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Le paradoxe de Fermi et les extraterrestres
invisibles

05.02.2015, par  Gabriel Chardin [physicien] Libération.fr
Le physicien Gabriel Chardin explique pourquoi aucune civilisation extraterrestre 
ne nous a encore rendu visite, alors que notre galaxie compte plusieurs centaines 
de milliards de planètes. Une question très sérieuse connue sous le nom de 
paradoxe de Fermi. 

<> <> <>
Au début des années 1950, le physicien et Prix Nobel Enrico Fermi lançait la 
discussion sur le paradoxe apparent suivant : alors qu’environ deux cents milliards
d’étoiles existent dans notre galaxie, et que très probablement, comme nous le 
savons assez précisément aujourd’hui, plusieurs centaines de milliards de planètes 
orbitent également autour d’elles, comment peut-il se faire que nous n’ayons pas 
encore été visités par de (nombreuses) civilisations d’extraterrestres ?

En effet, faisons l’hypothèse que la vie émerge sur une fraction même très minime 
de ces milliards de planètes : les dimensions de notre galaxie (quelques dizaines de
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milliers d’années-lumière) laissent espérer, pour une civilisation comme la nôtre 
assez proche de la capacité d’explorer à une fraction appréciable de la vitesse de la
lumière les systèmes environnants, une exploration d’une large part de la galaxie 
en un temps inférieur à 1 million d’années. Or ce temps n’est que le dix-millième 
environ de l’âge de notre galaxie, la Voie lactée, âgée d’environ 13 milliards 
d’années, ou de notre Univers, âgé de 14 milliards d’années environ. Il eût donc 
été fort probable que notre planète ait été visitée par plusieurs centaines d’espèces 
différentes d’extraterrestres, qui sont à ce jour remarquablement absentes.

 
Enrico Fermi, Prix Nobel de physique en 1938. 

Une simple question de délai ?
Un point semble toutefois avoir peu été discuté par Fermi : le délai dont nous 
disposons avant d’épuiser les ressources à notre disposition, que ce soit à l’échelle 
de notre planète Terre, ou même à l’échelle de l’Univers observable (disons à 
l’intérieur d’un rayon de 10 milliards d’années-lumière, soit environ 100 milliards 
de milliards de kilomètres).

Sous l’hypothèse apparemment raisonnable d’un taux de croissance de la 
consommation et de l’utilisation des ressources de 2 % par an, la durée 
d’épuisement des ressources de la Terre est de quelques centaines d’années, avec 
une large marge d’incertitude. Pour l’Univers observable tout entier, curieusement,
l’estimation est plus précise : entre 5 000 et 6 000 ans, à très peu de chose près…

Une croissance de 2 %  par an [donc exponentielle] poursuivie pendant 
quelques millénaires grille presque nécessairement le système planétaire qui en
subit l’expérience.

[Il est sous-entendu ici que nous sommes (nous terriens) en train de griller la 
planète terre. Voir aussi article suivant.]



 Ce temps est ridiculement faible et lui aussi apparemment paradoxal : pour 
épuiser les ressources dans un rayon de 10 milliards d’années-lumière, il faudrait, 
a priori, plusieurs milliards d’années, sauf à avoir simultanément à l’œuvre un très 
grand nombre de civilisations expansionnistes, ou à aller plus vite que la vitesse de
la lumière, ce qui semble impossible. Autrement dit, une croissance de 2 % par an 
poursuivie pendant quelques millénaires grille presque nécessairement le système 
planétaire qui en subit l’expérience.

La vie, accélérateur d’instabilité

Nous tenons donc ici ce que j’estime être la meilleure réponse au paradoxe de 
Fermi : la vie constitue une sorte d’accélérateur, qui induit une extrême instabilité. 
Ainsi, sans une stratégie extrêmement précise et rigoureuse, il est infiniment 
probable que, telles des fourmis vivant sur un tas de salpêtre, nous grillions le jour 
où nous découvrons les allumettes, bien avant d’être parvenus à développer le 
voyage interstellaire. Car, si nous analysons notre histoire et ses violences 
répétées, quasi-permanentes, si nous regardons avec lucidité notre avidité à utiliser
sans vergogne les ressources naturelles, dont beaucoup sont en ce moment même 
en voie d’épuisement, avec un horizon inférieur à quelques dizaines d’années, 
l’instabilité très forte apportée par la vie semble l’explication la plus probable au 
paradoxe de Fermi.

Image extraite du film Interstellar de Christopher Nolan, avec Matthew McConaughey (2014). 

 Mais nous n’avons pas encore épuisé ou grillé la Terre, comme l’imagine le film 
Interstellar. Pouvons-nous encore réagir et tenter de développer, au moins dans ses
grands principes, une stratégie permettant de poursuivre l’incroyable expansion 
des connaissances que nous constatons depuis quelques dizaines d’années ? En 
effet, un chiffre particulièrement frappant de notre société, où le développement 
technologique a joué un rôle prépondérant dans le changement des conditions de 
vie d’une très large part de l’humanité, est que si 6 % de tous les êtres humains nés



sur Terre étaient encore en vie en l’an 2000 – ce qui est déjà une proportion 
énorme – c’est près de 90 % des chercheurs de toute l’histoire de l’humanité qui 
étaient encore vivants à cette même date.

Je défends donc l’idée qu’il est essentiel, durant les quelques dizaines d’années où 
nous pouvons espérer poursuivre la phase de développement technologique que 
nous connaissons actuellement, que l’ensemble des pays, et en premier lieu les 
pays développés qui ont la chance de pouvoir disposer déjà de structures de 
recherche éprouvées, mettent en toute première priorité le développement des 
activités de recherche et développement qui seules pourront nous permettre de 
faire face aux défis à venir.
 
Et, même si cette possibilité m’apparaît chaque jour plus improbable, de définir 
une stratégie permettant à l’humanité de poursuivre un développement 
technologique, plus respectueux de la nature et de ses lois, afin de peut-être, dans 
quelques dizaines d’années à un siècle, pouvoir aller explorer d’autres systèmes 
planétaires, démentant enfin le paradoxe de Fermi. Le défi est énorme, mais nous 
ne l’avons pas encore perdu.

Croissance     : «     A quelle distance sommes-nous de
nos limites     ?     »

Par Thibaut Schepman Journaliste. Publié le 28/02/2015   Rue89

[NYOUZ2DÉS: il ne faut pas oublier que "l'économie" n'est pas une science.]

 Dans combien de temps notre civilisation aura-t-elle épuisé ses ressources ? 
Combien de temps avant la fin de notre monde ? Entretien croisé avec Gabriel 
Chardin, physicien, et Alexandre Delaigue, économiste.

http://api.riverains.rue89.nouvelobs.com/thibaut-schepman


.
Exploitation d’une forêt tropicale en Malaisie, le 20 juillet 2010 - Rahman Roslan/AFP 

Comment expliquer qu’aucune civilisation extraterrestre ne nous ait encore rendu 
visite, alors que notre galaxie compte plusieurs centaines de milliards de planètes ?

Pour répondre à cette question bien connue, appelée paradoxe de Fermi, le 
physicien Gabriel Chardin soulevait il y a quelques semaines sur son blog une 
hypothèse étonnante. Pour ce chercheur – qui a reçu en 2007 la médaille d’argent 
du CNRS pour ses travaux sur la recherche de la matière cachée de l’univers –, 
l’explication vient tout simplement de la croissance économique : 

« Sous l’hypothèse d’un taux de croissance [...] de 2 % par an, la durée 
d’épuisement des ressources de la Terre est de quelques centaines 
d’années, avec une large marge d’incertitude [...].

Sans une stratégie extrêmement précise et rigoureuse, il est infiniment 
probable que, telles des fourmis vivant sur un tas de salpêtre, nous 
grillions le jour où nous découvrons les allumettes, bien avant d’être 
parvenus à développer le voyage interstellaire. »

Si aucun extraterrestre n’est parvenu jusqu’à nous, ce serait donc parce qu’il est 
très peu probable qu’une civilisation parvienne à une telle prouesse avant d’avoir 
brûlé les ressources qui lui étaient imparties.

Combien de temps avant la fin de notre monde ? 

Cette hypothèse, basée sur des arguments physiques, pose des questions 
renversantes. Dans combien de temps notre civilisation aura-t-elle épuisé les 
ressources dont elle dépend ? Dans combien de temps va-t-elle cesser de croître ? 

http://lejournal.cnrs.fr/billets/le-paradoxe-de-fermi-et-les-extraterrestres-invisibles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Fermi


Dans combien de temps va-t-elle s’éteindre ? 

