montée en puissance de 2009-2011 a été activée par le QE. Ce QE a porté une large gamme de 
taux d’intérêt à des niveaux très bas.

(F) 2011-2014. Les prix du pétrole ont progressivement diminué, car il n’y avait plus de « poussée » à 
la hausse créée par les QE, puisque les taux d’intérêt ne diminuaient plus.

(G) de mi-juin à fin 2014 et jusqu’à présent. Les États-Unis ont retiré leur QE, ce qui a entraîné une 
forte réduction du carry-trade en dollars américains. Beaucoup de devises ont diminué par rapport au 
dollar américain, rendant les produits pétroliers moins abordables dans ces monnaies. En conséquence, 
les prix du pétrole sont tombés à un niveau bien inférieur à celui dont ont besoin les producteurs de 
pétrole, en particulier les exportateurs de pétrole.

Traduit par Hervé, vérfié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

L’économie du donut : un pas en avant, mais pas
assez loin

Par Ugo Bardi – Le 17 juin 2017 – Source CassandraLegacy

Doughnut Economics, de Kate Raworth (Chelsea Green, 2017), est un livre 
intéressant qui va dans la bonne direction en ce sens qu’il favorise une économie 
circulaire, mais il vous laisse avec l’impression d’avoir manqué cette étape 
supplémentaire qui l’aurait menée à définir le but de la bonne manière. Combler 
l’écart entre l’économie standard et l’économie biophysique est encore loin devant 
nous.

http://www.springer.com/energy/policy%2C+economics%2C+management+%26+transport/journal/41247
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/06/doughnut-economicsa-step-forward-but.html


Donc, quel est ce « Donut » qui donne son titre au livre ? Au départ, j’avais imaginé
qu’il était censé être une sorte de mandala représentant la notion d’économie 
circulaire. Mais cela ne semble pas être le cas : les mandalas circulaires 
représentent souvent le mouvement cyclique d’une roue, mais le donut ne l’est pas 
(car, en effet, la plupart des beignets ne sont pas censés être utilisés comme des 
roues).

Voici comment il est représenté dans le livre :

Il est décrit comme « une boussole radicalement nouvelle pour guider l’humanité 
pendant ce siècle ». Ambitieux, pour le moins, mais comment cela devrait-il fonctionner,
exactement ? Peut-être que j’ai manqué quelque chose, mais je ne suis pas sûr de 
comprendre pourquoi les nombreux concepts apparaissant dans la figure devraient être 
organisés dans un « donut ».

Le problème avec le donut n’est pas tant de comprendre pourquoi il a la forme d’un 
donut, mais ce qui lui manque. Regardez l’anneau extérieur. Vous verrez 9 secteurs, tous
liés à la pollution : le changement climatique, l’acidification des océans, la pollution 
chimique, etc. Quelque chose manque manifestement et ce n’est pas un élément mineur 
de l’image globale. Ce sont les ressources naturelles et, en particulier, les ressources non
renouvelables 1.

Les ressources naturelles, leur épuisement et le concept connexe de « dépassement » ne 
manquent pas seulement à ce donut. Ils ne sont généralement pas mentionnés et passent 
inaperçus dans l’ensemble du livre. Pour vous donner un exemple, Raworth ne 
mentionne qu’une fois l’étude de 1972 « Les limites de la croissance » qui a été la 
première à identifier le problème des ressources. Dans une discussion de moins de deux 
pages, je pense que sa position peut être résumée par les affirmations suivantes :

http://lesakerfrancophone.fr/leconomie-du-donut-un-pas-en-avant-mais-pas-assez-loin#fn-47429-1


Les économistes traditionnels se sont vite débarrassés de la conception du 
modèle sur la base du fait qu’il était sous-tendu par les retours à l’équilibre du 
mécanisme des prix sur les marchés. Si les ressources non renouvelables 
devenaient rares, ils ont fait valoir que les prix augmenteraient, ce qui 
augmenterait leur efficacité, leur utilisation plus large et l’exploration de 
nouvelles sources. Mais en rejetant World 3 et ses limites implicites à la 
croissance, ils ont rapidement rejeté le rôle et l’effet de ce que les années 1970
appellent simplement la pollution […] La modélisation de la pollution par le 
modèle  World 3 s’est révélée précieuse […] les données récentes […] 
trouvent que l’économie mondiale semble proche du scénario business as 
usual.

Comme c’est souvent le cas dans ce livre, les déclarations de Raworth ont besoin d’un 
travail d’interprétation car elles sont toujours nuancées sinon vagues,  lorsqu’elle dit que
l’on devrait être « agnostique » à propos de la croissance économique. 2 Ici, 
l’interprétation semble être que The Limits to Growth a peut-être raison, seulement 
parce que l’étude a pris en compte la pollution, mais que son analyse des ressources 
naturelles non renouvelables était incorrecte car l’épuisement peut être totalement 
neutralisé par les facteurs de marché. Raworth ne semble pas se rendre compte qu’elle se
contredit, ici : si le scénario business as usual a produit de bons résultats en termes de 
comparaison avec l’économie du monde réel, c’est parce qu’il prenait en compte la 
déplétion comme une contrainte majeure. Le modèle World 3 pouvait également être 
lancé avec l’hypothèse d’une infinité de ressources naturelles, la pollution étant la seule 
contrainte, mais les résultats ne seraient pas les mêmes.

C’est le fil du livre entier : les ressources naturelles ne sont pas un problème ; Nous 
devrions être préoccupés uniquement par la pollution. Raworth ne lie pas le concept de 
l’économie circulaire à la récupération des ressources non renouvelables. Elle ne 
propose de rapport à la diminution de la pollution, que le corollaire qu’elle entraîne 
également une meilleure égalité sociale. Ce n’est pas faux. Il est vrai qu’une économie 
cyclique « régénératrice » pourrait, en principe, réduire ou éliminer la pollution. 
Pourtant, il est curieux que la question des ressources minérales soit tellement absente de
ce livre.

Kate Raworth est décrite dans le rabat du livre comme une « économiste renégate », 
mais elle raisonne encore comme une économiste. L’idée selon laquelle le mécanisme 
des prix rendra toujours la question de l’épuisement insignifiante est ancienne et elle 
remonte aux années 1930, lorsque le soi-disant « modèle fonctionnel » a été présenté, 
précisant exactement ce que décrit Raworth. L’idée est que les facteurs du marché vont 
toujours réajuster le système et magiquement faire disparaître l’épuisement. À l’heure 
actuelle, le modèle fonctionnel est profondément ancré dans la pensée économique 
standard et il semble qu’il n’y ait aucun moyen de le déloger de sa position préétablie.

Le point intéressant est que non seulement les économistes ont tendance à écarter 
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l’épuisement comme non pertinent mais ces derniers temps, tout le « mouvement 
environnemental » ou les « Verts » ont pris exactement la même position. Tout le débat 
sur le changement climatique est normalement basé sur la supposition que les minéraux, 
et en particulier les combustibles fossiles, resteront bon marché et abondants pour le 
siècle en cours. Si tel est le cas, il est logique de proposer de dépenser des quantités 
incalculables d’argent pour la capture et la séquestration du carbone (CCS) plutôt que 
pour les énergies renouvelables. Il va sans dire que, si cette hypothèse s’avérait fausse, 
tout l’exercice de CCS, s’il était entrepris à l’échelle nécessaire, se révélerait être le 
pire investissement en ressources de l’histoire de l’humanité, peut-être même pire que 
l’énergie nucléaire.

Pourquoi donc ? C’est un casse-tête difficile à résoudre. En principe, l’épuisement des 
ressources et ses effets négatifs semblent faciles à comprendre. C’est plus facile à 
comprendre que la chaîne complexe de facteurs physiques qui provoque, à partir de 
l’émission de gaz à effet de serre, des événements désastreux tels que l’élévation du 
niveau de la mer, les ondes de chaleur, les ouragans et autres. Peut-être que c’est juste 
une question de la vie des mèmes. Le mème de l’épuisement a commencé avant celui du
changement climatique et il est maintenant sur une tendance de perte d’influence. Quoi 
qu’il en soit, nous semblons être enfermés dans une vision du monde où il manque 
certains éléments fondamentaux à la situation. Il reste à voir là où cette forme spéciale 
de cécité nous mènera.

En revenant au livre de Raworth, malgré les critiques ci-dessus, je peux aussi dire qu’il 
vaut la peine d’être lu pour sa large approche et la richesse des concepts qu’il contient. 
Sa discussion sur la façon dont la science de l’économie est devenue ce qu’elle est 
aujourd’hui vaut, à elle seule, le prix du livre. Bien qu’il manque une partie du 
problème, il peut vous ouvrir de nouvelles perspectives.

Ugo Bardi

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

1. Vous avez peut-être également remarqué que le concept de « surpopulation » manque dans le 
donut. Sur ce point, Raworth maintient dans le texte que si les gens ont la possibilité d’avoir une
vie privée sans privation, ils ne se reproduiront pas comme des lapins – un concept sur lequel 
j’ai tendance à être d’accord ; même si sa mise en œuvre pratique dans la situation actuelle est 
problématique, pour dire le moins ↩ 

2. L’idée d’une société à « croissance nulle » ou « stable » semble être une caractéristique 
fondamentale d’une économie circulaire, mais elle est à peine mentionnée dans le livre ↩ 

Danse de la pluie
Par James Howard Kunstler – Le 23 juin 2017 – Source kunstler.com
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Pensez au débat sur la réforme de l’ObamaCare qui se joue maintenant au Sénat 
des États-Unis en tant que la fin gargouillante d’une politique qui tourbillonne 
autour du siphon. Ils prétendent tenter de résoudre le problème d’un racket qui 
pèse 8% de l’économie américaine. Bonne chance ! 

