
VENDREDI 12 JUIN 2015
« Voir » la fin de la civilisation industrielle.

= Si vous avez de l’épargne….. vous avez forcement de la dette ! (Olivier Delamarche)   p.1
= Pétrole : Les USA annoncent une forte baisse de leur production et de leurs stocks   p.2
= Prem's... (Patrick Reymond)   p.3
= Grèce : le FMI quitte la table des négociations   p.4
= « Grèce, rien ne va plus ! » (Charles Sannat)    p.6
= Grèce : LA MISANTHROPIE DE NOS PLUS HAUTES AUTORITÉS   p.8
= Grèce : SINISTRE ET HONTEUSE COMÉDIE   p.9
= Grèce: “Le risque de défaut augmente de jour en jour”, selon le président de la Bundesbank  p.10
= Vers un nouveau krach aux Etats-Unis ?   p.12
= Dennis Hastert, pendu par sa propre corde (Bill Bonner)   p.14
= La dette publique, c'est comme la vie, ça passe…. (en moins grave) (Bruno Colmant)   p.17
= Les voies du redressement: bruler les idoles et les faux grands prêtres   p.18
= Taux américains: "Pays émergents, attachez vos ceintures", prévient la Banque Mondiale   p.21
= Explications et projections sur les marchés obligataires   p.23
= Immigration, débat entre malthusiens et écosocialistes   p.29
= Les trois mutations du capital  (Jean-Marc Vittori)   p.30
= Vingt ans de malheurs ! (Michel Santi)   p.33
= Pourquoi la mort du charbon est programmée   p.35
= Il est temps de réorganiser son portefeuille   p.37
= La consommation de masse en photos vue par Chris Jordan….   p.40

<> <> <> <> <> <> <> () <> <> <> <> <> <> <>

Si vous avez de l’épargne….. vous avez forcement de
la dette !

À VOIR ABSOLUMENT : OLIVER DELAMARCHE sur META TV

https://www.youtube.com/watch?v=AwQlpuL4MUo  (Français , 40 minutes)

Olivier Delamarche: Si vous avez le moindre produit bancaire, vous avez de
la dette. Vous avez un livret A, vous avez de la dette, vous avez un codevi, 
vous avez de la dette, vous avez un PEL, vous avez de la dette, vous avez une
assurance-vie, vous avez de la dette……Vous avez de la dette partout !

http://institutdeslibertes.org/il-est-temps-de-reorganiser-son-portefeuille/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/06/12/immigration-debat-entre-malthusiens-et-ecosocialistes/
http://leseconoclastes.fr/2015/06/explications-et-projections-sur-les-marches-obligataires/
http://blogs.lecho.be/colmant/2015/06/la-dette-publique-cest-comme-la-vie-%C3%A7a-passe-en-moins-grave.html
https://www.youtube.com/watch?v=AwQlpuL4MUo
http://lachute.over-blog.com/2015/06/prem-s.html
https://www.youtube.com/watch?v=U-Bb4nRFH9o


Pétrole : Les USA annoncent une forte baisse de leur
production et de leurs stocks

Scoop.it! 11 juin 2015

https://www.youtube.com/watch?v=U-Bb4nRFH9o  (Français, 50 secondes)

VIDEO - Un rapport de l’institut américain du pétrole faisant état d’une 
baisse des stocks pétroliers aux Etats Unis a fait grimper les cours du brut : à 
plus de 66 dollars pour le baril de Brent de la mer du Nord et à 61 dollars 60 
pour le WTI, la variété de brut léger américain. 
Dans son rapport, l’institut note non seulement la baisse des stocks 
américains mais affirme également que la production pétrolière sur le 
territoire américain va se réduire beaucoup plus et pour beaucoup plus 
longtemps que prévu. 
Les stocks de brut sont tombés de 6,7 millions de barils d’une semaine sur 
l’autre alors que les analystes s’attendaient à une baisse de 1,7 million 
seulement. 
De plus, les services d’information sur l‘énergie qui prévoyaient une hausse 
de la production américaine l’an prochain, anticipent désormais une baisse de
160.000 barils/jour. 

Prem's...
Patrick Reymond 12 juin 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=U-Bb4nRFH9o
https://www.youtube.com/watch?v=U-Bb4nRFH9o
http://lachute.over-blog.com/2015/06/prem-s.html
https://www.youtube.com/watch?v=U-Bb4nRFH9o


Les USA, -admiration obligatoire-, sont redevenus le prem's producteur de pétrole,
selon je sais plus qui, ânerie reprise, telle quelle, par la presse écrite, totalement 
incapable de vérifier ses sources.
Pourtant, en dix secondes, on se pose des questions.

Je vais faire mon petit Philippe Grasset, et dire que là aussi, on est dans la 
narrative complète, narrative, bien sûr, sans rapport aucun avec la réalité.

Le site de l'administration de l'énergie nie totalement le chiffre affiché de 11.64 
millions de barils/jour, devant Arabie (11.5) et Russie (10.8).

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/11/20002-20150611ARTFIG00208-les-etats-unis-deviennent-le-premier-producteur-de-petrole-du-monde.php
http://www.europe1.fr/economie/les-etats-unis-desormais-premier-producteur-de-petrole-1354294
http://www.caradisiac.com/Les-USA-deviennent-le-plus-grand-producteur-de-petrole-du-monde-103119.htm


La production 2014 a atteint les chiffres suivants :

janvier 8,022 février 8,135 Mars 8,257 Avril 8,567 Mai 8,630 Juin 8,692 Juillet 
8,731 Août 8,831 Septembre 8,947 octobre 9,129 Novembre 9,155 décembre 
9,394. Donc, avec une moyenne arithmétique simple, on arrive aux alentour de 8 
700 000 barils jours, et avec un maximum à 9 394 000 barils jour.

Où sont passés les 2 et quelques millions de barils manquants ???

Visiblement, cette question n'a même pas été posée.
Sachant que les capacités de raffinages se situent dans une fourchette de 15 à 16 
millions de barils, qu'on en importe (en brut) 6 et qu'on exporte du raffiné pour 2, 
ce n'est pas un accroissement de la production qui conduit à moins importer, c'est 
le crunch absolu de la demande.

La capacité de raffinage, inchangée depuis 1973 est donc désormais, 
surdimensionnée.

On leur prête une production, même pas revendiquée par l'administration de 
l'énergie, preuve indubitable de la bêtise sans fond des journalistes, de leur 
conformisme, et de leur panurgisme. On bêle, parce que le voisin bêle...

De plus, balancer 700 milliards de $ chaque année dans le forage ce n'est plus
un calcul économique, c'est de la rage. Jamais ça ne sera remboursé.

Grèce     : le FMI quitte la table des négociations
Romaric Godin  LaTribune.fr |  11/06/2015 

Le FMI a annoncé que ses équipes avaient quitté Bruxelles. L'institution de 
Washington exige que la Grèce accepte les réformes exigées par ces 
créanciers. 
Les négociations entre la Grèce et ses créditeurs sont à nouveau stoppées. 
Jeudi 11 juin vers 16h, le FMI a annoncé qu'il avait quitté la table des 
discussions. Les équipes de l'institution internationale ont quitté Bruxelles et 
sont retournées à Washington. Un signe de mauvaise humeur qui, selon le 
FMI, s'explique par le refus du gouvernement grec d'accepter le régime que 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=21512
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_wkly_dc_NUS-Z00_mbblpd_w.htm
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS2&f=M


demandent les créditeurs : coupes dans les retraites, réformes du marché du 
travail et objectif ambitieux d'excédents budgétaires primaires (hors services 
de la dette). « Il existe des différences majeures entre nous sur la plupart des 
sujets clé. Il n'y a eu aucun progrès pour réduire ces différences 
récemment », a souligné a indiqué Gerry Rice, le porte-parole du FMI. « La 
balle est à présent vraiment dans le camp de la Grèce », a-t-il conclu.

Ce durcissement du FMI vient stopper net les espoirs qui étaient nés dans la 
soirée du mercredi 10 juin. Alors que des informations de Bloomberg 
laissaient entendre que l'Allemagne était prête à accepter « une seule 
réforme », des contacts, rompus depuis près d'une semaine, avaient été repris.
Alexis Tsipras avait rencontré Angela Merkel et François Hollande dans la 
nuit, et, par deux fois, Jean-Claude Juncker. Ces rencontres n'ont cependant 
rien donné. Selon Reuters, citant un « officiel européen », la rencontre de 
jeudi entre les deux hommes était « la dernière tentative » de parvenir à un 
accord. Ce dernier détail viendrait alors confirmer que le FMI n'est pas seul 
en cause dans la rupture des négociations. Les créanciers européens ont 
également rompu les ponts. Les marchés européens ont fortement réagi à 
cette nouvelle. Le DAX-30 de Francfort a perdu brutalement près d'un point 
de pourcentage de gains.

Négociations fermées ?

Tout espoir serait donc perdu ? Rien n'est sûr évidemment. Depuis plus de 
quatre mois, les négociations ont cessé, puis reprises. Mais, évidemment, plus
on se rapproche de la fin du mois de juin et plus la situation devient critique. 
Sans accord, la Grèce devrait inévitablement ne pas payer les 1,6 milliard 
d'euros qu'elle doit rembourser au FMI avant la fin du mois. On entrera alors 
dans une autre phase de la crise, où la présence de la Grèce dans la zone euro 
ne tiendra plus qu'à un fil. Le FMI est-il prêt à prendre le risque de devoir 
faire face à un défaut grec ? Les Européens oseront-ils soutenir la Grèce sans 
l'institution de Washington ? Pour le moment, le mouvement du FMI est un 
énième moyen de faire pression sur Athènes pour lui faire accepter ce qui 
reste inacceptable pour le gouvernement grec.



Il n'est cependant pas à exclure que les discussions se poursuivent malgré 
tout. Comme l'a précisé Gerry Rice, « le FMI ne quitte jamais la table. » Et 
Christine Lagarde est attendue pour la réunion de l'Eurogroupe les 18 et 19 
juin prochains. Les sujets qui empêchent toujours l'accord restent les mêmes :
les retraites et les excédents primaires. A la mi-journée, jeudi, le ministre grec
des Finances, Yanis Varoufakis, avait indiqué qu'il n'y avait pas d'accord sur 
l'objectif de 1 % du PIB pour l'excédent primaire de 2015. Cet objectif est lié 
pour les Grecs a un accord plus global, intégrant un prolongement du 
programme d'aide et un échange de dettes entre la BCE et le MES. Quant aux
retraites, l'équation est rendu encore plus délicate par la décision du conseil 
d'Etat de rétablir certaines retraites à leur niveau de 2012.