L’économiste Alexandre Delaigue, professeur d’économie à Saint-Cyr, avait lui 
aussi abordé ces questions dans un article publié sur son blog en novembre 2014. 
Celui-ci avançait des hypothèses plus optimistes sur l’avenir de la croissance et de 
ses limites : 

« Savoir combien de temps durera encore la croissance économique ne 
dépend pas de calculs sur les limites énergétiques des techniques 
existantes, mais de la capacité future à inventer des techniques 
permettant d’utiliser de manière toujours plus efficace les ressources 
existantes. »

Les textes qui affrontent ces questions majeures sont rares. Nous avons donc voulu
proposer à leurs auteurs de prolonger leurs réflexions lors d’un entretien croisé. Ils
ont bien voulu se prêter au jeu, lors d’une visioconférence. Voici le fruit de leur 
discussion.

Rue89 : Gabriel Chardin, vous estimez qu’il existe des limites physiques à la 
croissance. Pourquoi ? 

Gabriel Chardin - CNRS

Gabriel Chardin  : J’ai voulu montrer qu’une croissance même modérée entraîne 
un épuisement très rapide des ressources, non seulement de la Terre, mais de 
l’univers observable tout entier. L’estimation connue est de 5500 ans pour 
l’univers observable, ce qui est infime par rapport à l’âge de l’univers.

Dans tous les cas, les ressources énergétiques accessibles dans l’univers 
observable sont finies, et même si on ne s’intéresse pas à la croissance énergétique
mais à la croissance de l’information, là aussi des limitations existent qui 
aboutissent à des temps similaires.

Dès à présent, l’absence de stratégie à long terme et l’avidité de nos sociétés de 
consommation font que certaines ressources comme le cuivre, l’hélium, l’étain ou 

http://blog.francetvinfo.fr/classe-eco/2014/11/02/la-croissance-vers-linfini-et-au-dela.html


les terres rares sont très durement exploitées, et vont a priori devenir d’un coût 
d’accès très supérieur dans les années à venir, lorsque les ressources les plus 
accessibles auront été épuisées. Le temps caractéristique dont je parle est de 
quelques dizaines d’années et pour un grand nombre de sujets, on voit qu’à une 
échelle inférieure au siècle, on va au devant de très graves catastrophes, avec très 
probablement déjà des problèmes à l’horizon 2050.

Se transporter dans d’autres systèmes stellaires nécessite par ailleurs que les 
individus les plus riches aient accès à des quantités d’énergie très importantes, et 
ceci induit une instabilité extrême des sociétés qui deviennent capables de se 
lancer dans le voyage interstellaire.

Rue89 : Alexandre Delaigue, vous estimez au contraire que la poursuite de la 
croissance est possible au-delà de ces limites physiques. Pourquoi ? 

Alexandre Delaigue - DR

Alexandre Delaigue : Ce que je dis, c’est qu’une croissance économique est tout 
à fait compatible avec une consommation énergétique qui diminue.

Ce qui fait que nous sommes prospères aujourd’hui, ce n’est pas le fait que nous 
ayons tous exactement le même niveau de vie que Louis XVI, c’est-à-dire une 
immense propriété, une armée de domestiques qui allument les bougies et des 
dizaines de voitures à cheval pour nous déplacer.

La croissance économique, ce n’est pas ça, c’est le fait qu’il nous suffit d’appuyer 
sur un bouton pour éclairer la totalité de notre maison avec une consommation 
énergétique beaucoup plus basse que quinze domestiques qui allument des 
bougies. La croissance économique n’est pas une accumulation permanente de la 
même chose, c’est un changement permanent.

Pour l’instant, on voit que la croissance de nos économies est corrélée à la 



consommation de ressources et d’énergie. Vous pensez qu’une croissance qui 
augmente en consommant moins de ressources est possible ? 

Alexandre Delaigue  : Si, jusqu’à présent, la croissance économique a été 
intensive en consommation de ressources et d’énergie, c’est essentiellement parce 
qu’elles ne coûtaient pas cher. Lorsqu’on a maîtrisé la pêche à la baleine, on a eu 
un système d’éclairage très intensif en huile de baleine, jusqu’au jour où cela a 
commencé à devenir difficile et coûteux de capturer des baleines pour nos lampes 
et que cela a incité à la recherche d’autres moyens pour fournir de l’éclairage.

Ce moyen a été l’ampoule à incandescence. L’économiste William Nordhaus a 
comparé les techniques d’éclairage depuis le feu de bois de l’homme préhistorique
jusqu’aux ampoules halogènes et fluorescentes et a étudié la quantité d’éclairage 
produite par unité d’énergie consommée. Il a montré qu’il y avait eu une 
diminution exponentielle du coût énergétique de la production de lumière.

De la même façon qu’il y a une croissance exponentielle, il y a en même temps des
améliorations technologiques qui permettent une diminution exponentielle des 
coûts.

Bien sûr, il y a des limites à ce processus, mais on ne sait pas exactement comment
et quand elles seront atteintes. Ce qu’on peut constater, c’est que quand les 
sociétés humaines s’approchent de leurs limites, il y a toute une série de 
mécanismes sociaux qui se mettent en place, à commencer par le mécanisme des 
prix. Par exemple, lorsqu’il est plus difficile de trouver du pétrole, le pétrole coûte 
plus cher, ce qui incite à aller vers d’autres techniques ou à fournir de l’énergie de 
manière différente.

Ça nous met face aux vraies questions. D’abord, à quelle distance est-on de nos 
limites  ? Et puis est-ce que quand on touchera une limite, on ne risque pas de se 
retrouver dans la position des bactéries dans la boîte de Pétri ou des habitants de 
l’île de Pâques, ou est-ce qu’on aura des mécanismes sociaux qui permettent de 
faire en sorte que ces limites ne conduisent pas à des drames comme la disparition 
de milliards de personnes ? 

Gabriel Chardin : Je reviens sur la question de l’éclairage. En fait, le prix Nobel 
de physique 2014 montre que la croissance exponentielle de l’efficacité 
énergétique de l’éclairage touche à sa fin. Ce prix Nobel récompense la découverte
des LEDs bleues dont l’efficacité est proche de 1. Auparavant, on a pu faire des 
choses plus aberrantes, encore comme tuer des baleines pour récupérer leur graisse
et allumer des bougies.

Mais là, le progrès technologique a une fin parce que, sauf à vouloir autre chose 
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que l’éclairage, l’émission de photons a un coût et ces LEDs représentent à peu 
près l’étape ultime. Pour des raisons fondamentales, on ne peut quasiment pas 
faire mieux, ou alors vraiment à la marge. L’exemple que vous prenez montre 
qu’on tombe sur une fin de croissance sur un certain nombre de processus.

A-t-on justement un moyen de mesurer le délai qui nous sépare du 
dépassement de ces limites  ? 

Gabriel Chardin  : Ce qui m’inquiète, c’est que la réflexion stratégique n’existe 
pas sur ces limites. Soit on ne les voit pas, soit on a un discours relativement 
rassurant. Le discours du Club de Rome et celui des gens qui disent « Attention, 
on va droit dans le mur ! » est jusqu’ici relativisé, alors que l’avidité qui existe 
dans nos sociétés et l’absence de contraintes, notamment au niveau 
démographique, font que sur un certain nombre de choses assez fondamentales 
qu’on surveille trop peu, on est dans une situation inquiétante.

Prenez l’épuisement des sols : en Chine, en Inde, et aussi en France, on épuise les 
sols à un rythme 50 à 100 fois plus rapide que ce qu’on devrait faire pour les 
renouveler. Et on continue à le faire parce qu’on n’a quasiment aucune contrainte. 
Moi-même, je consomme beaucoup trop de ressources, même si j’essaye de 
restreindre ma consommation. Collectivement, nous sommes tous égoïstes et nous 
nous cachons les conséquences de nos actes, parce que cette réflexion n’a 
pratiquement pas lieu et que nous n’avons donc pas de stratégie pour mesurer nos 
limites ni les anticiper.

Alexandre Delaigue  : La différence entre nous n’est, je crois, pas sur ce constat 
mais sur les solutions pour éviter le problème. Il y a une perspective qui est réelle, 
il faut qu’on réfléchisse et qu’on mette en œuvre très vite des moyens qui vont 
nous permettre de traiter ou d’aborder ces problèmes.