Comment est-ce arrivé ? Au début du XXe siècle, cela représentait 0,25% de 
l’économie.

L’explication standard est que, d’abord, Medicare a fait augmenter l’activité 
générale des soins de santé dans les années 1960, s’appuyant sur une clientèle de 
personnes âgées qui n’avait précédemment reçu aucun traitement spécial et était, 
en général, en moins bonne santé que les plus jeunes. Deuxièmement, l’innovation 
technologique a ouvert tant de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies pour
tous, jeunes et vieux, que nous pouvons traiter plus de maladies de manière plus 
compliquée – et cela a entraîné des coûts encore plus élevés.

La plus grande partie de l’histoire reste parfaitement dissimulée dans la matrice des 
rackets érigée autour des flux d’argent depuis la forte augmentation des coûts dans les 
années 1960. Sont impliqués les compagnies d’assurance, le Big Pharma, les pratiques 
des médecins enrégimentés, les monopoles hospitaliers et, bien sûr, les politiciens 

http://flammedesperance.over-blog.com/2016/01/la-joie-parfaite-danser-sous-la-pluie.html


corrompus, tous divisant entre eux un colossal système d’extorsion qui existe 
principalement pour une raison simple : tous les coûts sont cachés à la vue du public.

Personne n’a vraiment idée de ce que cela coûte. Certainement pas les patients, parfois 
appelés « clients » ou « consommateurs » – en vérité des otages. Si vous vous rendez à 
l’hôpital pour un stent dans l’artère coronaire descendante gauche, personne ne vous dira
ce qu’il en coûte, en commençant par les médecins qui ont effectué la procédure mille 
fois. Ils ne peuvent même pas estimer le coût (ou ne le feront pas), mais ils pourraient 
probablement vous donner un très bon nombre de conseils pour le coût et l’installation 
d’une nouvelle pompe à injection sur leur dernière BMW.

Les coûts des soins médicaux ne sont jamais discutés avec le patient. Les médecins 
prétendent surtout considérer une telle proposition comme une indignité pour leur 
profession, comme les aristocrates britanniques qui considéraient toutes les questions 
relatives à l’argent dans le cadre de Downton Abby – un sale marché qu’il est mieux de 
laisser aux domestiques, comme l’élimination des restes de table. Bien sûr, les 
« serviteurs » dans le cadre de l’hôpital sont une fantastique hiérarchie de clercs 
dangereusement suralimentés  et submergés par l’anomie, passant des heures 
innombrables à taper des nombres fictifs sur leurs ordinateurs. Une vie plus inutile peut 
difficilement être conçue. Si vous demandez à ceux qui font « l’interface » avec vous au 
comptoir de départ pour savoir comment votre facture a été calculée exactement, vous 
ne recevrez pas plus qu’un impitoyable regard de mépris – qui pointe en fait vers leurs 
propres dilemmes existentiels, une pathologie dynamique qui mérite peut-être l’attention
des fonds de recherche.

Le coût de tout ce qui concerne la médecine est élaboré dans une danse de la pluie 
privée entre les différentes parties concernées mentionnées sur la base de ce qu’ils 
pensent pouvoir extraire de chaque cas particulier. Dans les hôpitaux, tout cela est 
permis par le système « ChargeMaster » bien connu qui, pour le dire aussi simplement 
que possible, permet aux hôpitaux de se contenter de faire de la merde.

Tout projet de loi au Congrès qui affecte la réforme de cette malversation financière 
absolue dans les soins de santé devrait commencer par l’obligation de publier 
publiquement le coût de tout ce que font les médecins et les hôpitaux et de permettre aux
« fournisseurs de services » d’être payés uniquement sur la base des coûts affichés 
publiquement – évitant ainsi la lucrative danse de la pluie pour baisser les rançons 
payées par les prisonniers-patients qui viennent voir ces « fournisseurs », malgré tout, in 
extremis. Notez que cette caractéristique cruciale de la crise manque non seulement au 
débat politique, mais aussi dans les pages parlant supposément de l’intérêt général dans 
le New York Times et autres organes médiatiques. Peut-être cette facette du problème 
n’est-elle jamais entrée dans les esprits des éditeurs ? Dans ce cas, il faut absolument se 
demander : à quel point sont-ils stupides ?

(La déclaration la plus amusante à propos d’ObamaCare dans le New York Times 
d’aujourd’hui est la déclaration selon laquelle 20 millions de citoyens ont accès aux 
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soins de santé en vertu de la Loi sur les soins abordables. Vraiment, vous voulez dire 
qu’ils ont eu des polices d’assurance maladie avec des rabais de 8 000 dollars, alors 
même qu’ils n’ont pas 500 dollars d’économies pour payer les réparations de leur 
automobile ? Sur quelle planète vivent les journalistes du New York Times ?).

Les questions corollaires concernant la déconstruction du coté assurances du racket des 
soins de santé et l’attribution de ses « fonctions  » à un organisme gouvernemental « à 
payeur unique » sont, bien sûr, un niveau de débat plus élevé. Je ne dis pas que cela 
fonctionnerait, même s’il était modélisé sur l’un des systèmes qui fonctionnent 
actuellement ailleurs, disons en France. Mais les Américains sont allergiques même à 
l’idée d’y penser, ou du moins ils ont été conditionnés à imaginer qu’ils y sont 
allergiques par des politiciens intéressés. Donc, le produit actuel du débat au Sénat des 
États-Unis n’est qu’un schéma pour faire semblant de réapprovisionner le flux colossal 
d’extorsion pour les extorqueurs.

Épargnez-vous l’inquiétude même de vous soucier du résultat du débat sur les soins de 
santé actuel. Rien ne va être « corrigé ». Le système médical tel que nous le connaissons
va exploser, et vite, tout comme les systèmes de retraite à travers le pays, et les bons du 
trésors des cinquante États eux-mêmes et le reste de l’économie Potemkine des USA.

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

LA RUINE...
Patrick Reymond 10 juillet 2017 

La politique, en ce moment, ça consiste à gaver quelques riches, aux dépens de tout le 
monde. 

Exemples :

- Jeux olympiques : ce n'est pas toujours une bonne affaire ( traduction : c'est toujours 
une mauvaise affaire pour les finances publiques ). En réalité, les JO, ça coûte cher, et ça
rapporte pas un rond, par simple effet d'éviction. Ceux qui ont été à Londres pendant les 
JO, ont remplacés ceux qui n'y ont pas été. La variation a été infime. Les JO en 
Californie ont été atypiques. " Son idée phare est simple: l'organisation des JO ne doit 
quasiment rien coûter aux contribuables, il sollicite des investisseurs privés. "

Ces mythiques investisseurs privés où seront ils à Paris ??? Quand au coût, à la louche, 
on peut parier sur 25 milliards d'euros... Revenus ? Inexistants. 

- Incendies meurtriers au Portugal : le business de l'eucalyptus et l'austérité européenne 
accusés. L'eucalyptus a besoin d'incendies pour se régénérer. Il est vrai que le vois 
d'Eucalyptus pousse très bien, très vite, mais est très inflammable. Il est très rentable 
pour la pâte à bois, et le combustible...

http://lachute.over-blog.com/2017/07/la-ruine.html
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- Le transport aérien n'est possible qu'avec des grasses subventions. C'est une activité de 
court terme, intenable sur le long, sans savoir combien de temps va prendre son 
effondrement. 

- Le coût humain du capitalisme : l’incendie de la Tour Grenfell et l’empoisonnement de
Flint. Comme je l'ai dit, le pauvre qui meurt, c'est dans l'ordre des choses. A Flint, pas de
bol pour les victimes. En Grande Bretagne, grosse différence. Les survivants, les 
familles des victimes pourront se payer de beaux logements avec leurs indemnités. A 
Flint, il y a trop de monde concerné. Et on meurt lentement. 

- Du touriste comme "fourmi humanitaire". Il est clair que le bétail appelé "touriste", est 
un ravageur des économies locales, pire que les sauterelles. Tout grand mouvement de 
population, que ce soit tourisme ou migrants, sont une nuisance intrinsèque. La 
différence avec les grands troupeaux, c'est que ceux-ci avaient de nombreux et gros 
prédateurs pour les réguler. 

Pour finir, la dose de comique : " Les riches ne sont pas responsables de la souffrance 
des sans dents. Il faut arrêter de culpabiliser les gens, de les dresser les uns contre les 
autres. Chacun a sa vie et fait suivant ses moyens. Évidemment que les français 
continuent leur train-train, tant qu'il y a de l'essence dans le réservoir on roule. Quand à 
la maison de 100 000 € dans le sud, ça n'arrivera jamais, des propriétaires étrangers 
venant sur la côte d'azur il y en aura toujours ( Il y aura toujours du kérosène 
synthétique, tout est question de moyens). Bref je ne crois pas à un effondrement 
soudain de l'économie, mais plutôt à un lent glissement vers des lendemains qui 
déchantent, pour finalement se retrouver avec une société style Brésil ou Mexique. Ceci 
dit on en est encore loin. "

Les infrastructures crées ne peuvent perdurer sans de nombreux utilisateurs. Après, elles 
durent un peu, mais ne sont pas éternelles. A quoi bon une autoroute si personne n'y 
passe ? Absurde ? Voyez le cas grec, ou espagnol...

Le midi, il n'y a pas si longtemps, dans la période d'avant pétrole, c'était le trou du cul du
monde. De l'autre côté du Rhône, c'était infesté de Malaria... Ce coin n'a pu connaitre un
développement qu'avec la voiture et le pétrole. Hors tourisme, l'activité réelle y est bien 
maigre. 