Reste à savoir quelles seront les réactions à ce nouveau coup de théâtre côté 
grec. Il semble que le gouvernement hellénique soit allé jusqu'au bout de sa 
capacité de compromis. En allant plus loin, Alexis Tsipras mettrait en danger 
la cohérence de sa majorité et sa survie politique. Si les créanciers demeurent 
sur leur position consistant à réclamer une capitulation, les négociations ne 
reprendront plus.

« Grèce, rien ne va plus ! »
Charles Sannat 12 juin 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

En Grèce, rien ne va plus. Évidemment, tout le monde fait mine que tout ira 
bien comme à chaque fois, pourtant, jamais la Grèce n’a été aussi proche de 
reprendre en main son destin.

Grèce : Tsipras évoque toujours « des divergences » après sa rencontre 
avec Juncker

En fin d’après-midi, nous avons appris que le Premier ministre grec Alexis 
Tsipras a évoqué des divergences qui restent à combler avec ses créanciers, 
après un entretien de deux heures jeudi après-midi avec le président de la 
Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à Bruxelles.

« Nous travaillons pour combler les divergences qui subsistent, en particulier 
sur le plan budgétaire et financier, et afin de parvenir à un accord qui 
garantisse un redressement de la Grèce avec de la cohésion sociale et une 
dette publique soutenable », a affirmé M. Tsipras après cet entretien…



En langage non diplomatique, cela veut dire qu’ils ne sont juste d’accord sur 
rien. L’Europe veut imposer encore plus de souffrances au peuple grec, 
seulement demander plus est devenu tout simplement impossible, et tous 
ceux qui répètent la propagande européenne qui consiste à dire que les Grecs 
sont des voleurs qui ne payent pas leurs impôts n’ont aucune idée, mais alors 
aucune de la réalité de la crise humanitaire en Grèce. Car là-bas, nous parlons
de malnutrition infantile, de crise sanitaire, d’absence de soins de base et, à 
défaut de famine, de disette claire et nette.

Grèce : le FMI jette un froid sur la perspective d’un accord

Enfin, en début de soirée (et après clôture de la Bourse), c’est le Fonds 
monétaire international (FMI) qui a jeté un froid « dans les négociations entre
la Grèce et ses créanciers, en affirmant qu’un accord était encore loin, au 
moment où des tractations étaient menées en parallèle à Bruxelles pour tenter
de forger un compromis ».

« Il y a encore des différences majeures entre nous dans des secteurs 
essentiels et il n’y a pas eu de progrès pour combler ces différences 
récemment. Nous sommes encore loin d’un accord », a affirmé le porte-
parole du fonds, Gerry Rice, lors d’un point de presse Washington ».

C’est une évidence. Plus ne peut pas être demandé à la Grèce et, pour 
mémoire, les revendications du gouvernement grec reste particulièrement 
modérées. Ils veulent juste rétablir les soins, et une pension de retraite pour 
ceux qui n’ont juste plus rien… Bref, à l’échelle politique et économique 
européenne, cela n’est rien, sans compter que le gouvernement grec accepte 
de rester dans un excédent budgétaire primaire… Il souhaite juste que cet 
excédent soit réduit pour réduire la crise humanitaire… Logique, normal, 
nous parlons d’un peuple, d’hommes, de femmes et d’enfants. Pas 
uniquement de contribuables et d’intérêts bancaires…

Au bout du compte… la primauté du politique sur toute autre 
considération

Je pense, au risque de me tromper, que juridiquement la Grèce peut faire 
défaut sans sortir de l’euro et ainsi profiter du parapluie de la monnaie unique
sans pour autant honorer ses dettes.
Certes l’Europe n’alimenterait plus les banques grecques (déjà en faillite) et 
ne verserait plus un sou à Athènes, mais les Grecs sont au bout du rouleau et 



du désespoir.

En restant dans l’euro et en décalant ses remboursements, la Grèce peut 
fonctionner en ligne créditrice. Si la Grèce ne paye pas ses créanciers, elle 
peut payer ses obligations quotidiennes. En conservant l’euro, elle évite une 
dévaluation et gagne encore du temps en augmentant la pression sur les élites
européennes.

Mais dans tous les cas, la Grèce est en faillite. Tout le monde le sait. 
Personne ne veut en admettre les conséquences.

Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Grèce : LA MISANTHROPIE DE NOS PLUS HAUTES
AUTORITÉS

 par François Leclerc 12 juin 2015

 L’histoire est toujours écrite par les vainqueurs, ce triste poncif va-t-il à 
nouveau se vérifier ? A en croire celle qui déjà se dessine, le gouvernement 
grec porterait l’entière responsabilité du retournement de situation d’hier, 
pour avoir refusé l’accord que proposait Jean-Claude Juncker en fin de 
semaine dernière. 

Reprenant la fable d’une opposition interne à Syriza l’ayant emporté, cette 
version tordue des faits exonérerait les dirigeants européens de toute 
responsabilité, escamotant les conditions impossibles mises à cet accord. Le 
gouvernement grec avait toute latitude, nous est-il conté, de proposer d’autres
mesures que celles qu’il refusait, à condition d’avoir des effets budgétaires 
identiques, mais lesquelles, faute de disposer de la pierre philosophale ? 

Ce n’était pas les moyens qu’il fallait changer, mais les objectifs, comme 
Alexis Tsipras a tenté de le faire en cherchant à négocier à la baisse la 
prévision d’excédent budgétaire. Ainsi qu’en acceptant une prolongation du 
plan de sauvetage dans des conditions permettant une relance de la machine 
économique ainsi que le financement de mesures sociales, afin de rendre 
viable – c’est son mot – l’équation à résoudre. 

Celle que les dirigeants européens voulaient voir résolue par les Grecs était 
injouable, et annonçait qu’une autre équation du même tabac allait être posée.
Mais ces fauteurs de trouble n’ont pas joué le jeu en ne voulant pas faire 



semblant, comme tout le monde. Depuis le début de ce long affrontement, 
c’est d’ailleurs ce qui leur a été reproché : ne pas être comme tout le monde, 
c’est à dire comme eux ! L’intransigeance des négociateurs européens 
découlait, comme le FMI l’a clairement fait savoir, d’une crispation centrale :
leur refus d’admettre qu’une autre équation était sans solution, sauf à 
entreprendre une restructuration de la dette beaucoup trop dangereuse 
politiquement. Il fallait donc à tout prix que les Grecs remboursent les 
banques européennes de leurs folies, via la fiction de plans de sauvetages 
destinés à masquer leur sauvetage initial. 

« Le gouvernement ne signera pas des accords inconsistants et empreints de 
misanthropie » a déclaré Yanis Varoufakis. L’histoire qui est en train de 
s’écrire est donc celle d’une supercherie. Mais elle ne s’arrêtera pas là, la 
dette n’est pas passée par ici, elle passera par là ! Membre de l’Union 
européenne, la Grèce s’enfonce dans la crise sociale : ce succès-là, il va 
falloir maintenant l’assumer. Solution proposée à nos édiles, afin de sauver la
face : en faire une gigantesque zone d’accueil des émigrés du Moyen-Orient 
pour l’Europe et y convoyer une aide alimentaire massive. D’une pierre, deux
coups !

Grèce   : SINISTRE ET HONTEUSE COMÉDIE

par François Leclerc  11 juin 2015

Une sinistre comédie a été jouée devant les caméras par les dirigeants 
européens, qui ont accrédité la possibilité d’un accord alors que les dirigeants
allemands avaient fait savoir à leurs comparses que le temps des négociations
était terminé, selon Peter Spiegel du Financial Times. Une dernière rencontre 
d’Alexis Tsipras avec Jean-Claude Juncker n’a donc rien donné cet après-
midi. Enfin, pour signifier que ses exigences étaient à prendre ou à laisser, le 
FMI a annoncé rappeler à Washington ses négociateurs. 

Il semble que les dirigeants allemands soient revenus sur les propositions de 
Jean-Claude Juncker, précédemment rejetées par Athènes, et qu’ils exigent 
désormais une capitulation en bonne et due forme. Wolfgang Schäuble aurait 
marqué des points au sein du groupe parlementaire de la CDU, et la 
chancelière l’aurait pris en compte. Le FMI a de son côté réaffirmé ses 
diktats à propos de la TVA et des retraites, en précisant « nous sommes 



encore loin d’un accord », et Christine Lagarde a annoncé son intention 
d’être présente lors de la prochaine réunion de l’Eurogroupe. Et François 
Hollande ? Il se tait.

Après avoir tout essayé, que peuvent faire les dirigeants grecs ? 

Grèce: “Le risque de défaut augmente de jour
en jour”, selon le président de la Bundesbank

BusinessBourse et Boursorama Le 11 juin 2015 

Le risque d’un défaut de l’Etat grec augmente de jour en jour, s’est 
inquiété jeudi le président de la Banque centrale allemande Jens 
Weidmann, alors qu’Athènes poursuit de rudes négociations avec ses 
créanciers dans l’espoir d’éviter un tel scénario.

“Il y a une forte détermination à aider la Grèce, à améliorer son 
administration publique, à lever les barrières à la croissance et à ramener les 
finances publiques sur une trajectoire viable. Et les contribuables des autres 
pays de la zone euro ont déjà mis à disposition des fonds substantiels pour 
soutenir le processus inévitable d’ajustement”, a estimé M. Weidmann, qui 
siège également au conseil des gouverneurs de la BCE, lors d’un séminaire 
pour investisseurs à Londres.

“Mais le temps vient à manquer et le risque de défaut augmente de jour en 
jour”, a-t-il ajouté, selon le texte de son discours publié par la Bundesbank.

Selon lui, “les effets de contagion d’un tel scénario sont certainement mieux 
contenus que par le passé, même s’ils ne doivent pas être sous-estimés. Mais 
le principal perdant dans ce scénario serait la Grèce et le peuple grec”.

Ses propos faisaient échos à ceux de la chancelière allemande Angela Merkel,
qui a appelé jeudi à Bruxelles à “clarifier tous les points encore ouverts” 
entre Athènes et ses créanciers, jugeant que “chaque jour compte”.