Mais ce qu’il faut savoir, c’est qu’une approche de beaucoup d’économistes 
consiste à dire que les discours fondés sur l’alerte, comme celui du Club de Rome 
justement, ne fonctionnent pas. Dire : « Attention, dans vingt ans, il n’y a plus de 
pétrole quoi qu’il arrive, il va falloir vous restreindre pour ralentir, mais c’est 
inéluctable de tout façon », ce n’est pas un raisonnement audible facilement. Et la 
réaction des gens consiste à dire : «  Foutus pour foutus, autant en profiter. »

L’idée qu’on va regrouper un certain nombre de personnes qui vont réfléchir sur le
sujet et apporter des solutions qui vont s’imposer aux populations, c’est quelque 
chose qui ne fonctionne pas, parce que les sociétés humaines sont quelque chose 
de trop complexe.

On le voit bien au niveau du changement climatique. Les économistes sont assez 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/25/la-croissance-mondiale-va-s-arreter_1707352_3244.html


pessimistes sur l’idée qu’on peut trouver des solutions depuis le haut, ils sont plus 
sensibles à des approches plus décentralisées, il y a toute une série de mécanismes 
inconscients, fondés sur le fait que les gens n’ont pas une très grande information, 
qui apportent des solutions aux problèmes. Ça marche mieux qu’on pourrait le 
penser. Par exemple, si on prend la question pétrolière, il faut bien reconnaître 
qu’il y a dix ans, personne ne pensait que le pic pétrolier serait déjoué par des 
nouvelles techniques d’extraction du pétrole. Personne ne disait ça, aucun expert. 
Pourtant, une certain nombre de gens ont réagi au niveau local pour mettre en 
œuvre ces techniques d’extraction non conventionnelles.

La question n’est pas « Est-ce que c’est bien ou mal ? », mais cela montre que 
personne n’avait anticipé ça il y a seulement dix ans. Peut-être que la solution à 
l’érosion des sols viendra elle aussi du niveau local.

Même chose pour la natalité. Quand les gens s’enrichissent, ils ont moins envie 
d’avoir un grand nombre d’enfants, c’est un mécanisme plus efficace pour réduire 
la croissance démographique que les mesures contraignantes, qui posent toute une 
série de problèmes, à commencer par les libertés individuelles. Est-il souhaitable 
de nous faire renoncer aux libertés individuelles pour prolonger un peu plus 
longtemps un niveau de consommation d’énergie équivalent  ? 

J’ai l’impression que vous préconisez, Alexandre Delaigue, d’approcher le 
plus possible de la catastrophe pour changer de direction  ! Plus globalement, 
peut-on prendre collectivement prendre de bonnes décisons sur les dangers 
qui menacent l’humanité dans son ensemble ? Si oui, comment ? 

Alexandre Delaigue  : Oui, oui, plus on se rapproche des limites, plus on 
s’approche aussi des solutions. En matière de ressources, c’est très net : plus il y a 
d’incitations à changer, plus les prix augmentent. C’est vrai que ça revient à être 
toujours sur le fil du rasoir. On ne va pas rentrer dans des clichés, mais toutes les 
civilisations sont mortelles de ce fait-là. Au bout d’un moment, les mécanismes 
sociaux de résolution des problèmes deviennent inopérants. On doit être lucides 
sur ça, mais par contre, j’insiste sur le fait que dire « Il faut anticiper les 
problèmes, il faut faire quelque chose  » peut être pire que de ne rien faire.

Gabriel Chardin  : Je reviens sur le mécanisme régulateur de la population dont 
vous avez parlé. On constate malheureusement depuis quelques années qu’il ne 
marche pas en Afrique, dont on est en train de réévaluer violemment vers le haut 
les projections de population. Quand l’Afrique accueillera 4,5 milliards 
d’habitants, on sera très probablement face à des dégâts écologiques énormes. De 
manière générale, si l’autorégulation est effectivement possible en principe, dans 
la réalité, les résultats ne sont pas encourageants.

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-84650-peak-oilbaril-eleve-une-necessite-pour-preparer-lavenir-1001870.php


On n’est pas encore arrivés à la catastrophe, mais on le voit à travers plusieurs 
indicateurs, on est au bord de l’instabilité. La vie a l’air d’être un catalyseur qui 
accélère cette instabilité. L’instabilité est présente par nature dans l’univers, en 
particulier à travers la gravitation, fondamentalement instable et qui interdit à 
l’univers d’être statique, comme l’avait espéré Einstein. A très long terme, on sait 
même prédire une sorte de mort thermique de l’univers, et on connaît un certain 
nombre de limitations fondamentales à l’avenir énergétique de l’univers, qui a 
tendance à devenir froid et dispersé à très long terme.

Mais l’espèce humaine a un degré d’instabilité beaucoup plus grand, qui s’accélère
même, et elle aura une durée de vie bien inférieure à ce futur cosmologique. Notre 
société repose sur des milliers d’éléments et d’intégrateurs fragiles et magnifiques 
dont nous n’avons pas assez conscience.

Je vous donne un exemple avec l’électronique. Chaque génération nouvelle 
d’usine de fabrication de «     chips     » mémoire coûte plus cher. Aujourd’hui, on en 
est à des échelles de plusieurs milliards de dollars, avec des centaines de processus
très compliqués qui s’enchaînent. On l’a vu également sur la fabrication de 
supraconducteurs, où il a suffi qu’un individu quitte une grande firme 
internationale, pour que la fabrication entière s’arrête, du fait qu’un tout petit 
nombre d’individus maîtrisaient un savoir que l’on jugeait anodin mais qui était 
crucial dans la réalisation de ces processus. Ces endroits de tension, de fragilité, 
sont multiples. Cela marche pour le moment, on a une certaine croissance, les 
iPhone sont meilleurs aujourd’hui qu’hier, mais jusqu’à quand  ? 

J’ai l’impression qu’on ne fait actuellement que prolonger l’instabilité et que notre
système peut s’effondrer pratiquement à tout moment. Aujourd’hui, on ne 
consacre à l’échelle mondiale que 1% du PIB pour la recherche, ce qui veut dire 
que sur un siècle, on n’y consacre que la richesse d’une année, alors que 
l’effondrement a de bonnes chances de se situer à moins d’un siècle.

Gabriel Chardin, vous rappelez dans votre article que « Si 6% de tous les 
êtres humains nés sur Terre étaient encore en vie en l’an 2000 – ce qui est déjà
une proportion énorme –, c’est près de 90% des chercheurs de toute l’histoire
de l’humanité qui étaient encore vivants à cette même date ». Alexandre 
Delaigue, vous aussi semblez miser sur les chercheurs pour changer la 
croissance. Pour vous, la solution viendra de la recherche ? 

Gabriel Chardin  : En fait, ces 90% de chercheurs ne sont déjà plus vivants. Ils 
l’étaient dans les années 90. Le fait que ce chiffre soit déjà en train de décroître 
montre qu’on était dans un flash de conditions extraordinaires, une chance peut-
être unique dans l’histoire de l’humanité.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Supraconductivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_(informatique)
http://blog.slate.fr/globule-et-telescope/2011/09/25/les-trois-plus-grandes-erreurs-einstein/


On est encore en train de progresser techniquement, mais on est déjà dans la 
décroissance d’un grand nombre de choses au niveau des ressources. On a encore 
cette idée de progrès permanent très présente dans notre conscience, ce qui n’était 
pas le cas, par exemple, à l’époque de Louis XVI dont nous parlions tout à l’heure,
où on avait l’impression que la vie déroulait ses bonnes années et ses mauvaises 
années, mais sans idée de progrès continu

Alexandre Delaigue  : Je pense justement que nos sociétés ont un rapport au 
progrès un peu problématique. Dans les années 50 et 60, il y avait peut-être une 
certaine naïveté. Quand on lit les Sciences et Vie de l’époque, on parle quand 
même de l’époque où la France aura transformé le Sahara algérien en un vaste 
champ de blé, mais aujourd’hui, on a un tel pessimisme technique que je crains 
qu’on soit dans l’excès inverse.

Ça, c’est un raisonnement qu’on voit notamment grâce à la théorie des jeux, quand
on vous dit que quand vous êtes dos au mur, vous faites n’importe quoi. Je suis 
d’accord, le budget de recherche est insuffisant, mais on constate que notre 
attitude par rapport au progrès est elle aussi en train de devenir problématique. Je 
crains à ce niveau que le discours qui consiste à dire « Nos sociétés basées sur le 
progrès technologiques sont vouées à l’extinction », même s’il est totalement 
fondé, contribue plus au problème qu’à la solution.

A la fin de l’année aura lieu à Paris la Conférence mondiale sur le climat. 
L’idée est de réunir les dirigeants du monde entier pour écrire un texte qui 
engage l’humanité à long terme contre le changement climatique. Est-ce la 
solution pour vous ? 