Le recentrage de l'activité de bien des endroits sur les plus riches, remplaçant des classes
moyennes en perte de vitesse est un réel phénomène, mais qui a ses limites. Il n'y aura 
pas assez de riches dépensiers pour tous. 

Le kérosène synthétique, ça ira chez les militaires. 

DES NOUVELLES DU PEAK OIL...
Patrick Reymond 8 juillet 2017

Le pic du pétrole, visiblement, n'importe à personne, parce que, visiblement,  peu, très 
peu de gens sont capables de le voir. Il y a tellement de bruit devant...
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Le bruit et le décor, c'est le taux d'intérêt. Vous savez, ce machin qui met le M2 parisien 
à 9 000 euros, sans changer la tendance : Paris, à moyen terme, est condamné. Par une 
inondation, ou simplement par l'affaiblissement du flux des énergies en tous genres. 
Comme toutes les métropoles qu'on veut encore développer. Plus dure sera la chute. 

Il y a en effet, une nette différence entre des taux d'intérêts à 4 ou 5 % et des taux à 1 
-1.5 %. Le marché immobilier, à 4.5 %, n'existerait, à l'heure actuelle, plus, ou plus à des
niveaux pareilles. Chez moi, l'agent immobilier ne se plaint pas. Il fait plein de ventes à 
moins de 100 000 euros, la petite maison de préférence sans travaux (sinon, c'est moins 
cher). A certains endroits, on m'a dit que la barre, c'était 60 000 euros. J'ai d'ailleurs un 
pote qui a vendu sa maison, et qui reluque un mobil-home dans un camping, pour 24 000
euros...

Je pense que de pareilles prix feraient mal au cul à Paris. Enfin, pour ceux qui sont 
propriétaires (de dettes) pour leur 2 pièces à 450 000... (Et un ENNOOORRMMME 
placard, comme dirait le célèbre bricoleur Stéphane P, qui peut contenir 3 casseroles et la
salière). 

La même mécanique fait qu'on peut forer comme des fous dans l'industrie du forage 
américain. Bon, je sais, on forait déjà tout ce qu'on trouvait, mais là, ils ont senti le vent 
venir. On leur donne plein d'argent, ils en rendent pas, tout ce qu'on leur demande, c'est 
des chiffres de production en hausse, pour que les financiers puissent se masturber le 
portefeuille...

Comme le dit Gail Tverberg, ça ne change rien, mais là où mon avis diffère, c'est bien 
que le peak economy est déjà là, pas demain. 

Il est déjà là, parce que chômage US est à 102 millions de personnes... La surmortalité 
observée chez les blancs, c'est celle de la perte des illusions. Les noirs et latinos, ça fait 
longtemps qu'ils n'en ont plus. 

Bon, Donald se fait des illusions. Sur l'énergie. Les USA ne retrouveront jamais la 
situation de 1945. Ils ne fourniront à l'extérieur aucun excédent énergétique. 
Simplement, au plus, quelques cargaisons non significatives.

Washington et Berlin dans une voie de confrontation ? Oui. Parce qu'il n'y a pas 
d'alternative au gaz russe. Sinon l'effondrement économique allemand. Qui adviendra, 
un peu plus tard, dans la décroissance générale. 

Les "peaks economy", affectent un certains nombre de pays. En réalité, la totalité ou la 
quasi totalité, les seules qui s'en sortent, ou disent s'en sortir sont les économies 
pinocchios. On s'en sort comme l'Arabie Séoudite ? Ou comme le Venezuela ? Dans les 
pays développés, les "bons" chiffres du chômage des uns, ne sont que du pipotage 
statistique. 

Le problème français est justement d'être un peu en avance comme certains, dans 
l'ajustement. On veut réduire Quantitative easing et rachats de dettes par la BCE. C'est 
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l'imagerie classique du conducteur cherchant le frein inexistant. En réalité, ils ne pilotent
rien, avec une simple manette "montée" ou "descente", des taux d'intérêts. C'est pour ça 
qu'on a rajouté rachat de la dette. Mais, là non plus, on ne pilote rien. 

La mort des économies pétrolières n'est pas instantanée. On peut le voir avec l'Arabie. 
Tant qu'il reste un peu d'argent, on peut continuer un temps comme avant. En pillant le 
Qatar, on pourrait durer un peu plus. Les états n'ont pas de morale, ni de religion, 
d'ailleurs, mais que des intérêts.

D'ailleurs, le commandant en chef de la coalition qui mène la guerre au Yemen rentre 
chez lui au Pakistan. ça sent toujours mauvais quand on vire ou que se barre le général 
en chef. 

En Syrie, dans la province d'Idlib, la situation d'ailleurs, tourne au vinaigre entre milices 
soutenues par les Séouds et la Turquie, conséquence de l'affaire Qatarie... La guerre 
sunnite/chiite est en train de se doubler d'une guerre entre frères 
musulmans/Wahhabisme ? 

Tout dépend des gisements séoudiens. S'il est vraisemblable qu'ils sont dans une phase 
de décadence avancée, et la production boostée par des forages à tous va, il est vital pour
la famille royale de mettre la main sur le Qatar et son gisement gazier de north dome. 

Le charbon chinois, passe, lui aussi, par des phases de "stop and go". Ce qui indique une
crise profonde. Et du secteur charbonnier, et de l'économie chinoise en générale. S'il est, 
à un moment, et à certains endroits, judicieux de construire des tours d'habitations 
(fortement consommatrice de béton et d'acier, eux mêmes voraces de charbons), ce n'est 
pas un schéma valable pour l'éternité...

LECHAGE DE CUL EN BONNE ET DUE FORME... 
Patrick Reymond 7 juillet 2017 
Bill gates avait fait des prévisions (15), qui se sont révélées exactes. Moi, je vais vous en
faire une. Microsoft va déposer le bilan. Quand cela se réalisera, vous pourrez m'appeler 
Patrick le grand Gourou.

Dès que ça se passe, laissez moi un message.

"Voici à quoi ressemble le quotidien du dictateur nord-coréen Kim Jong-un, aussi discret
que dangereux". Nous dit on. A comparer avec les pas dangereux américains, pas en paix
depuis 1787, sauf erreur de leur part...

On m'avait dit que l'économie c'était l'art du choix et que tout choix est politique. 

CRISE POLITIQUE DROIT DEVANT...
Patrick Reymond 7 juillet 2017 

Normal, quand on a été élu par matraquage médiatique, que ça provoque un hiatus. 
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Sondage : les Français en désaccord avec l'exécutif.

Plus de 1200 posts sur l'article du Figaro. Qui a dit que la politique avait disparue ?

Certains sombrent dans le lèche-cul : « Emmanuel Macron, le nouveau Tony Blair ? ».
Il faudrait lui dire :

1) le Tony Blair, ça vaut plus rien,

2) le piti Tony, il avait en son époque, 100 millions de tonnes de pétrole par an...

3) Macron a une production locale d'un million de tonnes de pétrole par an. Pas de quoi 
payer beaucoup d'erreurs politiques.

Au secours, le Hollandisme économique revient ! Il était pas parti. Et c'était le respect 
parfait des "normes de Bruxelles". 

Avec comme éminence grise Macron. Il a réussi son début de quinquennat. On en 
reparlera quand il commencera à faire quelques choses. D'ailleurs, les premières 
annonces verront la côte de popularité s'effriter doucement...

Nicolas Hulot nous dit que nous voyons la fin des voitures à essence et diesel pour 2040.
Vu qu'on ne sait pas s'il sera encore ministre dans 6 mois, on peut rire. La seule chose à 
mon avis qui rend sa prévision réaliste, c'est la possibilité d'une falaise de sénèque d'ici 
là. Mais il n'y sera strictement pour rien, et les autorités politiques trouveront bien de 
quoi fabriquer de l'éthanol en quantité suffisante pour faire rouler 1 ou 2 millions de 
véhicules. 

Il y a des choses justes dans son approche d'ailleurs (économiser), mais aussi très 
stupides : "Rendre irréversible l’accord de Paris". On lui a dit qu'il était pas 
contraignant ???

En même temps, c'est enfoncer des portes ouvertes : l'énergie étant de plus en plus chère,
les particuliers sont demandeurs d'une consommation réduite. 

En 2030, renouvelable et économies auront largement évolués en Europe. Pas par 
sagesse, mais parce que :

1) l'Europe n'a pas le choix, sa production d'énergie s'effondre,

2), il n'y a pas de source alternative possible et réaliste. Vu ses besoins, le seul gisement 
fossile, c'est North Dome, South Pars, à cheval sur l'Iran et le Qatar. L'Iran produit déjà 
beaucoup, POUR SON MARCHE INTERIEUR et ses besoins peuvent facilement 
doubler. Voire plus. L'Iran exporte de manière marginale.

Le Qatar, lui, veut produire 100 millions de tonnes de gaz. C'est ridicule pour les besoins
européens, et le Qatar a déjà ses clients, et a des clients potentiels beaucoup plus près, 
comme l'Arabie Séoudite, qui visiblement elle aussi est capable d'avaler la production 
Qatarie sans problème, pour économiser son pétrole, qu'elle gaspille à toute allure.
Rien n'indique, de plus, que Qatar et Iran soit capable d'augmenter beaucoup la 
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production, qui est déjà intense. 

Les autres producteurs, Turkménistan et Russie, ont un client, la Chine. "Force de la 
Sibérie", le gazoduc, alimentera la Chine, le Turkménistan l'alimente aussi. Pourquoi 
changeraient ils de client ? Et surtout, le gaz, c'est difficile à commercialiser. 