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras devait tenter une nouvelle fois jeudi 
à Bruxelles de convaincre le patron de la Commission européenne Jean-
Claude Juncker dans l’espoir d’éviter un défaut de paiement de la Grèce, 
après avoir renoué le dialogue avec les dirigeants allemand et français.

Athènes, à court d’argent, doit rembourser près de 1,6 milliard d’euros au 



FMI le 30 juin, date à laquelle arrive aussi à son terme son plan d’aide.

“La solidarité ne peut être attendue que si des conditions sont acceptées. 
Sinon, les causes du problème ne seront toujours pas résolues”, a jugé M. 
Weidmann, qui avait déjà appelé par le passé Athènes à mettre en oeuvre les 
réformes jugées nécessaires par ses créanciers pour sortir le pays de la crise.

Le banquier central a d’ailleurs appelé Athènes et ses créanciers à prendre 
leurs responsabilités, déplorant que les “responsables de la politique 
monétaire soient de plus en plus appelés à agir” et notamment à “maintenir le
système financier grec à flot en mettant à sa disposition des prêts d’urgence et
ainsi en préservant le gouvernement grec d’un défaut”.

“Les banques centrales, et cela ne se limite pas à l’eurosystème, courent le 
risque d’être surchargées”, a-t-il martelé, rappelant que la BCE a déjà 
multiplié les initiatives ces derniers mois pour soutenir l’économie 
européenne.

L’institution a notamment sorti début mars son “bazooka”, surnom donné sur 
les marchés à un vaste programme de rachats de dettes de plus de 1.000 
milliards d’euros d’ici septembre 2016.

Les récents mouvements de yo-yo sur les marchés, qu’il s’agisse des marchés
obligataires – où, après avoir beaucoup baissé, les taux européens sont 
fortement remontés ces dernières semaines -, boursiers ou des changes, ont 
été imputés par de nombreux observateurs entre autres à la politique de la 
BCE.

“Le niveau actuel de volatilité sur le marché obligataire n’est pas 
exceptionnellement élevé. En effet, (cette volatilité) a été inhabituellement 
faible sur l’an passé. C’est pourquoi ces mouvements de marché sont plus des
développements bienvenus dans la mesure où ils renforcent la perception des 
risques”, a pour sa part jugé M. Weidmann.
Soource: boursorama

Vers un nouveau krach aux Etats-Unis ?
Véronique Riches-Flores (Cercle des analystes indépendants) 

BusinessBourse et Boursorama  Le 11 juin 2015

Les perspectives économiques américaines sont particulièrement sombres 
pour Véronique Riches-Flores, qui estime que la conjoncture pourrait 

http://www.boursorama.com/actualites/grece-le-risque-de-defaut-augmente-de-jour-en-jour-selon-le-president-de-la-bundesbank-9a6c6f85df8831a7e89be3803148fb60


fortement se dégrader aux Etats-Unis pour plusieurs raisons, dont la 
remontée des taux.

Longtemps recherchée par la Fed, la hausse des rémunérations maintenant au 
rendez-vous pourrait venir ébranler l’ensemble de l’édifice à l’origine du 
cycle boursier commencé en 2009.

L’insuffisance des rémunérations a souvent été mentionnée comme l’un des 
facteurs premiers de la fragilité de la croissance de la consommation 
américaine. L’amélioration qui semble se dessiner devrait donc être une 
bonne nouvelle, pourquoi est-ce tout le contraire ? La réponse est simple : en 
l’absence de gains de productivité, l’accélération des salaires se transformera,
c’est inévitable, en renchérissement des coûts salariaux unitaires avec, à la 
clé, deux enchaînement possibles :

– Une accélération de l’inflation, si les entreprises peuvent passer dans leurs 
prix de vente la hausse de leurs coûts salariaux. Nous assisterions alors à la 
formation d’une boucle salaires-prix-taux d’intérêt.

– Une baisse des profits des entreprises si, dans le cas inverse, elles ne le 
peuvent pas ou que trop partiellement récupérer par des hausses de leurs prix 
celle de leurs coûts.

Après deux trimestres consécutifs de recul de la productivité, l’une ou l’autre 
de ces mécaniques se mettra forcément à l’œuvre sans tarder. Seul hic, 
l’histoire ne dit pas laquelle.

Scénario probable : faibles profits et faibles perspectives de croissance

L’accélération de l’inflation que pourrait légitimement craindre la Fed 
compte-tenu du bas niveau présent du taux de

chômage, fruit non pas de créations d’emplois pléthoriques mais d’une 
désertification persistante des jeunes sur le marché de l’emploi, n’est pas 
forcément la plus probable. La fragilité persistante de la demande et le haut 
niveau du taux de change du dollar pourraient bien, en effet, limiter la 
capacité des entreprises à répercuter dans leurs prix de vente la hausse de 
leurs coûts.

Les conditions présentes donnent donc plus de chances au second scénario, 
celui d’une absorption de la hausse des coûts du travail par les entreprises. En
d’autres termes, les entreprises payeraient leur frilosité passée en matière 



d’investissement, la faible croissance de la productivité ne leur permettant 
pas d’absorber la hausse des rémunérations. Le cycle des profits serait alors 
durablement entamé ainsi que, de facto, dans leur sillage, les perspectives de 
croissance.

Dangers de la remontée des taux

La Fed serait bien mal inspirée de relever le niveau de ses taux d’intérêt dans 
un tel cas de figure et l’on pourrait assurément redouter d’une telle 
orientation, non seulement un retour en récession de l’économie américaine 
mais vraisemblablement un nouveau krach immobilier dont les prix dans le 
neuf qui se sont littéralement envolés depuis 2012 sous l’effet du QE sont 
aujourd’hui 17 % au-dessus de leur pic de 2007.

Si, par le passé, les marchés ont pu absorber les premiers temps des épisodes 
de resserrement monétaire sans trop de dommages dès lors qu’ils 
accompagnaient les perspectives d’une montée en puissance du cycle de 
conjoncture, le cas présent n’est à l’évidence pas comparable. Forcée 
d’intervenir très tardivement, alors que les gains de productivité 
particulièrement faibles au cours de ce cycle ont maintenant totalement 
disparu, une hausse des taux de la Fed risque bien d’avoir des effets 
comparables à celles habituellement pratiquées en fin de cycle…

L’ensemble n’est guère porteur pour le marché américain dont la dynamique 
largement été alimentée par une politique monétaire hyper accommodante 
mais par l’anticipation, qui plus est, d’un cycle de croissance prolongé 
risquant d’être aujourd’hui court-circuité. Le tournant graduel entamé par les 
indices américains pourrait dès lors prendre une allure beaucoup plus 
chahutée entraînant dans leur sillage les places mondiales.



Dennis Hastert, pendu par sa propre corde
12 juin 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Imaginez notre allégresse ! "Pendu par sa propre corde" — c’est le titre que 
nous donnerions à cette histoire. Alan Brownfeld nous en dit plus :

"Nous savons désormais que J. Dennis Hastert, qui a été pendant 
huit ans président de la Chambre des Représentants [aux Etats-
Unis], versait à un ancien étudiant des centaines de milliers de 
dollars afin que ce dernier ne révèle pas qu’Hastert avait 
sexuellement abusé de lui des décennies auparavant. Selon le New 
York Times, cette information est devenue publique grâce à ‘deux 
personnes briefées durant une enquête du FBI’.

Les procureurs fédéraux ont annoncé l’inculpation d’Hastert à la fin
mai, suite aux affirmations selon lesquelles il aurait fait des retraits 
en espèces se montant à 1,7 million de dollars afin d’éviter d’être 
repéré par les banques. Les autorités fédérales l’ont également 
accusé de leur mentir quant à l’utilisation de ces retraits". 

Nous nous posons une question : comment un ancien professeur de lycée 
ayant tenu un poste élu entre 1981 et 2007 peut-il quitter le Congrès avec une
fortune estimée entre quatre et dix-sept millions de dollars ? Lorsqu’Hastert 
est entré au Congrès en 1987, selon les estimations, son patrimoine se 
montait au mieux à 270 000 $. Les chiffres montrent qu’il a été le 
bénéficiaire d’accords fonciers lucratifs pendant son mandat au Congrès ; 
depuis qu’il a quitté son poste, il a gagné plus de deux millions de dollars par 
an comme lobbyiste — influençant ses anciens collègues.

John Fund se rappelle :

"Denny Hastert venait parfois au Wall Street Journal où je 
travaillais lorsqu’il était président. C’était un partisan absolument 
conventionnel et banal du status quo ; son idée d’une réforme était 
d’écraser quiconque perturbait la manière habituelle de fonctionner
du Congrès".

Mais tandis que tout le monde casse du sucre sur le dos du pédophile 
présumé/politicien corrompu… aujourd’hui, nous allons prendre son parti

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


La manière habituelle de fonctionner à 
Washington est, bien entendu, corrompue. Elle est
conçue pour protéger le status quo parce que c’est
le quo qui a le status… et l’argent. C’est ainsi que

des gens comme Hastert, Newt Gingrich et les Clinton ont empoché autant 
d’argent — en favorisant le tissage de liens étroits entre le capitalisme de 
copinage et les politiciens… pour travailler ensemble, pogne dans la pogne, à
tenter d’empêcher l’avenir de se produire.

▪ Tout de même… 
… Il y a quelque chose d’un peu satisfaisant dans le fait qu’Hastert a lui-
même tissé la corde pour se pendre. Pendant qu’il était au Congrès, Hastert a 
approuvé et favorisé des lois qui rendaient de plus en plus difficile de 
conduire ses propres affaires financières de manière libre et privée. Il n’a pas 
été inculpé pour avoir abusé d’un mineur, ni pour corruption ou fraude. Au 
lieu de ça, les autorités l’ont arrêté pour avoir arrangé des transactions 
bancaires de manière à ne pas avoir à les déclarer aux autorités fédérales.

Le problème, c’est que le noeud coulant se resserre sur nous tous.

Un ami à Paris nous en parle :

"Quand j’ai atterri au Royaume-Uni la semaine dernière, ma 
banque américaine a fort ‘aimablement’ gelé ma carte bancaire 
parce qu’ils se sont dit que ce n’était pas moi qui l’utilisais. 

Si je n’avais pas eu un peu d’argent en poche me permettant 
d’accéder à une zone wi-fi pour pouvoir les appeler sur Skype (ma 
carte SIM ne fonctionnait pas au Royaume-Uni non plus), j’aurais 
été coincé. 