Alexandre Delaigue  : Ce que je vais dire est peut-être à l’origine du fait que l’on 
ne s’en sortira pas mais il faut être lucide : les stratégies sur 100 ans, c’est quelque 
chose qui ne fonctionne pas bien.

Gabriel Chardin  : C’est vrai, ce n’est pas humain. Ce n’est pas humain.

Alexandre Delaigue  : La projection à aussi long terme est de l’ordre, au mieux, 
du plausible. De toute façon, les problèmes que l’être humain affronte sont 
toujours ceux de l’immédiat. Si l’on veut chercher des solutions, il faut essayer de 
répondre aux problèmes immédiats auxquels on est confrontés. Ensuite, alors, le 
global apparaîtra progressivement. Bien sûr que ça présente des inconvénients, 
mais ça correspond à la façon dont les sociétés et les individus raisonnent. C’est la 
façon dont l’être humain fonctionne.

Gabriel Chardin  : Pour moi, une des meilleures solutions consiste à chercher à 
augmenter le niveau global de connaissances. Même si tout le monde ne sera à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_jeux


l’évidence pas un physicien ou un biologiste de haut niveau, on peut néanmoins 
faire en sorte que chaque personne soit incitée à contribuer au débat.

Alexandre Delaigue, vous avez cité la théorie des jeux qu’on peut appliquer à 
cette réflexion. L’astrophysicien François Rodier a lui essayé d’appliquer les 
lois de la thermodynamique à l’évolution, en particulier l’évolution de 
l’humanité. Pensez-vous que vos sciences respectives devraient être plus 
utilisées, par exemple pour encadrer les négociations climatiques  ? 

Alexandre Delaigue  : Je me méfie de ça. L’une des caractéristiques de l’analyse 
économique, c’est qu’on en sait toujours beaucoup moins qu’on ne le croit. On vit 
tous dans le monde social et on a tendance à penser que ce qui vaut pour nous vaut
de manière universelle, donc on a tendance à se croire plus compétent qu’on ne 
l’est en matière de sciences sociales.

Maintenant, dans les problèmes qui nous ont occupés aujourd’hui, on peut dire 
qu’il y a un manque de convergence entre les économistes et les gens des sciences 
naturelles. Les économistes ont travaillé sur le fait de transformer des programmes
généraux en des choses qui ont des conséquences vraiment concrètes et qui 
peuvent générer l’adoption des gens concernés, mais ils maîtrisent mal les réalités 
du monde physique. L’inverse est vrai aussi, un plus grand dialogue est nécessaire.

Gabriel Chardin  : Pour revenir à la conférence sur le climat, je trouve intéressant
que les gens se posent ensemble ces questions. Il y a un débat scientifique 
exigeant, pas du tout simple, sur les conséquences du changement climatique. 
C’est un domaine où l’on n’a pas du tout le droit à l’erreur ; à partir du moment où
on l’a déclenché une augmentation de plusieurs degrés, ça déplacera massivement 
des populations, ce qui va déclencher des conflits, des guerres.

On voit dans ces discussions que les pays pauvres ont longtemps dit aux riches 
« Vous avez fait plein de dégâts au cours de votre croissance et pour cette raison, 
vous voulez aujourd’hui brider notre croissance  ». Mais cette attitude change : par
exemple, la Malaisie, que je connais bien, a perdu une bonne partie de sa forêt 
primaire, et eux-mêmes se rendent compte qu’ils commencent à observer des 
sécheresses alors que c’est jusqu’ici un pays très pluvieux. La réflexion commence
à changer petit à petit au fil des événements là-bas.

C’est un processus très difficile, et il y a toujours des gens qui nient les problèmes,
qui veulent continuer le «  business as usual  ». Il y a, à l’inverse, ceux qui sont 
inquiets, dont certains qui sont peut-être trop catastrophistes. Ce type 
d’événements comme la COP21 fait partie de ce dialogue. On a un lieu pour 
mettre en scène ce débat avec la COP. Je me réjouis que la France l’accueille, 
même si mon optimisme sur l’avenir à long terme de nos sociétés reste très limité.

https://www.youtube.com/watch?v=6lNz5vmKEFA


La véritable histoire des limites du pétrole; ce que
d’autres chercheurs ont manqué

Par Gail Tverberg – Le 12 mai 2016 – Source ourfiniteworld.com

Publié par: Le Saker Francophone le 27 juin 2016

Pendant longtemps, l’hypothèse commune a été que le monde finira par 
manquer de pétrole et d’autres ressources non renouvelables. Au lieu de cela, 
nous semblons devoir faire face à des surplus et des prix bas. Quel est 
l’élément qui a été manqué par M. King Hubbert, Harold Hotelling, et par la 
compréhension populaire de l’offre et de la demande?

L’hypothèse sous-jacente de ces modèles est que la pénurie apparaît avant la 
coupure finale de la consommation. Hubbert a examiné la situation dans les années
1950 à 1980 du point de vue d’un géologue, sans une compréhension de la mesure 
dans laquelle la disponibilité géologique pourrait changer avec des prix plus élevés
et une technologie améliorée. Le travail de Harold Hotelling est issu du 
mouvement écologiste conservationniste de 1890-1920, qui craignait de manquer 
de ressources non renouvelables. Ceux qui utilisent des modèles basés sur l’offre 
et la demande ont des préoccupations équivalentes, à savoir trop peu de 
combustibles fossiles disponibles par rapport à la demande, en particulier lorsque 

https://ourfiniteworld.com/2016/05/12/the-real-oil-limits-story-what-other-researchers-missed/
https://ourfiniteworld.com/author/gailtheactuary
http://economics.ca/2007/gaudet_2007.pdf
http://economics.ca/2007/gaudet_2007.pdf


les considérations environnementales sont incluses.

Pratiquement personne ne se rend compte que l’économie est un système en réseau
auto-organisé. Il existe de nombreuses interconnexions dans le système. La 
situation réelle est que lorsque les prix augmentent, l’offre tend à augmenter 
également, parce que de nouvelles sources de production deviennent disponibles 
au prix plus élevé. Dans le même temps, la demande a tendance à tomber pour une
variété de raisons:

• Une accessibilité en baisse 
• Une croissance plus faible de la productivité 
• La baisse des salaires relatifs des travailleurs ordinaires 

Le décalage potentiel entre la quantité de l’offre et la demande est exacerbé par le 
rôle surdimensionné que la dette joue, dans la détermination du niveau des prix 
des matières premières. Parce que le problème du pétrole est un problème de 
rendements décroissants, ajouter de la dette devient de moins en moins rentable au
fil du temps. Il y a un potentiel pour une forte diminution de la dette totale, à partir
d’une combinaison de défauts de remboursement et de plans de réduction de dette 
prévus, conduisant à des prix du pétrole beaucoup plus bas, et à de graves 
problèmes pour les producteurs de pétrole. Les institutions financières ont 
tendance à être durement touchées aussi. Si on regarde seulement l’histoire passée,
la situation semble sûre, mais elle ne l’est vraiment pas.

Les produits de substitution ne sont pas vraiment utiles : ils ont tendance à être 
chers et dépendent de l’utilisation de combustibles fossiles, notamment le pétrole. 
Ils ne peuvent pas fonctionner sur leur propre apport. Ils ajoutent au problème de 
l’offre excédentaire à des prix élevés, mais n’apportent pas vraiment de solution à 
l’impératif d’une fourniture à bas prix.

Pourquoi l’offre tend-elle à augmenter à mesure que les prix augmentent?

Pour tout produit non renouvelable, il existe une grande variété de ressources qui 
peuvent remplacer l’original d’une manière ou une autre, si le prix est assez élevé. 
Si le prix peut être haussé à un niveau très élevé, les fonds disponibles 
encourageront le développement de technologies plus avancées (et coûteuses).

S’il est possible d’augmenter le prix à un niveau très élevé, il est probable qu’une 
très grande quantité de pétrole sera disponible. La figure 1 montre quelques-uns 
des types de pétrole disponibles :



Obtenir suffisamment de pétrole sur un problème de prix.
Le triangle de ressources de la figure 2. Stephen Holdritch pour le gaz naturel 

 

J’ai eu l’idée de la figure 2 à partir de cette illustration du triangle des ressources 
en gaz naturel par Stephen Holditch .