Le reste des gisements possibles (Egypte, Israël, etc...), c'est du pipi de chat, des 
quantités marginales à l'échelle du continent. 

Bref, que du plaisir en perspective, entre contrainte énergétique et stupidité politique. 

VERNIS...
Patrick Reymond 7 juillet 2017 

"Vous tenez à établir une relation entre « la culture » et la stupidité, en laissant entendre 
que la culture est relative et qu'elle ne prémunit pas contre la stupidité.
Si vous donnez à la culture le sens restrictif de la culture scolaire et universitaire nous 
sommes pleinement d'accord. 

La culture c'est ce qu'on acquiert comme savoir. On peut apprendre des choses très bien, 
mais très inutiles. Et le problème dans certaines études, c'est qu'on y acquière qu'un 
vernis (c'était même une revendication de mai 1968, ne rien apprendre qui soit utilisable 
dans la vie professionnelle). La culture scolaire et universitaire est valorisée, le reste, 
méprisé. Pourtant, le gitan ferrailleur que je connaissais était strictement inculte côté 
école, mais sa culture gitane, justement, lui en faisait une quasi-obligation.
Je peux comparer mes diplômes aux vôtres, c'est vite vu -brevet des collèges et brevet 
professionnel. Je n'ai pas pour autant l'impression d'être plus con que vous et je ne viens 
de toute façon pas ici pour le vérifier -cela tombe bien, vous semblez être dans le même 
état d'esprit.

Effectivement, je ne pense pas que vous soyez plus con -ou plus intelligent- que moi. J'ai
un bac pro, et un bac + 3 universitaire. Après, ça me gavait. Mais là où j'ai rencontré 
l'intelligence, c'est dans le technique. Les universitaires, eux, pouvaient être très bien 
formés, mais manquaient d'air dès qu'on les sortaient de leur bocal et de leur domaine de
formation. Ils avaient bien appris, ils étaient capables de réciter. Mais c'était tout. 
Trouvez vous que c'est l'intelligence ??? A mon avis, l'intelligence, c'est la capacité de 
traiter des problèmes non prévus.

Mais comment vous faire admettre aussi que l'on peut être à la fois intelligent et 
stupide ? Vous pensez réellement que Macron est un ignare ? 

Je pense qu'il est à la fois très intelligent et complétement ignare, et qu'à terme, son 
intelligence le desservira. Il est d'une ignorance excessive sur certaine choses. 

Que tous ses soutiens officiels sont des buses ? Que tous ses électeurs ne sont que des 
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mal-emboutis instruits à l'école ?" 

Ben, vu que son vote du premier tour a été obtenu avec un déluge de moyens, il faut bien
avouer que pour voter Macron au premier tour, il ne faut avoir strictement sens critique. 
Même pas le sens critique qui dit simplement : "Encore lui ??? Ils nous gavent avec leur 
Macron..."

A mon avis, le sens critique, c'est la première marque de l'intelligence, et marcher au 
pas, la première marque de son absence totale. Pour marcher au pas, on peut très bien ne 
penser à rien. Chose qu'on a pu admirablement voir pendant les applaudissements des 
députés LREM pendant la déclaration du premier ministre. 

Ses soutiens sont des buses ? Oui, quelque part. Comme je l'ai dit souvent, quand on a 
atteint un certain niveau, on devrait veiller soigneusement à la préservation de son éco-
système, puisqu'on en est le premier bénéficiaire. C'était la démarche de Franklin Delano
Roosevelt dans les années 1930. 

Après, l'oligarque peut se retrouver dans un bunker très cher et très protégé, mais à la 
merci d'un sniper, qui, tôt ou tard, lui flanquera un coup de pic à glace dans la tête et 
baisera sa bimbo, qui elle, aura l'intelligence d'ouvrir les cuisses pour le plus fort. Et 
celui qui a le pouvoir... Le vrai. Mais, pour tout ça, il faut avoir une certaine faculté de se
projeter dans l'avenir, en ne prenant pas forcément en compte que les projections 
optimistes. Une forteresse finit toujours par être prise. Par force ou par ruse. 

A votre avis, c'est quoi une escroquerie ? Un type, bac - 3, roule dans la farine, un bac + 
5, entouré d'avocats... 

Le propre des évolutions, fait que le type ou les types, dans leur palais, ne voient 
pas/plus le monde évoluer. C'est un Balladur de 1995 ignorant qu'il n'y avait plus de 
poinçonneurs dans le métro. Alors, oui, on peut avoir un très bon vernis, et être 
totalement ignare, pour ce qui se passe dehors. C'est bien en général ce qui se passe dans
les périodes pré-révolutionnaires, le gouffre qui s'ouvre entre l'élite et le reste. 

J'ai rencontré dernièrement une personne, pas du tout aristocrate, marié à une vraie de 
vraie aristocrate. Il me disait que du côté de sa femme, ils continuaient d'appeler ceux 
qui "souffraient" de l'absence de particule, "les gaulois". C'était une appellation dans ce 
milieu, qui remonte à la deuxième moitié du 18° siècle. Collectivement, c'était une 
sacrée marque de stupidité. Et l'image d'un milieu, toujours, deux siècles plus tard, 
complétement refermé sur lui-même.

Une société sans voitures à essence est-elle possible     ?
Biosphere 10 juillet 2017 

Nicolas Hulot a présenté le 6 juillet 2017 un plan climat : « Ce n’est pas un sujet qui 
spontanément passe toujours au premier plan dans l’écran radar. Notre responsabilité, 
c’est de faire que ce sujet prime sur tous les autres. » Il annonce la fin de la 
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commercialisation des voitures roulant à l’essence ou au gazole en France d’ici 2040*. 
Un gouvernement adepte du dévoiturage, je demande à voir ! En fait il s’agit d’abord de 
relancer la machine à fabriquer encore plus d’automobiles. Une « prime de transition » 
sera proposée pour remplacer les voitures à essence d’avant 1997 ou à diesel d’avant 
2001. Ensuite ce sera sans aucun doute un plan pour passer aux véhicules électriques. 
Notons que le Président de Volvo Cars (dont le propriétaire est chinois) vient d’annoncer
que toutes ses nouvelles voitures seront avec un moteur électrique (100 % ou hybride) à 
partir de 2019. Or la production d’électricité va se contracter puisque Hulot annonce 
aussi une réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % 
en 2025. La seule annonce crédible, mais insuffisante, est de « donner un prix à la 
pollution » en renforçant le prix de la tonne carbone. Mais ce prix n’est pas encore fixé 
et « dépendra de la future loi de finance ». L’objectif est qu’il dépasse 100 euros 
en 2030. A titre de comparaison, Nicolas Hulot écrivait dans le pacte écologique de 2006
: « Il faut introduire une taxe progressive et continue sur toutes les sources d’énergie à 
base de carbone. Faire baisser nos émissions annuelles de 3 % par an d’ici 2050, c’est 
possible. A titre d’illustration, et à partir d’un niveau initial de 40 euros pas tonnes de 
CO2 en 2010, l’augmentation serait de 80 euros par tonne de CO2 tous les dix ans dans
le secteur des transports ». Soit un objectif de 200 euros par tonne en 2030 et non 100 
euros comme dit aujourd’hui. Le montant en 2017 est de 30,50 euros la tonne de CO2 
émise.

Les ONG environnementales en restent sur leur faim. « Pour l’essentiel, le plan climat 
se contente d’identifier les chantiers prioritaires et renvoie les mesures concrètes 
à adopter à des concertations ultérieures », déplore le Réseau action climat. LE 
MONDE** est aussi incisif par rapport à ce projet gouvernemental: « annonces 
radicales… sans détailler les moyens d’y parvenir. Les automobilistes iront-ils s’équiper
dans les pays voisins ? Ces derniers au contraire suivront-ils le mouvement lancé par 
Paris ? M. Hulot va maintenant devoir faire la preuve de sa capacité à obtenir des 
arbitrages donnant corps à la simple « colonne vertébrale » de son plan.» Voici 
quelques commentaires pertinents sur lemonde.fr :

L’oracle : La fin du diesel et de l’essence pour 2040…Je me souviens que plusieurs 
fameuses structures de prospectives avaient annoncés la disparition du cancer pour les 
années 80, du fait de la découverte de traitements radicaux……On connaît la suite.

Pénélope : C’est bien d’avoir un cap,une vision de l’avenir,mais en attendant qu’est ce 
qu’on fait? Rien de concret pour aujourd’hui ni même pour demain. Et dans vingt ou 
trente ans Hulot comme ses collègues ne seront plus aux affaires donc faire des 
promesses pour après-demain,ça ne mange pas de pain !

Enfinlademocratie : Le problème est qu’avec notre système majoritaire et en l’absence 
de référendum, on ne peut pas engager la nation sur un chemin de 20 ans. Si aux 
prochaines élections, un parti peu enthousiaste sur l’écologie gagne (Trump après 
Obama), cette politique sera totalement abandonnée.
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Untel : +1 L’exemple de l’alternance Obama-Trump devrait nous éclairer. Ou à un plus 
modeste niveau, la journée de carence des fonctionnaires instaurée par Sarko, supprimée
par Hollande, réinstaurée par Macron. Il n’y a pas de politique ambitieuse qui soit 
durable, à long terme. Ce sont les politiques consensuelles, modérées, progressives, les 
politiques des petits pas qui peuvent survivre aux alternances. 