Et ça même pas une semaine après avoir reçu une lettre de notre 
banque française déclarant qu’ils ne pouvaient plus s’occuper de 
notre compte-chèques parce qu’ils ne sont pas ‘enregistrés auprès 
de la SEC’." 

En Suisse, notre banque — avec qui nous sommes depuis des années — vient
elle aussi de nous mettre dehors.

"Ce n’est pas une question de fiscalité. Nous savons que vous payez 

La manière habituelle de 
fonctionner à Washington est, 
bien entendu, corrompue



vos impôts [comment le savaient-ils ?]. C’est simplement que nous 
ne souhaitons plus travailler avec des clients américains. Les coûts 
réglementaires sont trop élevés".

Pas de problème. Nous pouvons changer de banque. Mais attendez. Peut-être 
que ça aussi est contre la loi.

▪ A qui le tour ? 
Le système est tellement trafiqué que les autorités peuvent s’attaquer à 
n’importe qui — même à l’un des trafiquants. Il y a tant de paperasserie à 
remplir, tant de réglementations crétines à surveiller, tant de règles dont vous 
pensez probablement qu’elles ne s’appliquent pas à vous que c’est inévitable 
— vous passerez la majeure de votre vie en ayant enfreint une loi ou une 
autre.

Ted Bauman, de la Sovereign Society :

"[...] ce qui compte, c’est la sur-
criminalisation : transformer des actes 

banals et inoffensifs en délits majeurs. Par exemple l’employé postal
qui a survolé la pelouse du Capitole en gyrocoptère pour protester 
contre le rôle corrompu de l’argent dans la politique US risque 
jusqu’à neuf ans de prisons pour plusieurs chefs d’inculpation. Trois
restaurateurs américains ont été condamnés à huit ans de prison 
pour avoir ‘importé des queues de homard ayant la mauvaise taille 
et conditionnées en sacs plastiques transparents au lieu de cartons’,
ce qui violait une loi hondurienne dont ils ignoraient jusqu’à 
l’existence, et le Lacey Act. Des gens ont été mis en prison pour 
avoir simulé des congés maladie et s’être perdus dans des parcs 
fédéraux.

Le juge d’appel fédéral Alex Kozinski a écrit un essai intitulé ‘Vous 
êtes (probablement) un criminel fédéral’. Il y énumère de nombreux 
exemples de statuts fédéraux si absurdes [...] que personne ayant le 
moindre sens de la justice ne les utiliserait. En fait, si toutes ces lois 
étaient appliquées telles qu’elles sont écrites, ‘toute tentative de 
rechercher tous les criminels concernerait des millions de gens’.

Mais la sélectivité est précisément le principe de bon nombre de ces 

Ce qui compte, c’est la sur-
criminalisation : transformer des 
actes banals et inoffensifs en 
délits majeurs



lois. Comme le souligne l’avocat-journaliste en croisade Glenn 
Greenwald, ‘lorsque tout — même des transgressions mineures — 
peut se muer en délit grave, cela donne aux autorités judiciaires le 
pouvoir de punir qui elles veulent".

Pour des raisons qui nous sont inconnues… elles ont choisi Hastert cette 
semaine. A qui le tour ensuite ?

La dette publique, c'est comme la vie, ça
passe…. (en moins grave) 

Posté le 12 juin 2015 par Bruno Colmant

[Mais, comme il n'y aura plus jamais de croissance économique... (ce que
Bruno Colmant ne sait pas)]

Une dette publique ne se rembourse jamais.

Au mieux, elle se stabilise nominalement et/ou en pourcentage du PIB, c'est-
à-dire de la richesse créée annuellement dans le pays concerné. Elle est aussi 
conditionnée par la capacité d'un Etat à attirer une épargne domestique ou 
internationale.

Par contre, une dette se refinance, au rythme des échéances des obligations 
émises.

Pour assurer ce refinancement, un pays doit assurer une crédibilité suffisante 
et s'acquitter d'un taux d'intérêt correspondant à son risque.

A cet égard, le problème de la Grèce n'est pas sa dette, qui ne sera jamais 
remboursée, mais son refinancement.

C'est pour cette raison qu'il faudra transformer cette dette en dette 
perpétuelle, ce qu'elle est déjà, puisque financée par un Fonds européen, par 
le FMI, par la BCE  et des interventions bilatérales des Etats qui se financent 
eux-mêmes …grâce à une dette qui ne se rembourse jamais.

Si la dette de la Grèce devient perpétuelle, ses échéances se diluent dans 
celles des États étrangers qui la financent.

La dette perpétuelle est donc dans la perpétualité de la dette.

Tout est dans rien et rien est dans tout.
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L'infini est donc dans l'infini. Et inversement.

Le reste, s'il en reste, n'est qu'expressions de sentiments moraux ou d'images 
régaliennes, bref des distractions à l'aune de l'Histoire.

Ne l'oublions jamais : la monnaie et la dette publique ne sont que des fictions 
et des symboles auxquels nous accordons naïvement une quelconque valeur 
puisque cette dernière dépend des fluences de l'adhésion collective.

Et nous sommes assez crédules pour avoir inventé le taux d'intérêt, qui est le 
prix du temps et de la dette, alors que le temps nous est compté et, de 
surcroît, selon les physiciens, en expansion.

Si nous nous regardions à l'aune de l'infini cosmique, nous nous dirions que 
tout cela n'est …rien.

Un peu de rien entouré de pas grand-chose.

La dette publique, c'est comme la vie, ça passe….

Mais c'est moins grave.

Et c'est pour cette raison qu'on dresse des monuments aux morts.

Et pas des édifices aux krachs boursiers.

Les voies du redressement: bruler les idoles et les
faux grands prêtres

Bruno Bertez 12 juin 2015

Axel Weber, ancien Président de la Bundesbank a quitté en 2011. C’est un 
grand, un grand banquier et un penseur de l’orthodoxie. C’est aussi, comme 
on dirait en Anglais, pour le banaliser-on banalise toujours la contestation 
dans nos systèmes- c’est aussi un « Contrarian ».
.
Dans un papier remarquable, diffusé cette semaine par Project-Syndicate.org,
il explique que depuis le début de la crise de la dette souveraine, nous 
suivons la mauvaise pente, « the wrong track ».Il dénonce la nouvelle pseudo
orthodoxie des Banquiers Centraux, la nouvelle pensée dominante qui 
conduit à se fixer des objectifs arbitraires d’inflation.
.
Nous l’avons toujours dit, « l’inflation targeting » est une idiotie, une erreur 



de la pensée et une hérésie théorique qui conduiront à des catastrophes 
pratiques. L’inflation targeting, qui consiste à vouloir à tout prix s’opposer à 
la baisse tendancielle des prix produite par le progrès des techniques et des 
processus de production, est anti-économique, elle est anti naturelle et à ce 
titre elles crée et accumule des déséquilibres, lesquels, un jour atteignent une 
phase critique et, échappant à la linéarité, provoquent La Crise. On ne 
commande à la nature qu’en lui obéissant répétons souvent, s’opposer à la 
tendance longue à la baisse des prix est une folie Méphistophélienne.
.
L’inflation targeting a un effets secondaire pervers lequel consiste à détruire 
les mécanismes ré-équilibrants du mouvement, du progrès économique. Le 
progrès corrige ses erreurs, les efface en …marchant, et le niveau des prix 
absolus et relatifs joue un rôle essentiel dans ces mécanismes correcteurs. Ce 
n’est pas rien. L’inflation targeting , c’est l’introduction d’un artifice qui 
produit des fausses valeurs, des faux prix et qui a ce titre pervertit toute 
l’allocation des ressources, toute la manifestation des préférences et surtout 
détraque tous les signaux. Les signaux horizontaux, ici et maintenant et les 
signaux verticaux, c’est à dire les rapports entre le présent et le futur.
.

Que dire d’une politique économique et monétaire fondée sur un concept 
contestable, man-made, comme l’inflation des prix d’une sélection de biens 
et de services? Des inflations il y en a autant que l’on en veut. Il n’y a pas 
d’inflation « en soi », il n’y a que des inflations projetées idéologiquement 
par le cerveau de celui qui a intérêt à considérer cette inflation là et pas une 
autre. Par exemple l’inflation des prix des biens et services et pas celles des 
prix des assets. Il n’y a aucune définition conceptuelle rigoureuse qui 
donnerait à l’inflation le statut d’opérateur scientifique efficace, utile, 
universel. Il n’y a ni définition conceptuelle de l’inflation, ni mesure.
.
Est ce qu’il est intelligent, logique de fonder la politique monétaire de la Fed 
sur une inflation arbitraire, mesurée par le CPI ou le PCE, qui en fait vient 
essentiellement non pas du système Américain qu’il s’agit de réguler, mais du
système Chinois ou des Emergents ? C’est l’équivalent de régler le 
thermostat de son chauffage à Miami, sur une mesure de la température 
importée de Shanghai. La preuve que ce réglage est défaillant, c’est qu’il 
conduit à des importations excessives, à des désindustrialisations, à une 



surconsommation, à un déficit extérieur chronique, à un déficit structurel du 
budget de l’Etat et à un surendettement qui oblige à des aberrations comme 
les taux zéro et les QE.
.
Accessoirement, comme si un crime ne suffisait pas, l’inflation targeting 
repose sur une accumulation de crédits et de créations monétaires qui 
enrichissent les uns et appauvrissent les autres. Qui, au lieu d’être détruits par
la Loi de la Valeur, la Loi de la Rareté, s’empilent et finissent par être hors de
proportion avec les richesses réelles, la production réelle, les revenus réels.
.
L’inflation targeting est inséparable de la production de bulles, de la gestion 
par les bulles, inséparable de la fabrication des inégalités. L’inflation , dans 
l’inflation targeting, doit être produite par l’homme et cette production, elle a 
un coût. Rien n’est gratuit .
Ce coût, que nous avons maintes fois identifié est celui décrit par Axel Weber
dans son article. La thèse de Weber est que « la stratégie qui consiste à se 
focaliser sur un objectif arbitraire pour les hausses de prix d’une sélection de 
biens et services , cette stratégie, ne voit le monde monétaire que d’un seul 
œil. En conséquence, il en résulte qu’elle ne voit pas l’accumulation, 
l’empilement cumulatif qui se construit au niveau des prix des assets 
financiers et des dettes. Accumulation, empilement qui ont produit la dernière
crise (meltdown) . Ah, l’effet de stocks qui se constituent au passif, , voilà le 
grand absent de la pensée soit-disant classique, c’est le grand absent des 
modèles de nos génies du MIT.
.
Axel Weber fournit une construction graphique qui représente d’un coté 
l’évolution de M 3( M3 yoy growth) et de l’autre les prix (HCIP yoy growth )
tels qu’ils sont définis par les institutions dans l’Eurozone. Il pointe 
l’inadéquation des signaux fournis par les prix : les prix sont un indicateur 
retard, « lagging ». En revanche l’envolée de M3 est précurseur, elle avertit 
de la montée des déséquilibres . Les apprentis sorciers qui veulent s’opposer 
aux lois fondamentales du progrès des techniques, des processus de 
production véhiculés par la concurrence, ces illusionnistes créent les 
déséquilibres qui conduisent aux crises. Les crises sont man-made, cyniques. 
C’est nous qui l’ajoutons.
.