Figure 3. Triangle des ressources de Stephen Holditch’s pour le gaz naturel 

http://www.holditch.com/Portals/66/Tight%20Gas%20Sands_2006.pdf
http://www.holditch.com/Portals/66/Tight%20Gas%20Sands_2006.pdf
http://www.holditch.com/Portals/66/Tight%20Gas%20Sands_2006.pdf


Un triangle de ressources similaire est disponible pour le charbon (de Academies 
Press National; Coal Resource, Réserve et évaluations de la qualité ):

 

Figure 3. Les ressources de charbon en 1997, selon les données de l’EIA. Image de la  National
Academies Press

En raison de la disponibilité d’une quantité croissante de ressources, nous sommes 
susceptibles d’obtenir plus de pétrole, de gaz naturel et le charbon, si les prix 
augmentent. Nous associons des prix élevés avec la rareté; au lieu de cela, les prix 
élevés ont tendance à rendre disponible une plus grande quantité de produit 
énergétique.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a une façon différente d’illustrer la 
probabilité d’une énorme offre future de pétrole, si les prix peuvent augmenter 
suffisamment.

http://www.nap.edu/read/11977/chapter/1
http://www.nap.edu/read/11977/chapter/1
http://www.nap.edu/read/11977/chapter/5
http://www.nap.edu/read/11977/chapter/5


Figure 5. Figure 1.4 à partir de 2015 World Energy Outlook de l’Agence internationale de l’énergie. 

 L’implication de ce tableau est que l’AIE estime que les prix du pétrole peuvent 
atteindre 300 $ par baril, donnant ainsi une abondance mondiale de pétrole à 
extraire pour de nombreuses années à venir.

Les consommateurs peuvent-ils vraiment acheter des produits énergétiques à 
très haut prix?

À mon avis, la réponse est non! Si le pétrole est à un prix élevé, alors les 
nombreuses choses faites avec le pétrole ont aussi tendance à avoir un prix élevé. 
Les salaires n’augmentent malheureusement pas au même rythme que le prix du 
pétrole; la plupart d’entre nous s’en souviennent, depuis cette flambée du prix du 
pétrole de 2003 à 2008.

En raison de ce problème d’abordabilité, la limite à la production de pétrole est 
vraiment une limite de prix invisible, représentée ci-dessous par une ligne 
pointillée. Nous ne pouvons pas savoir à l’avance à quel niveau elle se situera, il 
est donc facile de supposer qu’elle n’existe pas.



Figure 6. triangle de ressources, avec la ligne en pointillés indiquant l’incertaine limite financière. 

 

Le coût d’extraction plus élevé est équivalent à des rendements décroissants.

Comme nous sommes obligés de chercher des ressources de plus en plus coûteuses
à extraire, l’économie est dans un certain sens de moins en moins efficace. Nous 
consacrons davantage de notre travail humain et d’autres ressources pour 
l’extraction de combustibles fossiles, et l’extraction de minéraux à partir de 
minerai de qualité toujours inférieure. Dans un certain sens, on pourrait tout aussi 
bien enterrer ces ressources dans une fosse, puisqu’elles ne nous aident plus à faire
croître le reste de l’économie. L’utilisation des ressources de cette façon nous 
laisse moins de ressources disponibles pour le reste de l’économie. Par 
conséquent, nous devrions nous attendre à une contraction économique lorsque le 
coût de l’extraction du pétrole augmente.

En fait, la contraction économique semble se produire lorsque les prix du pétrole 
augmentent, au moins pour les pays importateurs de pétrole. L’économiste James 
Hamilton a montré que 10 des 11 récessions après la Seconde Guerre mondiale ont
été associées à une flambée des prix du pétrole. Un rapport de 2004 de l’AIE dit : 
«. . . une augmentation soutenue de 10 $ par baril des prix du pétrole de 25 $ à 35 
$ se traduirait pour l’OCDE dans son ensemble par une perte de 0,4% du PIB dans
les première et deuxième années de prix plus élevés. L’inflation augmenterait d’un
demi-point de pourcentage et le chômage augmenterait aussi.»

http://www.iea.org/textbase/npsum/high_oil04sum.pdf
http://reason.com/archives/2011/03/08/oil-price-shocks-and-the-reces
http://reason.com/archives/2011/03/08/oil-price-shocks-and-the-reces


Les produits énergétiques jouent un rôle crucial dans l’économie

L’activité économique est basée sur de nombreux types de changements 
physiques. Par exemple:

• L’utilisation de la chaleur pour transformer les matériaux d’une forme à une 
autre 

• L’utilisation de produits énergétiques pour aider à déplacer des marchandises
d’un endroit à l’autre 

• Le déplacement des électrons fournissant la lumière 
• Le déplacement des électrons permettant la transmission sur Internet 

Un être humain, par lui-même, produit seulement environ 100 watts de puissance. 
Un être humain est également très limité dans ce qu’il peut faire; il peut fournir un 
peu de chaleur, mais pas de lumière, par exemple. Les produits énergétiques sont 
très utiles pour la fabrication de biens d’équipement tels que les bâtiments, les 
machines, les routes, les lignes de transport d’électricité, les voitures et les 
camions.

Nous pouvons penser aux produits énergétiques et aux biens d’équipement réalisés
en utilisant des produits énergétiques, comme étant des moyens de tirer parti de 
l’énergie humaine en la démultipliant. Si la consommation d’énergie par habitant 
augmente au fil du temps, l’effet de levier du travail humain peut se développer. 
En conséquence, les humains peuvent devenir de plus en plus productifs, ainsi que 
penser à de nouvelles et de meilleures machines pour les aider à faire leur travail. 
Sur la figure 7 ci-dessous, les fléchissements dans cet effet de levier ont tendance à
correspondre à des contractions économiques.



Figure 7. La consommation mondiale d’énergie par habitant, sur la base BP Statistical Review of
World Energy 2105 données. Estimation pour 2015 et notes par G. Tverberg. 

 

Pour avoir une économie en croissance, les salaires des travailleurs ordinaires 
doivent augmenter.

Notre économie est dans un sens une économie circulaire, dans laquelle les 
travailleurs ordinaires (moins instruits, non-cadres) jouent un rôle essentiel, car ils 
sont à la fois les producteurs de biens et les consommateurs potentiels de la 
production de l’économie. Parce que cette classe est très nombreuse, leur demande
pour les maisons, les voitures, et les produits électroniques joue un rôle essentiel 
dans le maintien de la demande totale de l’économie.



Figure 8. Représentation de deux grandes parties de l’économie par l’auteur 

 

Si les salaires de ces travailleurs ordinaires sont en croissance, grâce à une 
productivité accrue, l’économie dans son ensemble peut se développer. Si les 
salaires de ces travailleurs sont en diminution ou stagnent (en termes corrigés de 
l’inflation), l’économie est en difficulté. Le processus de recyclage ne peut pas 
fonctionner correctement.

S’il n’y a pas assez de croissance économique, souvent en raison d’une 
insuffisance de croissance de la consommation d’énergie pour tirer parti de la main
d’œuvre humaine, alors nous avons tendance à obtenir un déséquilibre croissant 
entre le secteur à gauche avec les entreprises, les gouvernements et les travailleurs 
d’élite, et le secteur à droite, avec les travailleurs ordinaires. Une partie de ce 
déséquilibre salarial vient de la délocalisation des emplois vers les pays à bas 
salaires. Comme les emplois sont déplacés vers les pays à bas salaires, les 
travailleurs du monde entier peuvent de moins en moins se permettre d’acheter les 
produits qu’eux-mêmes et les autres travailleurs produisent.



Figure 9. Représentation par l’auteur de déséquilibre qui se produit 

 Si les salaires des travailleurs ordinaires ne progressent pas suffisamment, une 
augmentation de la dette peut être utilisée pour cacher ce problème, pendant un 
certain temps. On permet ainsi aux travailleurs d’acheter des biens à des taux 
d’intérêt toujours plus bas, sur des périodes toujours plus longues. Cette stratégie a
un maximum supportable, que nous semblons tout près d’atteindre.

La dette est un facteur clé dans la création d’une économie qui fonctionne en 
utilisant l’énergie

Un problème généralement négligé de notre système actuel, est le fait que nous ne 
recevons le bénéfice des produits énergétiques que bien après leur utilisation. Cela 
est particulièrement le cas pour l’énergie utilisée pour faire des investissements en 
capital, tels que les bâtiments, les routes, les machines et les véhicules. Même 
l’éducation et les soins de santé représentent des investissements énergétiques qui 
produisent des bénéfices, longtemps après que l’investissement a été effectué.