Fouilla : Très bien tout ça sauf que – coté transport, on ne parle que des « voitures », 
quid des poids lourds? La France est un des pays de l’OCDE qui transporte le plus de 
marchandises par la route (beaucoup plus que l’Allemagne et les USA), quid des 
autocars, notamment « Macron »? – 

FRANÇOIS GSELL : le plan de Nicolas Hulot comporte des pistes intéressantes mais 
présente des omissions significatives : – où sont les mesures pour promouvoir les 
infrastructures de recharge des voitures électriques…? – pourquoi négliger la production
et la mise en circulation de véhicules à hydrogène…? – comment faire évoluer le mix 
énergétique…?
NOTES:

* Le Monde.fr avec AFP | 6 juillet 2017 Nicolas Hulot : « Nous visons la fin de la vente des voitures à essence et
diesel d’ici à 2040 »

* * LE MONDE du 8 juillet 2017, Climat : le plan de Hulot vers la neutralité carbone
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« Il y aura une nouvelle crise, elle sera un événement
dramatique pour notre style de vie… »

 L’édito de Charles SANNAT  10 juillet 2017



 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Hahahahahaha, non, je rigole, mais je ne devrais pas. D’un autre côté, dans ce boucan 
d’enfer de propos lénifiants, où le mouvement En Marche ! veut même devenir un média
histoire de dépasser le 4e pouvoir – celui des médias, ce qui est tout de même énorme –, 
vous le savez bien, tout va très bien.

D’ailleurs, depuis que Macron est président jupitérien et qu’il ne donne plus d’interview 
au peuple, vu que sa pensée est trop complexe pour les sans-dents que nous sommes, il 
fait beau et chaud (ce qui est vrai) et ce qui nous change des 5 années d’inondations de 
“rain man” alias Hollande, l’homme qui faisait pleuvoir même en plein désert.
Donc si côté météo cela va mieux, côté économie, je vais vous faire une confidence… ce
n’est pas bon. C’est même assez mauvais.

Et donc ce qui me fait rigoler, c’est que à Aix, on a plein de mamamouchis économistes, 
ceux qui ne voient rien venir et ne veulent surtout rien dire, ni affoler les madame Michu
de France et de l’étranger, qui ont de plus en plus de mal à cacher quand même leurs 
inquiétudes…

“Dix ans après la crise financière, craintes d’un nouveau choc”

Ce n’est pas de moi ce titre. Pour les procès en pessimisme, adressez-vous à notre très 



sérieuse et tout aussi officielle AFP !

En plus, on voit que le chef à l’AFP sur service éco, il est un juillettiste (comme ça il a 
deux mois de vacances, le premier en juillet et le deuxième en août où il rentre à 16 
heures et ne fait pas grand-chose), parce que là, à l’AFP, ils sont clairement en pleine 
déprime économico-financière !

Tenez, lisez !

“Explosion de la dette, taux d’intérêt bas, créances douteuses : les excès de la finance 
ravivent, chez les experts réunis aux rencontres économiques d’Aix-en-Provence, les 
craintes d’un nouveau choc, dix ans après une crise qui a bouleversé la planète.

Le mieux, c’est l’ancien de la Banque d’Angleterre, à interner immédiatement !

“Il y aura une nouvelle crise, je ne sais pas quand, mais ce dont je suis sûr c’est 
qu’elle pourrait être un événement dramatique pour notre style de vie, pour la 
démocratie et les valeurs libérales”, a mis en garde Paul Tucker, ancien vice-
gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE).

Cela dit, c’est évidemment lui qui dit la vérité et qui a compris la gravité de ce qu’il se 
passera lorsque le système s’effondrera sous le poids de sa propre complexité.

La question d’un possible nouveau choc mondial, lié aux nouvelles menaces pesant sur 
le secteur financier, revient régulièrement sur le devant de la scène, bien que la reprise 
économique mondiale soit sur la bonne voie.

Encore mercredi, le Fonds monétaire international (FMI) a alerté sur les “risques 
négatifs” que peuvent représenter pour l’économie globale “l’incertitude sur les 
politiques dans les économies avancées” mais aussi “les vulnérabilités du secteur 
financier et un soudain durcissement des conditions financières”.

Pas gai… hein !

“Prise de risque excessive”

Mais ce n’est pas tout, continuons à vous remonter le moral en ce lundi pluvieux et 
orageux !
“Mais dix ans après, “mis à part le fait qu’on ait plus de régulation aujourd’hui, la 
situation est pire d’un point de vue macroéconomique”, a soutenu Alfonso Prat-Gay, 
ancien ministre argentin des Finances et du Budget.

Mais ce n’est pas fini… hahahahaha ! (Rire sardonique.)

“Les prix de l’immobilier aux États-Unis sont revenus à des pics”, a-t-il poursuivi, 
tandis que “les niveaux d’endettement aussi bien dans le secteur public que privé” 
atteignent des sommets.

Et c’est pô fini, comme chez SFR mais en bien pire…

“En France, l’endettement des sociétés françaises non financières est ainsi passé en 10 



ans de l’équivalent de 50 % à 70 % du produit intérieur brut (PIB), a affirmé lundi 
l’Autorité des marchés financiers. “Une exception en Europe” qui pourrait se traduire 
par des “problèmes de solvabilité” en cas de remontée des taux ou de “choc sur 
l’économie”…

Hahahahaha un problème de solvabilité, vous croyez ? Sérieusement ? Hahahahahaha !

Mais, mes amis, il y en a encore et encore, et l’AFP est intarissable sur les menaces qui 
nous menacent…

“Parmi les autres ombres au tableau citées par les experts, «la décennie de taux d’intérêt 
quasiment nuls a conduit à une prise de risque excessive par certains acteurs, par une 
survalorisation de certains marchés boursiers», a commenté pour sa part Catherine 
Lubochinsky, du Cercle des économistes, groupe de réflexion organisant l’événement.”

Là, cela va devenir bigrement technique… Accrochez-vous (c’est ironique) !

“Mais paradoxalement, on peut aussi s’inquiéter d’une remontée des taux d’intérêt et de 
son impact sur la stabilité économique et politique de certains pays…”

Ben oui, comme vous le savez, tout le monde est drogué aux taux bas, qui permettent de 
s’endetter facilement et sans douleur. Quand les taux montent, vu l’endettement 
accumulé, autant dire que ce qui guette, c’est l’insolvabilité généralisée… ou alors, les 
taux ne monteront pas !

Croissance et inflation

“Dans ce contexte d’incertitudes, seules la croissance et une dose d’inflation sont 
capables sur le long terme de prévenir de futures crises, a avancé Yves Perrier, le patron 
de la société de gestion d’actifs Amundi. «On ne résorbe pas un excès de dettes tel qu’on
l’a aujourd’hui par des seules mesures d’austérité», prévient-il.”

Petit problème, l’inflation n’est utile que s’il y a aussi une inflation des salaires, sinon, 
c’est juste la ruine des gens, des ménages !!

Et comme les salaires n’augmentent pas et n’augmenteront pas (en moyenne, vous me 
trouverez toujours un type qui, lui, reçoit une augmentation, par exemple, au hasard, 
Carlos Ghosn), puisque soit je vous remplace par un Polonais, un Chinois, ou … un 
robot, inutile de vous payer plus, sans oublier le stock de chômeurs !

Et s’il y a une crise, elle viendra d’ailleurs, et on ne sait pas trop d’où !!

Je vous laisse donc sur ces paroles brillantes de clairvoyance absolue…

“Si les prémices d’une nouvelle crise financière sont déjà apparentes pour certains, des 
spécialistes, comme Jean-Michel Charpin, du Cercle des économistes, ont dans le viseur 
d’autres sources d’instabilité.

Si une crise doit éclater, «elle viendra d’ailleurs», a affirmé l’économiste français.

Selon lui, «les sources d’instabilité dans le monde sont multiples, aussi bien sur le plan 



géopolitique avec la tentation de fermeture de la part de certaines populations» qui 
peuvent donner naissance «à des tensions considérables», alors que l’Europe en 
particulier est traversée par une montée des populismes”…

Voilà du bon cucul gnangnan à souhait… Beurk, caca le populisme, bien la 
mondialisation, bien, c’est d’ailleurs super réussi depuis 20 ans, c’est vrai que la 
mondialisation n’est en aucun cas la cause de la crise qui n’est toujours pas terminée et 
qui va revenir évidemment.

Et c’est une certitude, car les mêmes causes provoquant les mêmes effets, quand on ne 
change rien, il est peu probable d’obtenir un résultat différent.

C’est la définition même de la bêtise que donnait Einstein !

Je vais aller arroser mes pieds de citrouille moi, je vous ai parlé de mes pieds de 
citrouille ? C’est bien pour avoir à manger l’hiver. Vous avez prévu quoi, vous, pour cet 
hiver ? C’est le moment de ramasser vos noisettes et de faire vos provisions.

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

John Embry:
«     Malgré la propagande, la situation se détériore

rapidement en coulisse     »
BusinessBourse.com et KingWorldNews Le 08 Juil 2017 

John Embry est stratégiste en chef des investissements chez Sprott Asset 
Management et expert reconnu dans l’industrie des métaux précieux, il évalue et 
analyse le secteur de l’or depuis plus de 30 ans. Il a accumulé une vaste expérience 
dans ce domaine où il œuvre à titre de gestionnaire de portefeuille depuis 1963.