Surveiller la quantité de monnaie en circulation est passé de mode. Le choix 
des responsables européens d’abandonner les références à la « money suply »
il y plus de 10 ans est dangereux : « il distord les structures économiques, il 
bloque la destruction créatrice, il entretient l’aléa moral , et sème les graines 
de l’instabilité future ». Vous avez bien lu, ce n’est pas nous qui parlons, c’est
Axel Weber. Pas besoin d’être monétariste pour aboutir à ces conclusions, il 
suffit de comprendre ce qu’il y a derrière le langage à la Diafoirus des 
économistes et de démasquer les impostures du verbiage. Le bon sens , une 
fois que l’on mis à bas les idoles, les faux dieux et les fausses logiques, le 
bon sens suffit.
.
Nous ne suivons pas entièrement Axel Weber, dans son parcours monétariste, 
mais les conclusions auxquelles il parvient nous conviennent tout à fait :
.
-il prône le suivi : « d’une batterie d’objectifs (targets) depuis les aggrégats 
monétaires, jusqu’à la création de crédit, les taux d’intérêt, les taux de 
change, les prix des assets et les prix des matières premières ».
.
-il affirme: « la stabilité des prix à court terme ne garantit pas la stabilité 
économique, financière et monétaire, il est temps pour les Banques Centrales 
d’accepter ce fait et d ‘adopter une politique monétaire de long terme fondée 
sur cette approche » .
Axel vient de nous donner en quelques phrases les conditions du retour à une 
croissance saine, auto-entretenue, productive de profits et d’emplois pour le 
plus grand nombre ».
.
Une politique enthousiasmante , à laquelle, si elle était appliquée beaucoup 
auraient à coeur de contribuer. Il est temps de brûler les faux dieux, les 
fausses idoles et leur Grands Prêtres. 

Taux américains: "Pays émergents, attachez vos
ceintures", prévient la Banque Mondiale

Par AFP , publié le 10/06/2015 L'express/l'Expansion 

Washington - Les pays en développement vont connaître une nouvelle année 
de croissance décevante en 2015 face au double défi de la baisse des prix du 
pétrole et surtout de la perspective d'un relèvement des taux d'intérêts aux 



Etats-Unis, estime la Banque mondiale mercredi. 
"Nous conseillons aux nations, en particulier aux pays émergents, d'attacher 
leurs ceintures !", a résumé l'économiste en chef et vice-président de la 
Banque mondiale, Kaushik Basu, lors d'une conférence de presse 
téléphonique mercredi présentant les prévisions économiques semestrielles 
de l'institution. 

"La principale ombre au tableau est l'éventuelle hausse des taux d'intérêt 
américains. Elle pourrait affaiblir les flux de capitaux et relever les coûts 
d'emprunt", a-t-il ajouté. 

Tout comme l'annonce d'un début de normalisation de la politique monétaire 
américaine au printemps 2013 avait provoqué des turbulences sur les 
marchés, la première hausse des taux par la Réserve fédérale (Fed) "pourrait 
déclencher une volatilité sur les marchés", affirme l'institution. 

Elle évalue que les flux de capitaux vers les pays émergents pourraient se 
tarir au point de grever leur Produit intérieur brut (PIB) de 1,8 point de 
pourcentage. 

"Si j'avais un conseil à donner à la banque centrale américaine, je 
recommanderais que (cette hausse) intervienne l'année prochaine plutôt qu'à
la fin de cette année", a ajouté ce responsable emboîtant ainsi le pas du Fonds
Monétaire International (FMI) qui, la semaine dernière, a lui aussi estimé 
qu'une hausse des taux en 2016 serait plus appropriée. 

Selon lui, les signes donnés par l'économie américaine sont "mitigés". "Une 
hausse relativement tôt pourrait causer des fluctuations des taux de change, 
un renforcement du dollar qui ne sera pas bon pour l'économie américaine", 
a encore expliqué ce responsable. "Et ce qui n'est pas bon pour l'économie 
américaine a un impact négatif sur les économies émergentes et le monde en 
développement", a-t-il averti. 

La banque centrale américaine (Fed) a plusieurs fois indiqué son intention de 
relever les taux au jour le jour alors qu'ils sont maintenus proches de zéro 
depuis la crise financière fin 2008. 

-Prévision de croissance abaissée- 



La Banque mondiale a abaissé de 0,4 point par rapport à janvier ses 
prévisions de croissance pour les pays en développement à 4,4% en 2015, 
avant une accélération en 2016 à 5,2% et en 2017 à 5,4%. 

"Les pays en développement qui avaient été le moteur de la croissance 
mondiale pendant la crise financière font face maintenant à un 
environnement économique plus difficile", a relevé le président de la Banque 
mondiale Jim Yong Kim dans un communiqué. 

Les bas prix du pétrole mais aussi ceux des matières premières stratégiques 
ont amplifié le ralentissement des pays en développement. 

Deux grandes économies vont se contracter en 2015, le Brésil (-1,3%) et la 
Russie (-2,7%). La croissance devrait bondir au contraire en Inde à 7,5% en 
2015 (contre une prévision de 6,4% il y a six mois). 

En continuant de "gérer prudemment" son ralentissement, la Chine devrait 
encore afficher une robuste expansion de 7,1% cette année. 

Globalement, l'économie mondiale devrait croître de 2,8% cette année et 
3,3% en 2016, selon ces prévisions de la Banque mondiale qui sont moins 
optimistes que celles du FMI en avril (+3,5% en 2015 et +3,8% en 2016). 

Les pays riches ne devraient croître que de 2% cette année et 2,4% l'année 
prochaine. 

Évoquant la crise grecque, l'économiste de la Banque mondiale a estimé que 
"le scénario le plus probable était que la Grèce ne sorte pas" de l'euro. Mais 
si elle devait sortir, ou bien elle le fait avec de violentes turbulences ou bien 
elle le fait en douceur, provoquant malgré tout "des tensions politiques" au 
sein de la zone euro, d'autres pays réclamant à leur tour "de l'espace 
budgétaire", a averti M. Basu. 

Explications et projections sur les marchés obligataires
juin 12, 2015/ Articles des éconoclastes, /par Nicolas Chéron

Retour sur un décalage inattendu ou presque

Un mini choc obligataire a eu lieu au mois d’avril dernier. Le BUND 
jusqu’ici haussier et soutenu par le programme d’assouplissement quantitatif 
de la BCE a perdu 1000 points en l’espace de deux semaines, le rendement 

http://leseconoclastes.fr/2015/06/explications-et-projections-sur-les-marches-obligataires/
http://leseconoclastes.fr/author/nicolas-cheron/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/


des taux allemand à 10 ans presque devenu négatif mi-avril a littéralement 
explosé à la hausse pour s’approcher du seuil psychologique des 1%. 
(Cliquez ici pour relire mon analyse du mois d’avril).

Evidemment, ce phénomène a eu pour impact une remontée de la paire 
EURUSD très corrélée à l’évolution des taux, mais également une pression 
sur les indices boursiers. En effet, lorsque les taux montent le marché 
obligataire retrouve son attractivité au profit du marché action. Début juin, 
suite aux dires de Mario Draghi sur la légitimité de la volatilité accrue des 
marchés, la baisse du Bund a repris de plus belle et de nouveaux plus bas ont 
été inscrits vers 149. Néanmoins, on constate que cette zone est défendue et 
qu’une tentative de rebond technique semble se mettre en place.

Rebond technique en cours

Voici les raisons graphiques du rebond actuel :

A long terme, sur les 4 dernières années, vous pouvez constater une tendance 
haussière puissante matérialisée par une oblique de soutien en vert. Il se 
trouve que les 148.5/149 correspondent à cette oblique, non loin des plus 
hauts de 2012 2013 et 2014 à 147.5. Une réaction a naturellement eu lieu sur 
ce pivot majeur, les vendeurs prennent des bénéfices après un rallye baissier 
majeur et les acheteurs semblent de retour.

http://www.cmcmarkets.fr/fr/blog/2015/04/15/bund-sky-limit


A moyen terme, les 149 correspondent à un support travaillé en fin d’année 
2014 mais également au début des spéculations sur le QE alors en cours de 
préparation. Il s’agit donc ici également d’une zone psychologique pour les 
opérateurs.



Jusqu’où ?

Lorsque l’on étudie le graphique de court terme, on constate que le Bund 
vient de prendre appui sur une oblique baissière passant par les plus bas. Une 
divergence est notable sur le RSI et une poursuite de la hausse permettrait un 
retournement des indicateurs techniques tels que la MACD. Les seuils 
techniques à garder en tête se situent à 152/152.2 soit les anciens plus bas de 
mai. Au-dessus de ce seuil les 154.5 seraient à portée. Enfin, les 156, point 
clé du dernier retournement baissier, correspondent au pivot au-dessus duquel
la hausse reprendrait ses droits, au-dessous duquel, les pressions baissières 
peuvent reprendre à tout moment. Sous les plus bas récents, la donne serait 
tout autre, la baisse pourrait s’intensifier et un signal de moyen terme serait 
alors potentiellement donné.

Et la suite ?

Il n’est pas évident d’anticiper la suite. En effet, il se pourrait que cette 
remontée des taux obligataires, que l’on constate en Europe comme aux 
USA, soit momentanée, auquel cas la situation se normaliserait et le calme 
reviendrait. Néanmoins, si cette remontée est le début d’une remontée des 
taux à échelle mondiale, durable, cela pourrait impliquer des changements 



majeurs de tendance, comme sur la paire EURUSD par exemple. Ci-dessous, 
notez la corrélation entre la remontée des taux à 10 ans aux USA et en 
Allemagne, ainsi que la corrélation entre les taux US et EURUSD.