La raison pour laquelle la dette (ou un substitut proche) est requise, est parce qu’il 
est nécessaire d’avancer les avantages sociaux futurs attendus des produits 
énergétiques à la période actuelle si les travailleurs doivent être payés. En outre, 



l’utilisation de la dette rend possible de payer des produits de consommation tels 
que les voitures et les maisons, sur une période de plusieurs années. Elle permet 
également aux usines et autres biens d’équipement de se financer sur la période 
pendant laquelle ils fournissent leurs prestations. (Voir mon article Dette: le 
facteur clé de la connexion entre l’énergie et l’économie).

Lorsque la dette est utilisée pour avancer au temps présent les bénéfices attendus 
dans le futur, les prix du pétrole peuvent être plus élevés, tout comme les prix des 
autres matières premières. En fait, le prix des actifs en général peut être plus élevé.
Avec la hausse du prix du pétrole, il est possible pour les entreprises d’utiliser les 
avantages futurs du pétrole pour payer les travailleurs actuels. Ce système 
fonctionne, tant que le prix fixé par ce système ne dépasse pas le bénéfice réel de 
l’énergie ajouté pour l’économie.

Le montant des prestations que les produits pétroliers fournissent à l’économie est 
déterminé par leurs caractéristiques physiques – par exemple, la distance 
parcourue par un camion. Ces avantages peuvent augmenter un peu au fil du 
temps, avec une efficacité croissante, mais en général, la physique définit une 
limite supérieure à cette augmentation. Ainsi, la valeur du pétrole et d’autres 
produits énergétiques ne peut pas augmenter sans limite.

L’utilisation des bénéfices escomptés pour fixer les prix du pétrole est 
susceptible de conduire à des prix du pétrole qui excèdent leur niveau 
maximal durable, puis retombent.

Un système de fixation des prix du pétrole basée sur la dette est différent de ce que
la plupart d’entre nous auraient cru possible. Si les salaires des travailleurs 
ordinaires avaient connu une croissance assez rapide (Figure 9), l’augmentation de
la dette ne serait même pas nécessaire, parce que l’ensemble du système aurait pu 
croître grâce au pouvoir d’achat accru des nombreux travailleurs ordinaires. Ces 
travailleurs auraient pu acheter de nouvelles maisons et les voitures, inclure plus 
de viande dans leur régime alimentaire, et prendre des vacances à l’étranger, en 
ajoutant ainsi à la demande de pétrole et d’autres produits énergétiques, ce qui 
maintient les prix.

Comme les salaires des travailleurs ordinaires sont en retard, une quantité 
croissante de dette est nécessaire. Pour les États-Unis, le rapport de l’augmentation
de la dette à l’augmentation du PIB (y compris la hausse de l’inflation) suit la 
courbe de la Figure 10:

http://lesakerfrancophone.fr/dette-le-facteur-cle-de-la-connexion-entre-lenergie-et-leconomie
http://lesakerfrancophone.fr/dette-le-facteur-cle-de-la-connexion-entre-lenergie-et-leconomie


Figure 10. Augmentation de la dette des États-Unis sur une période de cinq ans, divisée par
l’augmentation du PIB (avec l’inflation!) sur cette période de cinq ans. PIB du Bureau of Economic

Analysis; la dette est la dette non financière du BIS, compilation pour tous les pays. 

Ainsi, l’augmentation de la dette n’a jamais été inférieure à l’augmentation 
correspondante du PIB sur une période de cinq ans, même avant 1970, lorsque les 
prix du pétrole étaient bas. En général, le modèle suggère que plus le prix du 
pétrole est élevé, plus l’augmentation de la dette doit être importante pour générer 
un dollar de PIB. Ceci est à prévoir, si la croissance économique dépend de la 
quantité d’énergie physique, et que des prix plus élevés conduisent à la nécessité 
de plus de dettes pour couvrir l’achat de la quantité d’énergie nécessaire.

Nous atteignons une collision frontale entre (1) l’augmentation du coût de la 
production d’énergie et (2) la diminution de la capacité des travailleurs 
ordinaires à payer pour cette énergie à prix élevé.

La collision frontale que nous atteignons est ce qui provoque l’instabilité 
potentielle mentionnée au début de cet article, comme illustré sur la figure 11. 
Bien entendu, une telle collision a le potentiel de provoquer des défauts de 
paiement, car il devient impossible de rembourser la dette avec intérêt.



Figure 11. Rembourser un prêt est facile dans une économie en croissance, mais beaucoup plus
difficile  [courte récession= les remboursements sont simplement "reportés" par des astuces

comptables] dans une économie en décroissance[mais "impossible" dans une période de décroissance
longue comme celle dans laquelle nous sommes]

Turchin et Nefedov, dans le livre académique Cycles séculiers, ont analysé huit 
économies agricoles qui se sont finalement effondrées. Le problème que ces 
économies ont rencontré était exactement le même que celui que nous rencontrons 
aujourd’hui: La baisse des salaires des travailleurs ordinaires conjuguée à 
l’augmentation du coût de la production des produits énergétiques (nourriture, à 
l’époque). La hausse des coûts étaient souvent le résultat d’une population trop 
importante par rapport aux terres arables disponibles. Une solution de 
contournement n’a pu être trouvée, comme la construction d’irrigation ou le 
renforcement de l’armée pour conquérir une terre voisine. À noter que de telles 
solutions ajouteraient des coûts par elles-mêmes.

Comme les problèmes de ces économies se sont aggravés, les défauts de 
remboursement de dette sont devenu un problème très sérieux. Les gouvernements
ont eu du mal à recueillir assez d’impôts, parce que beaucoup de travailleurs 
étaient de plus en plus pauvres. Souvent, les travailleurs se sont tellement affaiblis,
suite à une alimentation inadéquate, qu’ils sont devenus vulnérables aux 
épidémies. Souvent, les gouvernements se sont effondrés.

Dans les économies analysées par Turchin et Nefedov, les prix alimentaires ont 
temporairement flambé, mais on ne sait pas si ce fut le résultat final, compte tenu 

http://press.princeton.edu/titles/8904.html


de l’incapacité des travailleurs à payer les prix élevés. Les défauts de 
remboursement de la dette tendent à réduire encore davantage la capacité de payer.
Ainsi, il ne serait pas surprenant que les prix aient fini par chuter (en raison de 
l’absence de demande), plutôt que d’augmenter. Nous savons que l’ancienne 
Babylone est un exemple d’une économie qui s’est effondrée. Apocalypse 18: 11-
13 semble décrire la situation après l’effondrement de Babylone comme un 
manque de demande.

11. Les marchands de la terre pleureront et se lamenteront sur elle, parce 
que personne n’achète de leurs cargaisons; 12. Les cargaisons d’or, 
d’argent, de pierres précieuses et de perles; du lin fin, de pourpre, de la 
soie et des draps écarlates; toutes sortes de bois de senteur, et articles de 
tout genre en ivoire, bois précieux, le bronze, le fer et le marbre; 13. Des 
cargaisons de cannelle et d’épices, d’encens, de la myrrhe et de l’encens, 
de vin et d’huile d’olive, de fleur de farine et de blé; bovins et ovins; 
chevaux et chariots; et les êtres humains vendus comme esclaves.

D’autres parties de l’histoire des limites du pétrole que les chercheurs ont 
manquées

Comme je l’ai mentionné précédemment, la plupart des chercheurs commencent 
avec l’idée que bientôt il y aura un problème de pénurie d’énergie. La vraie 
question qui tend à ramener le système vers le bas y est liée, mais en est assez 
différente. C’est le fait que lorsque nous utilisons de l’énergie, le système génère 
nécessairement de l’entropie. Cette entropie prend la forme d’une augmentation de
la dette et d’une augmentation de la pollution. Ce sont ces questions liées à 
l’entropie, plutôt que d’une pénurie de produits énergétiques en soi, qui tendent à 
ramener le système vers le bas. Voir mon article Notre système de croissance 
économique atteint les limites d’une manière étrange.

Nous pourrions, en théorie, régler nos problèmes en ajoutant indéfiniment de la 
dette, en même temps que les salaires des travailleurs ordinaires tendent vers zéro. 
Nous pourrions alors utiliser cette dette supplémentaire pour lutter contre les 
problèmes de pollution et payer tous les travailleurs. Cependant, nous savons tous 
que cette solution ne fonctionnerait pas dans le monde réel.