Alors que les marchés continuent de tutoyer les sommets historiques, John Embry 
vient d’expliquer sur kingworldnews que « malgré tous les subterfuges en matière 
de communication, la situation se dégrade rapidement en coulisse »

John Embry: « Eric, je pense que les investisseurs devraient s’inquiéter de la situation 
actuelle, car la manipulation sur les marchés des métaux précieux a atteint un tel niveau, 
qu’elle laisse suggérer que la situation se détériore rapidement en coulisse…

Les commentaires absurdes des banquiers centraux laissent à penser que la persuasion 
morale et le mensonge complet sont les seuls armes qui leur restent pour faire en sorte 
que les gens aient encore confiance dans leur système. Pour étayer ce que je viens de 
vous expliquer, prenez l’exemple de mon pays d’origine, à savoir le Canada. Les 

http://kingworldnews.com/
http://sprott.com/
http://sprott.com/


récentes déclarations émanant de notre banque centrale laissent entendre que l’impact 
généré par la baisse du cours du pétrole a été absorbée et que l’économie est maintenant 
assez forte pour faire face à une remontée des taux. De mon point de vue, le seul point 
fort de l’économie canadienne actuellement repose sur le boom incontrôlable de 
l’immobilier, qui, et ça n’a rien d’étonnant, dépend de la faiblesse des taux d’intérêt. 
Cependant, le marché a ignoré les fondamentaux, a cru à la rhétorique et le dollar 
canadien s’est considérablement renforcé. Cependant, peut-être que cela en dit plus sur 
le dollar américain, puisque le FMI a récemment déclaré qu’il était surévalué de 10% à 
20%. Le FMI a cité des statistiques économiques plus qu’optimistes et une augmentation
inquiétante de l’endettement…

 L’amélioration de l’économie Américaine, n’est qu’un leurre. 12 faits l’attestent.

Revenons au Canada, Warren Buffett, que j’avais l’habitude d’admirer avant qu’il ne 
vienne opérer pour le compte du deep state, a récemment renfloué Home Capital Group 
– un prêteur hypothécaire de Toronto, qui disons le, jouit d’une mauvaise réputation. 
Cette entreprise était tellement mal gérée qu’elle était sur le point de faire faillite alors 
que le Canada se trouve dans la plus grande bulle immobilière de toute son histoire.

Cependant, Buffett a accorder 2 milliards de dollars de marge de crédit à cette 
compagnie de prêt hypothécaire qui a connu des difficultés financières afin de la 
maintenir à flot. Cela me rappelle ses investissements de plusieurs milliards de dollars 
dans Goldman Sachs et General Electric lors de la dernière crise financière. Mais cette 
récente prise de participation reste faible en comparaison, ce qui laisse penser que la 
situation doit être pire à ce stade et que les pouvoirs en place n’arrivent pas à faire tout 
ce qu’elles peuvent pour empêcher une faillite. Cependant, monsieur Buffett s’est lui-
même surpassé lorsqu’il s’est mêlé du débat sur le système de soins de santé américain 
en ayant déclaré sans équivoque que l’Amérique est « si riche » qu’elle peut se payer un 
système de soins de santé à « payeur unique » (organisme public). 

De toute évidence, Warren Buffett n’a pas examiné les dernières nouvelles économiques 
et financières, dont la plus inquiétante est la faillite de l’état de l’Illinois. Les États-Unis 
ont maintenant une dette publique de plus de 20.000 milliards de dollars et plus de 
100.000 milliards de dollars de passifs non financés (retraites – Fonds de pension 
américains: Bombe à retardement !), ce qui équivaut au Pib mondial. Ce n’est pas la 

http://www.businessbourse.com/2017/04/04/fonds-de-pension-americains-bombe-a-retardement/
http://www.businessbourse.com/2017/04/04/fonds-de-pension-americains-bombe-a-retardement/
http://www.businessbourse.com/2017/01/29/dow-jones-a-20-000-points-et-dette-publique-americaine-a-20-000-milliards-de-dollars-est-ce-juste-une-coincidence/
http://www.businessbourse.com/2017/01/29/dow-jones-a-20-000-points-et-dette-publique-americaine-a-20-000-milliards-de-dollars-est-ce-juste-une-coincidence/
http://www.businessbourse.com/2017/07/04/etats-unis-etats-bord-de-faillite/
http://www.businessbourse.com/2017/06/04/lamelioration-de-leconomie-americaine-nest-quun-leurre-12-faits-lattestent/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_profond


définition d’un pays qui serait « si riche ». 
Le système mondial est devenu tellement pourri que même les îles Vierges américaines, 
avec une population d’environ 100.000 individus et peu industrialisée, est endettée à 
hauteur de 6,5 milliards de dollars ce qui correspond à 65.000 dollars par habitant, dont 
la plupart sont sans doute improductifs. Ce n’est qu’un exemple extrême de ce problème
majeur d’endettement planétaire, où la dette mondiale se situe actuellement entre 200 
000 milliards de dollars et 250 000 milliards de dollars, sans compter les passifs ou les 
dérivés non capitalisés. Cela correspond à 3 fois le PIB mondial et c’est devenu 
totalement insoutenable, et ce peu importe la faiblesse des taux d’intérêt.

Compte tenu de tout cela, il n’est pas surprenant que l’Or et l’argent soient attaqués de 
façon aussi flagrante par le biais des marchés papier de l’Or et de l’argent. En 
conséquence, chaque portefeuille devrait maintenant détenir de l’or physique comme de 
l’argent physique, étant donné qu’ils viennent de connaître une baisse non négligeable 
de leur valeur, ce qui rend ces actifs très avantageux. A des fins d’investissement, les 
valeurs minières de haute qualité restent intéressantes à négocier.  »

Source: kingworldnews

Etats-Unis: Au 30 Juin 2017, près de 102 MILLIONS
d’américains sont toujours sans emploi

BusinessBourse.com Le 07 Juil 2017 

Le nombre d’américains se trouvant hors de la population active (en dehors du 
marché du travail) se situe toujours proche des sommets historiques au 30 Juin 
2017, selon les nouvelles données sur l’emploi publiées ce vendredi 02 juin 2017 par
le département du travail américain (Bureau of Labor Statistics-BLS).

Le Département du Travail Américain (Bureau of Labor Statistics – BLS) rapporte ce 
vendredi 07 Juillet 2017 que 94,813 millions d’américains (âgées de 16 ans et plus) 
n’étaient ni employés le mois dernier, ni en recherche active d’un emploi durant les 
quatre dernières semaines.

Le nombre d’américains se trouvant exclus du marché du travail au 30 Juin 2017( Not in
labor force), est donc de 94,813 millions d’individus auxquels il faut ajouter 6,977 
millions d’américains officiellement déclarés au chômage (unemployed) (+116.000 
depuis le 31 Mai 2017).

https://www.bls.gov/news.release/empsit.t01.htm
http://kingworldnews.com/john-embry-the-situation-is-now-rapidly-deteriorating-in-the-west/


En résumé: 94,813 + 6,977= 101,790 millions d’américains se trouvent sans emploi 
au 30 Juin 2017.

 Ci-dessous, vous trouverez le graphique partagé par la Réserve Fédérale de Saint Louis 
sur le nombre d’américains âges de 16 ans et +, se trouvant en dehors de la population 
active au 30 Juin 2017: 94,813 MILLIONS

De plus, le taux de participation à la population active se situe à 62,8 % au 30 Juin 2017.
Ce taux de participation à la population active n’a jamais été aussi bas depuis Novembre
1977.
Ci-dessous, vous trouverez le graphique partagé généreusement par la Réserve Fédérale 
de Saint Louis sur le taux de participation à la population active: 62,8 % au plus bas 
depuis Novembre 1977



Avec autant d’américains exclus de la population active, il est légitime de s’interroger 
sur ce si faible taux de chômage de 4,4 % qui serait à son plus faible niveau depuis 
mai 2001 et de cette soit disant situation de plein emploi !

Mais alors, 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 à temps partiel 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 22,1% au 30 Juin 2017 selon le site shadowstats de John
Williams.

http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts


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 22 % ou 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
! 

http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts


Aucun «     rebond Trump     » de l’économie
Rédigé le 10 juillet 2017 par Bill Bonner 

Macron a promis de débloquer la France et Trump de rendre sa grandeur à l’Amérique. 
En réalité rien ne change. L’Etat investisseur reste un mauvais investisseur. 

« Rien ne change vraiment ».

Assise près de nous, au petit-déjeuner, l’une des personnes présentes à table lisait un 
article sur le n°2 du gouvernement français, Edouard Philippe, dans Le Monde.

Le gros-titre promettait de nous indiquer comment le pays allait se « débloquer ».

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


Mais en les étudiant de près, les propositions sont ces bonnes vieilles âneries concernant 
le fait de privilégier les énergies « vertes »… de modifier la fiscalité pour récompenser 
un groupe et en pénaliser un autre… et de dépenser plus d’argent sur divers projets 
bidon.

Par exemple, Philippe affirme que la France va « investir » 50 Mds$ en programmes de 
formation professionnelle, nouvelles industries et infrastructures.

L’idée en toile de fond, bien qu’elle ne soit pas formulée expressément, c’est qu’un futur
plus éclatant nous attend au bout du tournant, et que les politiciens et technocrates 
français sont plus qualifiés que les Français eux-mêmes pour faire en sorte qu’il se 
réalise.

« Exactement comme aux Etats-Unis », a poursuivi cette Américaine.

Pour « investir » 50 Mds$ dans cette « transition écologique », l’Etat doit bien trouver 
de l’argent quelque part.

Où ?

Il ne gagne pas d’argent. Il ne peut qu’obtenir ces fonds en les prenant aux autres via les 
impôts, ou en empruntant.