Scénario du pire

Alors que les taux obligataires étaient proches de 0, des analystes 
fondamentaux ont fait le parallèle entre le mouvement du 10 ans allemand et 
celui des taux Japonais en 2003. Etait alors prévisible un choc obligataire 
selon cette comparaison (graphique ci-dessous)



Ce choc a bel et bien eu lieu, sur la mise à jour vous voyez bien à quel point 
le phénomène récent épouse le cas japonais de 2003. Or, si la suite doit 
également être la même, cela signifie que le Bund va fortement repartir à la 
baisse, que les taux vont de nouveau se tendre et pas qu’un peu…

En conclusion, la situation de court terme nous montre une accalmie sur les 
marchés, qui aide les indices à reprendre de la hauteur. Néanmoins, restons 
sur nos gardes à moyen terme, car si les mouvements du passé devaient se 
reproduire, des turbulences se feraient sentir.



Par Nicolas Chéron, Stratégiste pour CMC Markets
Suivez moi sur Twitter : @NCheron_CMC

Retrouvez l’article original sur CMCMarkets

Ce commentaire présente un caractère purement informatif et ne constitue ni un conseil en 
investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente d’instruments financiers. CMC Markets ne
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données graphiques a des limites et l’analyse technique n’est pas une science exacte. Nous vous 
recommandons d’utiliser ces données en complément d’autres supports/facteurs lors de votre prise 
décision de d’achat ou de vente. N’oubliez pas que les CFD présentent un caractère hautement 
spéculatif et qu’il est possible de perdre un montant supérieur au capital investi. Les performances 
passées ne préjugent pas des performances futures.

Mots-clés : Bund, EURUSD, Japon, Nicolas Chéron

Immigration, débat entre malthusiens et
écosocialistes
Biosphère 12 juin 2015

En janvier 1972 le manifeste* « un programme de survie » fut le premier 
écrit médiatique valorisant l’idée de « communauté protégée ». Les 
gouvernements doivent faire cesser la croissance démographique ; cet 
engagement devrait inclure un arrêt de l’immigration. Dans son article de 
1974, « Lifeboat Ethics : The Case against Helping the Poor », Garrett 
Hardin comparait les Etats-Unis à un canot de sauvetage où l’espace vient à 
manquer : « Une immigration sans restriction revient à faire venir les 
populations là où est la nourriture, cela accélérant la destruction de 
l’environnement des pays riches. » Paul et Anne Ehrlich publièrent en 1979 
un ouvrage sur la question frontalière américano-mexicaine, The Golden 
Door : « Le nombre accru d’Américains résultant de l’immigration accroîtra 
l’impact total des Etats-Unis sur les ressources du globe et sur 
l’environnement, tout comme un accroissement naturel le ferait. » Ils 
reprenaient l’argument en 1990 dans The Population Explosion : « Dans la 
mesure où la migration sert de soupape pour empêcher les pays pauvres de 
faire face à leurs propres problèmes démographiques, tout en gonflant le 
nombre de consommateurs à revenu élevé, elle grève nos chances d’instaurer
la durabilité mondiale. »

Le livre** qui reprend ces textes historiques en tire la conclusion que c’est 
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une « écologisation de la haine », rejetant la responsabilité de la dégradation 
environnementale sur le dos des populations démunies et de couleur. 
L’argument anti-immigration se fonde selon Ian Angus et Simon Butler sur 
l’idée que la transformation des modes de vie du Nord est un objectif moins 
facile à atteindre que d’empêcher les autres d’adopter ces mêmes modes de 
vie. Les programmes anti-immigration mineraient les efforts visant à ériger 
des mouvements démocratiques de masse pour affronter et neutraliser les 
véritables causes de la destruction environnementale.

Cette argumentation des écosocialistes est simplificatrice à l’extrême. Il faut 
nettement distinguer le racisme qui rejette la différence avec une maîtrise des 
flux migratoires pour raison écologique : un territoire ne peut 
raisonnablement dépasser sa capacité de charge. L’impact écologique d’une 
population résulte à la fois du nombre de consommateurs et du niveau de 
consommation : il faut agir sur les deux causes à la fois sans vouloir protéger 
le niveau de vie des riches. Notons d’ailleurs qu’il est aussi difficile d’agir 
sur la démographie que d’agir sur le consumérisme. De toute façon ce n’est 
pas parce qu’on agit dans un domaine que cela empêche le volontarisme dans
d’autres domaines. Il est enfin illusoire de compter sur « des mouvements 
démocratiques de masse » pour faire la révolution ; cela ressemble fort à 
l’idéologie du Grand Soir prôné par les mouvements marxistes. Nous savons 
historiquement que les pseudo mouvements de masse débouchent quasi-
inéluctablement sur une dictature « socialiste » allergique à l’urgence 
écologique.

NOTES :
* A blueprint for Survival », manifeste inséré dans The Ecologist de janvier 1972
** Une planète trop peuplée ? (le mythe populationniste, l’immigration et la crise écologique) de Ian 
Angus et Simon Butler

Les trois mutations du capital
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 12/06  LesEchos.fr

La révolution numérique change le travail… mais aussi le capital. Il 
devient moins cher, moins physique. Il est aussi beaucoup mieux 
employé. Et il capte une part croissante des revenus. Le débat 
économique devient ici politique. 
Par Jean-Marc Vittori Editorialiste aux « Echos »

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


Les couples se font et se défont de plus en plus souvent sur les réseaux 
sociaux. L'ordinateur et Internet bouleversent le travail. Une entreprise 
centenaire peut être remise en cause par une start-up surgie de nulle part. 
L'Etat sera électronique ou ne sera plus. La vague numérique s'immisce 
partout, chamboulant positions, usages et règles. Elle chahute jusqu'au 
fondement du capitalisme : le capital lui-même. Mais ce capital est plus 
souvent dénoncé ou encensé qu'étudié. Pour comprendre le monde qui vient, 
il est pourtant indispensable de voir ses trois mutations, provoquées ou 
amplifiées par le numérique. 

1. Nature 

Autrefois, le capital était facile à définir. Le couteau à l'âge de fer, puis le 
chariot, la mine, le navire, l'usine… Avec les grandes expéditions maritimes 
dès le XVe siècle, et plus encore la révolution industrielle qui s'amorce au 
XVIIIe siècle, des quantités de plus en plus importantes sont mises en oeuvre 
- ce qui explique à la fois l'émergence du capitalisme et l'« accumulation 
primitive du capital », souvent violente et dénoncée à ce titre par Karl Marx. 
Fruit de l'investissement, ce capital est amorti sur des décennies (voies 
ferrées, avions, nucléaire…). Mais ce système simple à comprendre et facile 
à mesurer est devenu beaucoup plus opaque. 

D'abord, le capital devient numérique. Les entreprises achètent de plus en 
plus d'ordinateurs et d'autres appareils électroniques. Or les règles sont ici 
très différentes. Un ordinateur s'amortit comptablement en trois ans et son 
successeur coûte moins cher. Avec la loi de Moore à l'oeuvre depuis un demi-
siècle, selon laquelle le nombre de transistors sur une puce double tous les 
deux ans, les prix baissent sans arrêt. Trois économistes américains, David 
Byrne, Stephen Oliner et Daniel Sichel, ont évalué la baisse du prix des puces
à 43 % par an de 2008 à 2013 ! Patrick Artus, économiste en chef de Natixis, 
a calculé que le prix de l'investissement productif a augmenté moins vite que 
le prix de la production (produit intérieur brut ou PIB), de 20 % en Europe et 
de 40 % aux Etats-Unis. A lui seul, ce changement bouscule les équilibres 
planétaires. Si le capital vaut moins cher, il faut moins d'épargne pour le 
financer. Et si l'épargne ne diminue pas aussi vite, les taux d'intérêt dévissent.
Autre effet possible : deux économistes de Chicago, Loukas Karabarbounis et
Brent Neiman, soutiennent dans un article provocateur que «  les déclins 
dans le prix du capital font nécessairement diminuer la part des salaires » 
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dans la valeur ajoutée. 

Ensuite, le capital est devenu de plus en plus immatériel. Avec les 
ordinateurs, il a fallu acheter des logiciels. Les comptables ont aussi souligné 
la valeur du « goodwill » (qualité de la relation avec le client, savoir-faire 
spécifique, localisation, etc.). De grandes marques sont évaluées par des 
cabinets à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Longtemps cataloguée dans
les dépenses courantes, la recherche-développement est désormais considérée
comme de l'investissement - ou plus précisément de la formation brute de 
capital fixe (on savourera ce dernier mot). Ce changement, de loin le plus 
important dans la dernière révision des comptes nationaux, s'est traduit par 
une réévaluation du PIB de plus de 40 milliards d'euros. La nature du capital 
change, son prix aussi. Mais ce n'est pas tout. 

2. Usage 

Ici, le changement commence à la maison. Le « sweet home » était 
traditionnellement l'endroit où l'on dort, où l'on mange, où l'on vit en famille. 
Avec le home cinéma, il est aussi salle de spectacle. La projection de l'image 
sur un mur est trente fois plus grande que celle du bon vieux poste de 
télévision ! Avec l'essor du télétravail, il devient bureau. Avec le 
développement de plates-formes comme Airbnb, il se transforme en hôtel ou 
en location. Autrement dit, le capital que constitue un logement est beaucoup 
mieux utilisé. 