L’économie à double-face, telle que je l’ai décrite dans les figures 8 et 9, est une 
partie de notre problème. Il y a un dicton populaire : «Nous payons les salaires les 
uns des autres». Malheureusement, le paiement des salaires de l’autre ne 
fonctionne pas bien, si le niveau de salaire des travailleurs d’élite diffère trop du 
niveau de salaire des travailleurs ordinaires. Un travailleur se faisant $7,50  par 
heure dans un emploi à temps partiel, ne va pas être en mesure de payer le salaire 
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d’un chirurgien se faisant $300 000  par année, peu importe comment une police 
d’assurance serait conçue pour répartir les coûts de manière uniforme. Un 
travailleur en Inde ou en Afrique ne sera pas en mesure de payer les marchandises 
faites par les travailleurs humains aux États-Unis, en raison des différences de 
salaires.

Les gouvernements peuvent essayer de résoudre le problème des travailleurs 
ordinaires qui obtiennent une part trop faible de la production du système, mais ce 
n’est pas facile à faire. Le vrai problème est que le système dans son ensemble ne 
produit pas suffisamment de biens et services. Cela se produit parce que le coût de 
l’extraction de l’énergie augmente (ainsi que le contrôle des questions connexes: 
pollution ; besoin de plus d’éducation pour les travailleurs ; besoin de plus en plus 
important du gouvernement et de plus de travailleurs d’élite) et ainsi enlève trop 
de ressources au système. Le résultat est que l’économie dans son ensemble tend à 
fonctionner de plus en plus lentement. La quantité de biens et services produits par
l’économie ne monte pas très rapidement. Quand il n’y a pas assez de 
marchandises produites au total, les travailleurs ordinaires ont tendance à trouver 
que leur allocation a été réduite.

Si les gouvernements tentent d’ajouter de la dette pour résoudre les problèmes 
avec le système, cet ajout de dette tend à augmenter les prix des actifs sur le côté 
gauche des figures 8 et 9. Malheureusement, la dette supplémentaire a 
généralement peu d’impact sur les salaires des travailleurs ordinaires (partie droite 
du schéma).

Les gouvernements ont parlé de programmes de revenu minimum pour augmenter 
les revenus de ceux qui ne sont pas travailleurs d’élite. Que cette approche puisse 
fonctionner ou non dépend de beaucoup de choses: combien de dettes 
supplémentaires peuvent être ajoutés au système; si cette dette fera effectivement 
augmenter le montant total des biens et services produits ; le degré de tolérance de 
ceux du côté gauche des figures 8 et 9 à perdre leur part des biens et services 
produits ; l’impact sur les niveaux relatifs des devises.

Les recherches portant sur le ratio retour d’énergie sur l’énergie investie (EROEI) 
pour les combustibles fossiles est une approche fréquemment utilisée pour évaluer 
les substituts énergétiques potentiels, tels que les éoliennes et les panneaux 
solaires. Malheureusement, ce ratio ne représente qu’une partie de l’histoire. Le 
vrai problème est le déclin du retour sur le travail humain pour le système dans son
entier, c’est à dire la baisse de salaire des travailleurs ordinaires, ajustée de 
l’inflation. Cela pourrait également être décrit comme une chute d’EROEI, une 
baisse du rendement du travail humain. La baisse EROEI du travail humain 



représente le même problème que des poissons qui ont à nager vers l’amont, 
lorsque la poursuite de la nourriture commence à exiger tellement d’énergie que 
les voyages plus en amont ne sont plus valables.

L’EROEI déclinant des combustibles fossiles est un contributeur à la baisse 
d’EROEI relatif au travail humain, mais il y a également d’autres facteurs (Figure 
12). (Ma liste n’est probablement pas exhaustive.)

Figure 12. Représentation de l’auteur de la modification de la part de la production de l’économie 
allouée aux travailleurs, car les coûts ne cessent d’augmenter pour d’autres parties de l’économie 

Si notre problème est une pénurie de combustibles fossiles, l’analyse EROEI des 
combustibles fossiles est idéale pour déterminer comment exploiter au mieux la 
partie restante de l’approvisionnement en combustibles fossiles. Pour chaque type 
de combustible fossile évalué, le calcul de l’EROEI du combustible fossile 
détermine la quantité d’énergie produite à partir d’une quantité donnée d’intrants 
de combustibles fossiles. Si une décision est prise de se concentrer principalement 
sur les produits énergétiques avec des ratios EROEI les plus élevés, notre 
approvisionnement en combustible fossile existant peut être ajusté avec autant de 
parcimonie que possible.

Si notre problème n’est pas vraiment une pénurie de combustibles fossiles, le 
calcul d’EROEI est beaucoup moins utile. En fait, le calcul EROEI ne tient pas 
compte du calendrier sur lequel le retour de l’énergie est fait, même si cela peut 
varier considérablement. Le retard (et le montant ainsi nécessaire de la dette) est 



susceptible d’être le plus grand pour les produits énergétiques, où d’importants 
investissements et immobilisations en amont sont nécessaires. Le nucléaire aurait 
tendance à être un problème à cet égard ; de même pour l’éolien et l’énergie 
solaire.

Pour évaluer la mesure dans laquelle un produit énergétique donné tend à élever le
niveau de la dette, une meilleure approche pourrait consister à examiner les 
niveaux de la dette directement. Une autre mesure pourrait être de comparer les 
dépenses en immobilisations de l’ensemble du système, nécessaires à un objectif 
particulier, par exemple, pour fournir de l’électricité non intermittente suffisante 
pour l’état de Californie, sur une période de, disons, 50 ans, en utilisant différents 
scénarios de production d’électricité.

Notre système universitaire de recherche, avec son principe de publications 
examinées par des pairs, nous a déçus.

Notre système universitaire avec publications revues par des pairs ne dit pas cette 
histoire. Une partie du problème est que c’est une histoire difficile. Cela m’a pris 
la plupart de ces dix dernières années pour la comprendre.

Une partie du problème avec notre système universitaire semble être une 
dépendance excessive aux analyses antérieures. Une fois qu’une direction a été 
prise, il est difficile d’en changer. Une autre partie du problème est que le domaine
de recherche de chaque chercheur a tendance à être assez restreint. Le résultat peut
être qu’il devient difficile de «distinguer la forêt derrière les arbres».

En outre, les politiciens et les éditeurs universitaires ont tendance à pousser dans le
sens d’un résultat souhaité. L’argent est alloué aux chercheurs qui suivent les 
domaines de recherche préférés par le gouvernement ; les éditeurs préfèrent les 
livres qui ne sont pas trop alarmants pour les étudiants.

Je viens à ce problème par la bande. Je n’ai pas de doctorat, même si je suis 
Fellow of the Casualty Actuarial Society, ce que beaucoup considèrent comme 
équivalent. J’ai également une maîtrise de Sciences en mathématiques. Je ne 
travaille pas dans un cadre universitaire. Je n’ai pas une solide expérience sur les 
sujets auxquels une personne peut s’attendre, comme la géologie, la théorie 
économique ou la physique. J’ai cependant une bonne expérience pratique de la 
modélisation financière avec ma formation actuarielle.

Mon approche est très différente de celle de la plupart des chercheurs. Je viens au 
problème du point de vue de la façon dont un monde fini pourrait être prévu pour 
fonctionner. Je vous écris la plupart de mes articles sur l’Internet, où je reçois le 
bénéfice des commentaires des lecteurs. Beaucoup de ces intervenants me dirigent 



dans la direction des articles ou des livres que je devrais lire, ou soulèvent des 
questions supplémentaires que je devrais considérer.

Au fil des ans, je me suis familiarisée avec de nombreux chercheurs dans des 
domaines connexes. Ces personnes ont généralement cherché à me contacter, à 
m’inviter à parler à leurs conférences, ou ont correspondu avec moi sur les 
questions qu’ils jugent importantes. À la suite de ces collaborations, j’ai été en 
mesure de mettre sur pied une histoire plus complète que d’autres.

Je suis restée loin des éditeurs et des sources de financement qui pourraient 
essayer d’influencer ce que je dis. Je ne prends pas de dons, ni ne diffuse 
d’annonces sur mon site. L’histoire est celle qui doit être dite ; elle serait 
facilement déformée si la personne qui la raconte est influencée par ce qui va 
générer les dons les plus importants, ou accorder le plus d’argent.
Gail Tverberg

Traduit par Stéphane, vérifié par wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

Vendredi Noir: le vote du BREXIT, fut la
cause du 9ème plus grand Krach boursier

de toute l’Histoire Américaine
Michael Snyder BusinessBourse.com Le 26 Juin 2016

Est-ce que le prochain “moment Lehman Brothers” est arrivé ?

Tard dans la nuit de jeudi à vendredi 24 juin 2016, nous avons appris que les 
Britanniques avaient voté pour la sortie de l’Union européenne, et cela pourrait 
être l’«élément déclencheur» d’une grande panique financière sur toute la planète. 