Dans les deux cas, ce qui est utilisé pour construire une nouvelle route ou embaucher un 
nouveau salarié doit être prélevé sur ce qui est utilisé pour des projets enclenchés par 
d’autres personnes ayant honnêtement acquis les ressources nécessaires.

La seule manière dont l’économie, ou l’ensemble de la population, pourrait bénéficier du
transfert de ressources du privé vers le public, ce serait dans le cas où l’Etat les 
allouerait mieux, en quelque sorte. Cette idée est risible.

Les gens investissent de multiples façons, toutes différentes. L’un veut une nouvelle 
voiture. L’autre prépare sa retraite. Un autre encore réaménage sa maison : il rapproche 
le réfrigérateur de l’écran de télévision pour ne rien rater lorsqu’il va se chercher une 
autre bière.

L’Etat, lui, ignore totalement ces investissements. Il n’a aucune considération pour eux. 
Il prélève simplement de l’argent… et l’utilise pour réaliser ses propres desseins 



farfelus.

L’Etat est un très mauvais investisseur

L’Etat a peu, si ce n’est aucune, expérience du monde réel des affaires. Il n’a jamais 
gagné un sou. Il n’évalue pas le risque. Il n’a jamais mis son propre argent en jeu, alors 
il n’a jamais rien appris.

Ses motivations sont toujours déformées par le désir de réélection, les pots-de-vin ou un 
avantage politique.

C’est la routine mais les choses changent pourtant. Plus les ressources sont détournées 
d’une utilisation sérieuse… et transférées à des compères et des zombies… plus 
l’économie souffre. 

Pour que les gens s’enrichissent, cela exige un vrai labeur, des innovations et une 
concurrence réelles… de véritables ressources et du temps. En France tout comme aux 
Etats-Unis, l’économie réelle souffre tandis que les programmes reposant sur du vent et 
les « investissements » bidon se multiplient.

Dans les années 1950, 1960 et 1970, le gouvernement français contrôlait environ 40% 
de l’économie : la croissance et la prospérité ont explosé. C’est ce que l’on a appelé les 
« Trente Glorieuses ».

A présent, l’Etat contrôle près de 60% de l’économie… et il se débat avec 10% de 
chômage et une croissance réelle négligeable.

« Tout comme aux Etats-Unis », a répété notre compagne de table.

Aux Etats-Unis, au cours des années 1950, 1960… et même 1970… les dépenses 
publiques représentaient environ 25% de l’économie.

Plus tard, en étendant la réglementation, l’Etat a pris le contrôle de nouveaux segments 
de l’économie : il a orienté l’argent vers les secteurs médicaux/pharmaceutiques, les 
écoles et les universités, le logement (via Fannie Mae, Freddie Mac et les déductions des
intérêts d’emprunt), et Wall Street (via l’argent falsifié et le crédit bon marché).

L’Etat contrôle désormais 60% de l’économie : environ le même pourcentage qu’en 
France.

Pas de « Trump Bump »

L’économie américaine, elle aussi, peine à progresser.

Beaucoup de gens pensaient avoir vu un messie improbable, l’an dernier, en la personne 
de Donald J. Trump.

C’était un « perturbateur » désireux de secouer tout le système, un bagarreur prêt à s’en 
prendre à l’élite. La fiscalité et les dépenses allaient être réduites. La réglementation, 
également. L’économie allait prospérer.



Hélas pour l’économie, le « Trump Bump » n’a pas lieu. Du moins pas encore. Selon le 
New York Times :

« Alors que les chiffres de l’emploi du mois de juin devant être publiés vendredi 
devraient montrer que les embauches se sont poursuivies à un rythme positif le mois 
dernier, d’autres indicateurs récents, dans des domaines tels que les dépenses de 
consommation, la construction et les ventes de voiture, sont résolument moins solides.

Par conséquent, les prévisionnistes de Wall Street s’empressent de revoir leurs 
estimations de croissance à la baisse pour le deuxième trimestre, lequel s’est achevé 
vendredi dernier, tout comme ils ont dû le faire au cours des trois premiers mois de 
l’année. L’expansion économique enregistrée sur toute l’année ne semble pas dépasser 
désormais les 2%, soit la moyenne de la reprise actuelle, qui fête sa huitième année ce 
mois-ci.

Même si ce n’est pas calamiteux, ce n’est pas l’explosion de croissance – ce ‘Trump 
bump’ – que l’on espérait voir éclore d’une reprise de la confiance des consommateurs 
et des entreprises, à la suite de l’élection de M. Trump. »

« Qu’est-ce que je disais ? », nous a demandé notre compagne de table, avec éloquence.

Le nouveau président américain… et le nouveau chef d’Etat français, Emmanuel 
Macron… ont promis quelque chose de nouveau. Un souffle d’air frais. Mais pour 
réaliser un véritable changement, l’un et l’autre devraient restreindre le pouvoir et 
l’argent qui affluent actuellement en direction des élites.

Or ni l’un ni l’autre n’a envie de le faire.

« Une bouffée d’air frais ? », a-t-elle demandé à nouveau, sans poser la question mais en
tirant une conclusion rapide : « moi, ce que je sens, c’est cette même odeur d’oeuf 
pourri. Et cela sent mauvais. »

Diversion climatique et mauvaises pratiques
Rédigé le 10 juillet 2017 par Simone Wapler 

Le G20 a étalé des divergences sur le sujet du changement climatique, ce qui permet 
d’éluder le vrai problème de la faillite des retraites et de la dette publique.

Il y avait un G20 ce week-end à Hambourg en Allemagne. Notre Président-Marcheur-
Parleur s’y est fait voler la vedette par le couple Trump-Poutine. Voilà pour le côté 
frivole émaillé de scènes d’émeute et de pillage ressassées par les medias.

Le sujet du climat et les « pour » ou « contre » COP21 apportaient une heureuse 
diversion. Il vaut mieux gloser d’un grand problème supposé planétaire que de vulgaires 
petits soucis d’argent.

La plupart des 19 pays du G20 (le 20ème membre de ce club des riches est l’Union 

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


européenne) ne sont plus un groupe de pays véritablement prospères. Ils vivent 
simplement dans une illusion de prospérité grâce à des taux d’emprunt anormalement 
faibles. Les pays les plus puissants sont des pays surendettés et les populations 
constituent les véritables garants de cette dette.

Les membres du G20 et leur niveau d’endettement :

Contrairement à ce que de naïfs illuminés prétendent, il ne s’agit pas d’un jeu à somme 
nulle. Il s’agit de « promesses de payer » qui ne seront pas tenues. Ce passif, au lieu de 
se résorber, gonfle de jour en jour sous l’effet de la manipulation à la baisse des taux 
d’intérêt.

Un prêt de 3 000 Mds$ de General Motors pour payer ses engagements de retraite

Prenons un exemple simple, les retraites. Côté Etats-Unis, General Motors, sauvée de la 
faillite en 2008, a annoncé vouloir lever un emprunt de 3 000 Mds$ pour payer les 
retraites de ses employés et satisfaire à ses engagements contractuels vis à vis de ceux-
ci.

Vous me rétorquerez que voilà la punition bien méritée pour adhérer à un système de 
retraite par capitalisation, si injuste et si peu solidaire. Hélas, côté Europe et surtout 
français, la situation certes est différente mais pas meilleure pour autant. Les systèmes 
de retraite par répartition sont également en déroute.

Certains bipèdes individualistes ont compris que les belles promesses de l’Etat-



providence risqueraient de rester lettres mortes. Ils n’hésitent pas à se constituer eux-
mêmes un bas de laine pour leurs vieux jours plutôt que de compter sur la solidarité 
forcée de la génération suivante. Mais ils se retrouvent face à un dilemme : à taux zéro, 
il faut un capital colossal pour assurer ses vieux jours.

LA BNP Cardif retraite a envoyé fin juin à ses contractants un document modifiant 
unilatéralement les conditions auxquelles sont soumis les souscripteurs du contrat BNP 
Cardif retraites. Au milieu de cinq pages figure ceci :

En résumé, si les taux montent ou si les marchés chutent, Cardif ne vous rendra pas 
votre argent si vous le demandez. Evidemment, c’est pour mieux protéger tous ceux qui 
voudraient rester. Vous avez la fibre « solidaire » et « sociale », vous n’êtes pas un 
individualiste égoïste et vous comprenez bien le souci de Cardif.

Cette clause s’applique si, par exemple, le taux moyen des emprunts d’Etat français est 
de 2% en 2018 alors que votre contrat ne vous a rapporté que 1,9% en 2017. Au cas où 
vous auriez l’idée incongrue d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs, ce ne sera donc
pas possible.

Dans les faits, Cardif s’arroge le droit d’appliquer la Loi Sapin sans demander l’avis de 
personne…

Pour votre information, vous trouverez le taux moyen des emprunts d’Etat français – ou 
TME – sur le site de la Banque de France, dans la partie « statistiques ». Le TME était 
de 0,71% en juin 2017.

Et voici l’évolution du taux d’emprunt à 10 ans de la France depuis 2008 :

Pas de quoi s’affoler, il y a de la marge, pensez-vous peut-être, surtout que la BCE fait 



tout ce qu’il faut pour que les taux ne montent pas…

La marge n’est cependant pas si grande. Les élections allemandes à l’automne seront 
déterminantes. Les systèmes de retraite par capitalisation sont minés et la population est 
vieillissante.

Un jour il faudra bien choisir :

• Continuer la politique « extend and pretend » pour sauver les banques lestées de 
créances douteuses et les Etats débiteurs, renier le capitalisme, euthanasier 
financièrement les retraités et la génération précédente.