La même tendance est à l'oeuvre sur le capital « non résidentiel », comme 
disent les économistes. C'est l'un des ingrédients essentiels du low cost dans 
l'aérien : les avions d'easyJet ou de Ryanair volent 11 heures par jour contre 
8 heures chez les compagnies traditionnelles. A la SNCF, les administrateurs 
salariés CGT ont demandé que soit accrue la productivité non du travail mais 
du capital, des trains en l'occurrence, et la direction s'en est félicitée car elle a
découvert ici des gisements insoupçonnés. Les sociétés de conseil ont réduit 
la surface de leurs bâtiments en supprimant des bureaux affectés à leurs 
collaborateurs souvent en mission à l'extérieur pour les remplacer par des 
bureaux moins nombreux mais non affectés. Les promoteurs construisent de 
plus en plus des locaux pouvant servir à différents usages selon les jours ou 
les heures. La bonne vieille « salle polyvalente » municipale devient un 
modèle. Et les plates-formes numériques permettent la rencontre d'une offre 
et d'une demande qui autrefois s'ignoraient. 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_valeur-ajoutee.html#xtor=SEC-3168


3. Revenus 

La révolution industrielle du XXe siècle était fondée sur des machines, mais 
il fallait des bras pour les faire marcher et des cerveaux pour les concevoir. 
L'argent était partagé entre les propriétaires des machines et les salariés, au 
gré des rapports de force. La révolution numérique du XXIe siècle, elle, se 
passe de plus en plus souvent de bras, avec une automatisation poussée 
beaucoup plus loin qu'avant. Et elle va se passer aussi de plus en plus souvent
de cerveaux humains. Indépendamment des prédictions (discutables) de 
Thomas Piketty, l'argent ira donc de plus en plus au capital, et de moins en 
moins au travail. Or, comme l'expliquait Keynes il y a un siècle, les 
détenteurs du capital, qui sont plus riches que les autres, dépensent une partie
moins élevée de leurs revenus. Ils soutiennent donc moins la consommation 
et l'activité. Et pour consommer, les moins riches s'endettent. C'est l'une des 
clefs de la crise qui a éclaté en 2008. La question du capital, ici, redevient 
éminemment politique.

Vingt ans de malheurs !
Michel Santi juin 2015

« Absurdes », les propositions formulées en fin de semaine à la Grèce par la 
Commission Européenne? En réalité, ce qualificatif employé par le chef de 
l’exécutif grec dévoile son dépit face à une Europe qui ne semble vraiment 
pas intéressée au sort de son pays, encore moins à finaliser un accord qui 
convienne aux deux parties. A moins que la volonté délibérée des élites 
européennes ne soit d’affamer les grecs, de saper leur tourisme, d’encourager 
le marché noir et, tout compte fait, d’ancrer ce pays dans une spirale 
déflationniste durable.

La majoration de la TVA à 11% pour les aliments de base et à 23% pour la 
consommation électrique dictée à la Grèce indique-t-elle l’indifférence totale 
de la Commission Européenne de parvenir à un accord? Ou est-elle un degré 
supplémentaire franchi dans la spirale de la mort savamment orchestrée par 
une Europe mercantile royalement indifférente aux pauvres et aux classes 
moyennes qui seront seuls à en subir les conséquences? Une certitude: les 
autorités européennes et les responsables politiques allemands entendent 
punir les grecs pour avoir voté Syriza, eux qui étaient persuadés que Tspiras 
rentrerait dans le rang et se mettrait au garde à vous moyennant quelques 
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tapes sur le dos généreusement prodiguées par Juncker.

Aujourd’hui, cinq mois après les élections en Grèce ayant consacré la victoire
de Syriza, les responsables européens reviennent de loin et se sont enfin 
rendus compte que Tspiras ne bluffait pas, pour la simple et unique raison 
qu’il a reçu un mandat limpide de la part de ses électeurs. Que cette Europe 
du business, des marchés et des profits se méfie quand même, et que son 
intelligentsia y prenne garde, car – aujourd’hui dans notre monde tourmenté 
de 2015 – la Grèce est un maillon géopolitique fondamental de l’Union. La 
perdre constituerait une véritable catastrophe pour l’Europe, car elle 
basculerait dès lors sous influence russe, voire chinoise, sans oublier bien-sûr
que ce pays est aux avant postes de toutes les zones dangereuses de la 
Méditerranée. Tsipras, grand négociateur, en est parfaitement conscient 
comme il sait très bien qu’une sortie de son pays propulserait dès lors l’euro 
vers des sommets qui font déjà frémir d’angoisse les allemands, les français 
et les espagnols.

Brillant tacticien, Tsipras comprend également que les postures tranchées des 
protagonistes sont redevables aux considérations de politique intérieure, et 
principalement en Allemagne, théâtre d’une authentique bataille pour le 
leadership entre Merkel et Schauble. Ce dernier, qui en veut toujours à 
Merkel de l’avoir empêché de succéder « naturellement » à Kohl en 2000 à la
tête de la CDU, manœuvre aujourd’hui afin de récupérer ce qu’il estime être 
son droit, et semble en effet devoir remporter la partie contre Merkel et, ce, 
quelle que soit l’issue du drame grec. Schauble sera certainement le premier à
blâmer la capitulation de Merkel si elle se compromettait avec Tspiras, 
sachant qu’il serait considéré comme un ardent défenseur des intérêts 
allemands en cas de Grexit.

Toujours est-il que la Grèce se retrouve prise en tenaille par la basse politique
politicienne allemande et par les mauvais calculs stratégiques de la 
Commission Européenne qui, à force de se persuader que les grecs bluffaient,
est aujourd’hui acculée dans une posture où elle sera perdante à tous les 
coups. Perdante si la Grèce sort de l’Union, et perdante si elle y reste car il va
de soi que Podemos exigera pour l’Espagne les mêmes concessions obtenues 
par la Grèce, à une envergure et à une dimension n’ayant évidemment aucune
mesure avec les montants en jeu pour la Grèce.

Tout ça pour ça?, serait-on tenté de s’exclamer aujourd’hui en juin 2015, 



tandis que de trop rares économistes et analystes stigmatisent l’austérité qu’il 
fallait logiquement répudier dès 2010? Alors que la rigueur est à l’évidence 
contre-productive dans un contexte de récession et de crise financière, 
comment se fait-il que des nations entières s’accrochent toujours, avec leurs 
leaders, à l’escroquerie intellectuelle de la rigueur budgétaire? Ma seule 
réponse, que je répète inlassablement depuis cinq ans, est que « l’austérité est
la version moderne de la lutte de classes ».

Pourquoi la mort du charbon est programmée
12 juin 2015 | Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

Le fonds souverain de Norvège, Axa, Société générale, l’Eglise d’Angleterre,
Total, Shell ou BP… tous ne veulent plus trop entendre parler du charbon. 
Pourquoi ?

Evidemment, la première explication est environnementale, comme je vous 
l’expliquais hier. Deuxième source d’énergie la plus utilisée au monde, le 
charbon est aussi extrêmement polluant, environ deux fois plus que le gaz par
exemple.

L’écologie, nouveau cheval de bataille des entreprises et des Etats ?
De quoi partiellement expliquer qu’entreprises, fonds, investisseurs et 
pouvoir politiques concentrent toutes leurs attaques sur le charbon, dont la 
demande mondiale devrait encore progresser de plus de 2% par an (après 
avoir dépassé les 3% entre 2010 et 2013), et ce jusqu’à la fin de la décennie.

Un réveil des consciences écologiques est indéniable – j’en prends pour 
preuve les récentes déclarations de la Chine ou des Etats-Unis en faveur d’un 
plafonnement, voire d’une très progressive réduction, de leurs émissions de 
gaz à effet de serre – mais ne saurait expliquer entièrement ce front anti-
charbon.

Si les associations qui militent en faveur d’une lutte contre le réchauffement 
climatique et les émissions de gaz à effet de serre trouvent une oreille un peu 
plus attentive auprès des banques, investisseurs et entreprises, c’est qu’il y va
de plus en plus de leur réputation.

La prise en compte des enjeux environnementaux (la green-réputation) 
apparaît de plus en plus dans les objectifs et les résultats annuels de nombre 
de grandes entreprises – même si les conséquences concrètes de cette 
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évolution appartiennent encore essentiellement au domaine du symbolique. 
Plus, un grand groupe énergétique ne peut se permettre de faire l’impasse sur 
les questions environnementales aussi bien dans sa communication que dans 
ses projets.

Un exemple parmi d’autres, fin mai, trois grandes banques françaises – BNP 
Paribas, Crédit agricole et Société générale – se sont engagées à ne pas 
financer les très controversés projets d’exploitation minière du bassin de 
Galilée (Australie) qui, outre du charbon, abrite la Grande Barrière de corail.

Forcément, financer des mines qui risquent de mettre en danger une des 
merveilles de la nature, cela fait mauvais genre.

Voilà donc pour l’éco-réputation…

Le "vert", cet Eldorado économique
Et puis il y a les intérêts économiques bien compris. Depuis quelques années,
après avoir souvent traîné des pieds, les géants de l’énergie s’intéressent 
sérieusement à d’autres sources énergétiques – pas forcément beaucoup plus 
écologiques d’ailleurs, mais passons.

L’année dernière, les investissements mondiaux dans le secteur des énergies 
renouvelables ont ainsi progressé de 17%, pour atteindre 270 milliards de 
dollars. Tous les grands groupes énergétiques ou pétroliers affichent 
maintenant leur volonté de se diversifier vers des énergies moins carbonées et
parlent à tout-va de mix énergétique. L’ère du tout "énergies fossiles" est 
révolue.

Engie (ex-GDF-Suez) annonçait par exemple début janvier qu’il avait 
l’intention de doubler sa production d’électricité via les énergies 
renouvelables d’ici 2025. Shell et Total viennent de faire de grandes 
déclarations d’amour au gaz et tous ces groupes ont investi dans les 
entreprises du solaire, de l’éolien ou de la biomasse.

Mais évidemment, ce n’est pas tout. Ces mêmes groupes ont aussi et surtout 
lourdement investi dans le GNL, le gaz et le pétrole de schiste ou encore le 
nucléaire. Des projets bien plus coûteux que le charbon et souvent moins 
rentables.

D’où la demande des 7 pétroliers de faire grimper la taxe carbone, et ainsi 
aligner les prix de la production d’électricité via le charbon sur celui du gaz, 
du nucléaire et peut-être même, à terme, sur celui des énergies renouvelables.



Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Loin de moi l’idée (qui ne m’a évidemment pas effleurée) de remettre en 
cause l’engagement des majors et des producteurs d’énergie de se convertir 
au renouvelable, mais force est de constater que, pour l’instant, l’accent est 
clairement sur le gaz en tant qu’énergie de remplacement d’un système 
reposant trop majoritairement sur le charbon.

Selon un récent rapport de l’Agence Internationale de l’Energie, les 
investissements mondiaux dans le secteur gazier vont très fortement 
augmenter dans les années qui viennent pour atteindre les 8 700 milliards de 
dollars entre 2014 et 2035 (contre 1 000 milliards pour le charbon, et 
2 200 milliards dans les énergies plus vertes).

Le gaz va clairement continuer à concentrer toutes les attentions dans les 
années à venir, et une évolution de la réglementation sur le charbon et le prix 
du carbone devrait lui donner un énorme coup de pouce supplémentaire.