• Admettre que beaucoup de dettes du passé ne seront pas payées, que les 
promesses ne seront pas tenues, laisser faire faillite ce qui doit faire faillite, 
diminuer les interventions publiques dans l’économie, laisser les taux monter et 
repartir du bon pied. C’est ce que certains nomment « l’austérité » et qui consiste 
simplement à ne pas dépenser plus que ce qu’on a.

En attendant, l’élémentaire prudence consiste à vous méfier des contrats d’assurance-vie
en euro et surtout des contrats de retraite reposant sur des obligations de l’Etat français.

Sommes-nous au début ou à la fin d’un cycle     ?
Rédigé le 10 juillet 2017 par Nick Hubble

[NYOUZ2DÉS: nous sommes à la fin du cycle "civilisation industrielle" et au
retour du cycle "moyen-âge" (au mieux).]

Nous pensons être à la fin du cycle économique selon l’économie autrichienne. Dans ce 
cas, la gueule de bois qui suit l’abondance de liquidités est pour bientôt. 

La théorie autrichienne du cycle économique (ou ABCT, pour Austrian Business Cycle 
Theory) explique comment les banquiers centraux fabriquent les booms et les récessions
qu’ils prétendent empêcher ou du moins minimiser.

Bien que la théorie ait été d’abord raillée par les économistes allemands traditionnels, 
elle a été reprise par les investisseurs qui la trouvèrent utile du fait de son fort pouvoir 
prédictif.

Comme avec toutes les théories de cycles, la question clé est de savoir où nous en 
sommes actuellement. Identifier sa situation dans un cycle permet de positionner 
profitablement ses investissements.

L’ABC de l’ABCT

Pour tenter de comprendre les crises comme celle de 2008, ce n’est pas tant la récession 
qu’il faut étudier, mais le boom (les anglophones pourront visionner Fear the boom and 
bust, une superproduction Econstories).

http://la-chronique-agora.com/auteur/nickhubble1/
https://www.youtube.com/watch?v=d0nERTFo-Sk
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https://www.capitalandconflict.com/central-banks/predicting-next-crisis/


Pour ceux qui préfèrent la lecture, nous reprenons la métaphore. L’ABCT est assez 
semblable à une sortie très arrosée. Au début d’une réception, vous buvez un peu et c’est
très agréable. Puis, quelqu’un dope le punch et la fête commence alors vraiment. La 
soirée échappe à tout contrôle lorsque survient un événement désastreux – invités se 
dénudant, meubles, membres ou coeurs brisés. Généralement, c’est tout cela à la fois. 
Enfin, arrive la gueule de bois.

Dans la version économique de ce cycle, la banque centrale dope le punch. Au début du 
boom, les taux d’intérêt sont bas, ce qui encourage l’emprunt et l’investissement. Mais à
partir d’un certain moment, le boom, l’expansion, dérape et la banque centrale perd le 
contrôle.

La banque centrale finit par resserrer les taux d’intérêt et la fête est finie. Arrive là-
dessus une crise – généralement financière – et alors le malaise économique qui suit 
correspond à la gueule de bois.

La banque centrale tente de faire redémarrer l’économie en offrant un dernier verre avec 
des taux d’intérêt encore plus bas. Et le cycle se répète.

La plupart des théories économiques expliquent le boom et la récession séparément. 
L’ABCT propose une explication globale – pour tout le cycle. C’est pour cela que cette 
théorie offre un tel pouvoir prédictif. Tout se répète.

De nos jours, l’ABCT est mieux connue du grand public. Même si personne ne l’admet, 
on utilise sa terminologie qu’auparavant on rejetait comme incorrecte. Par exemple, le 
« malinvestissement » est l’investissement guidé par la manipulation des taux d’intérêt 
par la banque centrale, et qui est considéré comme une erreur durant une crise. Les 
ensembles immobiliers fantômes en Irlande et au Nevada en sont de bons exemples.

Mais cela ne répond toujours pas à la question : où en sommes-nous aujourd’hui dans le 
cycle ?

Boom ou récession ?

Les gens qui étudient les cycles ont tendance à ne pas avoir besoin qu’on leur explique 
ce qui se passe. Après tout, qui a besoin d’explications quand on peut simplement 
utiliser un timing de cycle pour prédire les marchés comme celui de l’immobilier et le 
marché boursier ?

Pour autant que je puisse en juger, les banquiers centraux du monde entier en sont à 
diverses étapes de leur réduction progressive dans leur soutien monétaire à la crise. Le 
PIB augmente progressivement et l’inflation suit le rythme. Les marchés boursiers sont 
dans une tendance haussière.

Mais les banquiers centraux resteront-ils maîtres de la situation en relevant les taux 
d’intérêt ? La politique monétaire fonctionne-t-elle vraiment comme le laisse croire la 
théorie générale ?



Pour Jim Rickards, l’expansion économique mondiale commence à se faire vieille. Les 
crises financières éclatent régulièrement. On s’y attend déjà depuis quelques temps.

Les banques centrales ont à peine commencé leur habituel cycle de hausse. Les taux 
dans les économies développées sont à peine en hausse.

Les taux d’intérêt connaissent une tendance à la baisse depuis les années 1980. Chaque 
pic dans un cycle de hausse des taux est plus bas que le précédent. Il n’est donc pas 
surprenant que le cycle de hausse actuel ne représente qu’une hausse minuscule.

 Il ne faut pas oublier qu’une hausse des taux de 0,25% à 0,5% est un doublement des 
taux, tout comme l’est une hausse de 2,5% à 5%.

Où sommes-nous vraiment ?

Nous l’apprendrons en payant le prix fort.

La pagaille dans les retraites américaines commence à se faire sentir

General Motors (GM) a publié une présentation détaillant ses développements financiers
attendus dans les mois à venir. On peut y lire cette phrase remarquable : « projet pour 
lever environ 3 000 Mds$ de dette aux Etats-Unis pour répondre aux engagements dans 
les fonds de pensions. »

Ceci est extraordinaire, pour trois raisons.

Une grande entreprise emprunte de l’argent pour payer ses retraités ? Les retraites sont 
censées être payées à partir d’actifs investis. Pourquoi GM ne vend-elle pas des 
placements faits antérieurement pour répondre à ses engagements en la matière ? 

Emprunter de l’argent pour payer ses obligations sur les retraites ressemble fort à de la 



cavalerie financière ou à un système de Ponzi. L’argent d’un emprunt doit être investi 
pour générer un rendement afin de pouvoir rembourser la dette. Emprunter de l’argent 
pour répondre à des engagements sur les retraites ne génère pas un rendement et ce n’est
pas un investissement. C’est une utilisation dangereuse de la dette. Elle met l’entreprise 
en plus mauvaise posture. Et par conséquent, en plus mauvaise posture encore pour 
répondre aux obligations futures sur les retraites.

GM a fait faillite au cours de la dernière crise financière ; pourtant elle doit encore 
répondre à ses obligations en matière de retraites en empruntant. Comment l’entreprise 
peut-elle être dans un si mauvais état si rapidement après un dépôt de bilan ? Comment 
s’est-elle réellement sortie de la faillite alors qu’elle ne peut pas assumer ses 
engagements sur les retraites ?

Le chroniqueur financier Peter Atwater explique que « la plupart de l’émission 
obligataire de 3 Mds$ sera achetée par les fonds de pension d’entreprises qui émettent de
la dette pour acheter la dette d’entreprises qui elles-mêmes l’émettent pour financer les 
plans de retraite. » Oui. Vous avez bien lu, pas d’erreur de traduction. (« Much of the $3 
billion bond issue will be bought by pension funds of companies who issue debt to buy 
the debt of companies raising debt to fund pension plans »).

En d’autres termes, les entreprises s’empruntent mutuellement de l’argent pour leurs 
plans de retraite. Pourquoi ? Parce qu’elles ne peuvent les financer normalement.

Ce système de retraite des grandes entreprises américaines est bien de la cavalerie. Les 
fonds de pension s’empruntent de l’argent les uns aux autres pour répondre à leurs 
demandes de retraites. Au sein d’un seul fonds, ce serait de la fraude.

La pression vendeuse que ces fonds pourraient créer s’ils se mettaient à vendre leurs 
actifs restants serait dangereuse. Tout comme les fonds de pension ont fourni un flux 
régulier d’achats sur les marchés financier avec les cotisations versées par les 
travailleurs, l’argent pourrait ressortir.

Voilà pourquoi cela devient également votre problème — qui dépasse peut-être les 
classiques théories cycliques.

Washington envisage de frapper militairement la
Corée du Nord

BusinessBourse.com Le 07 Juil 2017



Les Etats-Unis envisagent une réponse militaire aux menaces de la Corée du Nord. 
C’est ce qu’a déclaré hier l’ambassadrice américaine à l’ONU lors d’une réunion 
d’urgence du Conseil de sécurité au lendemain d’un tir de missile balistique 
intercontinental de Pyongyang. Un missile capable d’atteindre l’Alaska.

“C’est un jour sombre en raison des actions récentes de la Corée du nord qui font de ce 
monde un endroit plus dangereux. Leur tir illégal de missile n‘était pas seulement 
dangereux, il était également irréfléchi et irresponsable”, juge Nikki Haley.

Mais pour le vice-ambassadeur russe à l’ONU, Vladimir Safronkov, pas question de 
cautionner un éventuel recours à la force contre la Corée du Nord. “Nous demandons à 
la Corée du Nord de déclarer volontairement un moratoire sur les tests d’engins 
explosifs nucléaires et les essais de missiles balistiques. Dans le même temps, les Etats-
Unis et la Corée du Sud devraient éviter d’organiser des manœuvres militaires conjointe
de grande ampleur”
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