Il est temps de réorganiser son portefeuille
Jean-Jacques Netter, 11 juin 2015 Institut des Libertés

La mollesse de la reprise mondiale,  constatée par l’OCDE commence à 
déconcerter les économistes, car l’investissement reste faible. Depuis des 
mois, nous vivons dans des marchés totalement manipulés par les banques 
centrales dans les domaines des taux d’intérêt et des taux de change. On nous
expliquait que chaque fois qu’un mauvais chiffre économique était annoncé 
cela constituait une excellente nouvelle car les banques centrales 
continueraient à arroser la planète de liquidités.

Cela incite à relever le niveau de liquidités dans son portefeuille (autour de 
20%), a croire encore aux actions (20% US, 10% Asie, 10% Europe), à 
détenir des obligations (20% obligations américaines de 7 à 10 ans de durée 
de vie, 10% obligations chinoises en renminbi, 10% en obligations Livre 
Sterling et Couronne suédoise). C’est une structure de portefeuille qui devrait
permettre de passer convenablement entre les gouttes et de participer à la 
poursuite de la hausse, si les marchés actions continuent de progresser…

 

En Europe,  l’indice de confiance de l’Europe a reculé en juin. Les 

http://institutdeslibertes.org/il-est-temps-de-reorganiser-son-portefeuille/
http://institutdeslibertes.org/category/auteurs/jean-jacques-netter/


entrepreneurs se posent beaucoup de questions sur la pérennité de la reprise. 
Selon Eurostat à fin février l’Europe avait  un chômage de 11,3% contre 
5,5% aux Etats Unis, 5,4% en Grande Bretagne et 3,5% au Japon. Personne 
ne peut plus éviter de se poser la question de la pérennité de l’Euro sous sa 
forme actuelle. D’ailleurs les taux d’intérêts ont beaucoup remonté. En dix 
jours, ils ont été  multipliés par 20. Cela a permis de constater que le marché 
obligataire allemand n’était pas aussi liquide qu’on pouvait le penser. Pour 
prendre la mesure de ce qui s’est passé, un investisseur qui aurait acheté des 
obligations allemandes le 29 avril dernier aurait perdu à ce jour 6% en raison 
de la hausse du rendement qui est passé de 0,16% à 0,90% !

 

En France on complique un peu plus la vie des entrepreneurs

 

En France, les très mauvais chiffres du chômage ont incité une fois de plus 
le gouvernement à utiliser l’arme des « emplois aidés ». Comme le chômage 
est le véritable boulet de François Hollande, il a décidé dans l’urgence d’en 
créer 100 000 de plus pour un coût d’environ un milliard d’Euros sur les deux
années qui viennent. Il s’agit donc d’emplois créés pour des raisons 
électorales. Rappelons que les emplois aidés sont de petits emplois publics 
temporaires dans 88% des cas, sans réels débouchés qui ont coûté 14Md€ en 
2014.

Faute de formation appropriée, très peu se traduiront en vrais emplois. On a 
beaucoup de mal à arrêter une politique qui échoue. Le chômage reste 
solidement installé au dessus de 5M de personnes en incluant tous ceux qui 
souhaitent travailler davantage.

Face à cette situation, les lois « Macron » et « Rebsamen » ont un côté 
voiture balai pathétique qui dénote de la double impuissance des syndicats et 
du parlement. Toutes les mesures  qui pouvaient fâcher le Congrès du PS ont 
été retirées. Ce sont deux lois qui partaient de bonnes intentions social-
démocrates qui sont en train de se transformer en nouvelles contraintes 
bureaucratiques. Des obligations supplémentaires sont en effet mises en place
pour chaque franchissement de seuil avec notamment 1/ un droit d’entrée 
dans les entreprises des commissions paritaires régionales…2/ un 
renforcement des règles d’égalité hommes-femmes…3/ un renforcement des 



administrateurs salariés…4/ une annualisation des heures de délégation….5/ 
la reconnaissance du « burn out » qui sera mis à la charge de l’employeur….

On est en permanence dans une sorte d’aller retour idéologique qui crée un 
climat détestable. Tout cela tétanise les chefs d’entreprise.

La dépense publique atteint désormais 57,5% du PIB et on continue de nous 
expliquer que c’est de la faute du néo-libéralisme !

Le déficit est toujours à 4% du PIB malgré une hausse de la pression fiscale 
de 70Md€.

Il n’y aura aucune création d’emplois significative tant que la fiscalité du 
capital restera alignée sur celle du travail…

 

En Allemagne,  on enregistre une progression de la production industrielle 
(1,4% sur un an à fin avril contre 0,2% en mars). Cela traduit bien une hausse
de la demande à l’exportation pour les produits « made in Germany »…

 

L’Italie a enregistré un recul de son PIB depuis 2008 de -8,5%.Cela est du 
pour l’essentiel à l’effondrement des investissements. Cela se compare avec 
l’Espagne -4,4%, la zone Euro -0,9%, la France +2,4% essentiellement grâce 
au poids de l’Etat et enfin l’Allemagne à +5%

Les banques européennes détenaient encore 1180Md€ de mauvaises créances 
fin 2014. C’est l’Italie qui en détient le plus avec 184Md€ de créances qui 
sont considérées comme irrécouvrables. A suivre de près surtout si la Grèce 
obtient encore des concessions de l’Europe.

 

En Turquie, le résultat des dernières élections est préoccupant

 

En Turquie le résultat des dernières élections défavorables au AKP d’ Ercip 
Erdogan s’est traduit immédiatement par une baisse de 5% du marché actions
turc et de 3% de la Lire turque. Rappelons que la dette extérieure de l’Etat 
turc représente maintenant 20% du total de bilan des banques commerciales 
turques. Cela signifie que les banques ont emprunté en devises pour financer 
le développement de la consommation intérieure. C’est la plus mauvaise 



situation de tous les pays émergents…

 

Aux Etats Unis, l’emploi a rebondit en mai. Il s’agit de la meilleure 
performance depuis cinq mois. Cela n’écarte pas encore le scénario d’une 
économie américaine dont la croissance ralentirait. Cela retirerait une grande 
partie de la crédibilité de la politique monétaire menée par la Federal 
Reserve.

 

En Chine, l’observation des rapports cours/bénéfices pourrait devenir 
inquiétante : 140x pour l’indice ChiNext, 80x pour l’indice SME (small cap), 
70x pour l’indice Shenzen A Shares et 20x pour l’indice Shanghai A Shares.

 

Le Japon réalise une croissance plutôt supérieure à ce qui était attendu. Peu 
d’investisseurs suivent convenablement les entreprises japonaises. Les 
brokers ont disparu et tout le monde achète des ETF. C’est dommage car il 
existe de nombreuses sociétés nippones qui sont des numéros un mondiaux 
dans leurs technologie

La consommation de masse en photos vue par
Chris Jordan….

11 juin, 2015 Posté par voltigeur Les Moutons enragés

Sans commentaire…

Chris Jordan est un photographe engagé. Américain lui-même, son 
travail a pour but de faire prendre comprendre à ses compatriotes les
aberrations de la société de consommation occidentale. Avec son 
exposition Intolérable beauté : portrait de la consommation de 
masse américaine, les images sont beaucoup plus parlantes que des 
statistiques. Elles illustrent et dénoncent le gaspillage des ressources 
naturelles, de matériel high-tech et cette propension que nous avons 
à toujours vouloir plus…



Les téléphones portables et les chargeurs

Véritables bijoux de technologie, les téléphones portables et les 
smartphones sont aujourd’hui devenus des produits quasi-jetables, 
dont chacun se lasse rapidement avant d’en acquérir un nouveau.

Changer de smartphone dès qu’il est jugé obsolète (c’est-à-dire 
après quelques mois dans le meilleur des cas !) est un phénomène
particulièrement représentatif de notre société de 
consommation. L’impact sur l’environnement est bien entendu 
considérable du fait de la faible durée d’utilisation comparée aux 
émissions carbone générées lors de sa production.



Les chargeurs aussi sont une véritable plaie. Selon la Commission 
européenne, 50.000 tonnes de chargeurs, devenus inutilisables 
après la mort du téléphone, seraient jetés chaque année.

Chargeurs de téléphone inutilisables jetés en Europe

Les DEEE, des déchets très spéciaux

Un DEEE, ou déchet d’équipement électrique électronique, est le 
déchet d’un équipement fonctionnant grâce à des courants 
électriques ou des champs électromagnétiques, c’est à dire tous 
les équipements fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou 
un accumulateur (rechargeable).

http://www.planetoscope.com/electronique/1791-chargeurs-de-telephone-inutilisables-jetes-en-europe.html


A la maison, nous utilisons des dizaines de produits électroniques 
tous les jours : les appareils électroménagers, la vidéo et la hi-Fi, 
l’éclairage… Tout cela produit forcément un jour ou l’autre des 
déchets.



Chaque année un Français produit à lui seul 21 kg de DEEE dont 
seuls 30 à 40 % sont collectés et traités par les filières agréées.

Fumer tue l’environnement

Si les dangers des cigarettes sur la santé ne sont plus à démontrer, 
leur impact sur l’environnement n’est pas toujours pris en 
considération à sa juste valeur. Pourtant, dans le monde, 4 300 
milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans les rues chaque 
année. Hors, un mégot jeté dans la nature mettra 12 ans à 
disparaître !



A lui seul, un simple mégot est susceptible de polluer 500 litres 
d’eau, la rendant impropre à la consommation.

. Tabac – révélation sur le Golden Holocaust

Le verre, un déchet recyclable

Le verre mettrait 3 ou 4 millénaires à se décomposer dans la nature. 
D’où l’importance du recyclage, d’autant plus qu’avec le verre, c’est
très facile : il est recyclable à 100 % et à l’infini.

http://www.consoglobe.com/tabac-holocauste-dore-cg


En Europe, 11,5 millions de tonnes de verre ont été collectées en 
2011 avec un taux de recyclage moyen de prés de plus de 70 %

Collecte et recyclage du verre en Europe

Source Conso-Globe relayé par 2012-Un-Nouveau-Paradigme

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2015/06/la-consommation-de-masse-en-photos-vue-par-chris-jordan.html
http://www.consoglobe.com/chris-jordan-photos-denoncent-consommation-masse-cg/6
http://www.planetoscope.com/recyclage-collecte/1308-collecte-et-recyclage-du-verre-en-europe.html
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