Bien entendu, les actions ont déjà fortement baissé partout dans le monde au 
cours des 12 derniers mois, mais jusqu’à présent nous n’avions pas vu une telle 
peur saisir les marchés financiers depuis le krach de 2008 qui avait été engendré 
par la faillite de Lehman Brothers. Nous devons féliciter les Britanniques pour 
avoir choisi de quitter cette Union européenne tyrannique, et si j’avais pu voter, 
j’aurais moi aussi voté pour la “Sortie”. Mais comme je l’ai expliqué il y a 10 
jours maintenant, le choix du Brexit pourrait tout changer, et surtout faire 
plonger l’Europe dans un chaos financier”. Et ce “Vendredi Noir” n’était juste 
qu’un début – l’impact causé par cet événement va continuer à se faire sentir 
pendant des mois encore.

Le choc engendré par la victoire du Brexit a complètement pris les marchés 
financiers au dépourvu, et le carnage auquel nous avons assisté le vendredi 24
juin 2016 était absolument hallucinant…

• Le Dow Jones Industrial Average a plongé de 610 points, ce qui 
correspond à la 9ème plus importante baisse journalière de toute 
l’histoire du Dow Jones. 

• Le Nasdaq a été encore plus sévèrement impacté que le Dow Jones.
Il a clôturé sur une forte chute de -4.12 %, ce qui représente la plus 
forte baisse journalière depuis 2011. 

• Sur l’ensemble, ce Vendredi noir a vu environ 800 milliards de 
dollars partir en fumée sur les marchés boursiers aux États-Unis. 

• Jeudi fut la pire journée jamais vu pour la livre sterling, et les 
investisseurs ont été stupéfaits de la voir s’effondrer à un plus bas 
de 31 ans. 

• Vendredi fut la pire journée jamais vu pour les valeurs bancaires 
européennes. 

• Vendredi fut la pire journée pour les actions italiennes depuis 
1997. 

• Vendredi fut la pire journée pour les actions espagnoles depuis 
1987. 

• Le Japon lui aussi, n’avait pas vécu un tel chaos depuis longtemps. 
Le Nikkei a plongé de 1286 points, ce qui correspond à la plus 
forte chute que le Japon ait connu depuis 16 ans. 

Les actions bancaires du monde entier ont été lourdement impactées durant ce 
Vendredi Noir. Ce qui suit provient de USA Today…
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Les actions de certaines banques 
britanniques ont subi des baisses supérieur à 10 % dans des volumes très 
élevés. l’action de la Barclays (BCS) a plongé de 20,48% et a clôturé à 
8,89 dollars. L’action de la HSBC (HSBC) a chuté de 9,04% et a clôturé 
à 30,68 dollars. Et la valeur de la Royal Bank of Scotland (RBS) s’est 
effondrée de 27,5% pour finir à 5,43 dollars à la clôture.

Les plus grandes banques américaines ont également souffert des 
retombées du Brexit, mais pas autant que leurs homologues britanniques.

L’action de la JPMorgan Chase (JPM) a baissé de 6,95% en clôturant à 
59,60 dollars. L’action de la Bank of America (BAC) a baissé de 7,41% 
pour finir à la clôture à 13 dollars. L’action de la Citigroup (C) a chuté de
9,36% et a clôturé à 40,30 dollars. Et la valeur de Wells Fargo (WFC) a 
baissé de 4,59% avec une clôture à 45,71 dollars.

-Vendredi fut la meilleure journée pour l’or depuis la faillite de Lehman Brothers.

–George Soros a fait fortune durant ce Vendredi Noir parce qu’il avait déjà tout 
anticipé pour que son entreprise profite grandement du vote pour le Brexit.

Mais s’il vous plaît, ne croyez pas que ce “Vendredi Noir” n’était qu’un 
événement ponctuel. Comme je l’ai déjà expliqué, le vote pour le Brexit “pourrait
tout changer, et surtout faire plonger l’Europe dans un chaos financier”. Et si 
vous ne me croyez pas à ce sujet, peut-être que vous serez plus à l’écoute de 
l’ancien président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan. Voici ce qu’il a dit à 
CNBC ce vendredi 24 Juin 2016…
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“ Ceci est la pire période, depuis 
que j’ai été fonctionnaire d’état, autant que je m’en souvienne.

Il n’y a rien eu de tel, y compris lors de la crise – Souvenez-vous du 19 
Octobre 1987, quand le Dow Jones avait dévissé de -23%, une chute 
record ! … alors que je pensais que l’on avait touché le fond de tous les 
problèmes potentiels. Ce qui s’est passé ce vendredi 24 juin 2016 a un 
effet corrosif qui ne disparaîtra de sitôt“

Je suis entièrement d’accord avec Greenspan sur ce point. Cet «effet corrosif» sur 
les marchés mondiaux ne va pas disparaître de sitôt. Bien entendu, il y aura des 
jours où les marchés seront verts comme il y en avait eu après l’effondrement de 
Lehman Brothers, mais dans l’ensemble la tendance sera baissière.

Maintenant que le Royaume-Uni a décidé de quitter l’UE, les marchés financiers 
ont été saisis par la peur et l’ incertitude, et il y a beaucoup d’inquiétude sur le fait 
que ce Brexit “puisse nuire à d’autres économies concernées”…

D’importants partenaires 
commerciaux britanniques – comme l’Inde et la Chine – ont indiqué 
qu’ils étaient inquiets que cette sortie engendre de l’instabilité juridique, 
politique et qu’elle puisse nuire à d’autres économies concernées.

Le Trésor britannique lui-même a indiqué que son analyse montrait que 
le Royaume “serait appauvri pour toujours” si elle quittait l’UE et cela 
même si le royaume adoptait un certain nombre d’alternatives possibles. 
«La productivité et le PIB par personne seraient inférieurs dans tous ces 
scénarios alternatifs, comme les coûts qui seraient sensiblement 
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supérieurs à tout avantage potentiel qu’apporterait une sortie de l’UE”.

Cette menace s’étend même aux États-Unis. CNN vient de publier un article sur 
le Brexit qui énumère quatre conséquences qui pourraient significativement 
affecter les Etats-Unis…

1. Les craintes que l’UE puisse tomber en lambeaux 
2. Un ralentissement du moteur de la croissance américaine du fait de 

la forte volatilité des marchés 
3. Une remontée du Dollar suite au Brexit, qui ferait mal commerce 

américain 
4. La Fed qui serait obligé de revenir sur sa politique de hausse des 

taux 

Heureusement que le Week-End se profile, cela pourrait avoir un effet calmant sur 
les marchés.

Mais peut-être que nous pourrions avoir l’effet inverse avec des tensions 
financières extrêmes que nous constaterons dès l’ouverture du lundi matin.

Nous verrons bien.

Charlie McElligott de RBC Capital Markets vient d’avertir que ce “Vendredi 
Noir” n’était juste que le début et qu’ un apéritif avant le lundi.

Et Rebecca Cheong stratégiste chez UBS sur les produits dérivés vient d’expliquer
que nous pourrions assister à plus d’une centaine de milliards de dollars de 
ventes au cours des deux à trois prochains jours de bourse…

Les stratégies visant à atténuer les risques compteront pour lutter contre 
la pression à la baisse du S&P 500 durant de la prochaine semaine, alors 
que les ventes liées aux algorithmes augmenteront au fur et à mesure que 
les cours baisseront. Cela rappelle à Rebecca Cheong, les énormes ventes
flash qui avaient troublé les marchés en Août 2015, lorsque le S&P 500 
avait chuté de 11 % en atteignant un plus bas de 10 mois tout en faisant 
face un comportement similaire de ventes algorithmiques.

“Plus le mouvement à la baisse était fort aujourd’hui, et plus il y avait de 
ventes, ce qui engendrait un cercle vicieux,” selon ce qu’a déclaré 
Rebecca Cheong, responsable US de la stratégie Equity Derivatives chez 
UBS, lors d’une interview téléphonique. “Nous allons voir des phases de 
ventes rapides allant de 100 milliards de dollars à 150 milliards de 
dollars au cours des deux à trois prochains jours. Cela pourrait être très 
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semblable à ce que nous avions connu en Août 2015 “.

Personnellement, je souhaite un peu de calme à l’ouverture des marchés lundi. 
Mais il est évident que quelque chose a changé à la suite de ce vote pour le Brexit, 
et les choses sont soudainement devenues plus graves.

Alors à votre avis, que va t-il se passer la semaine prochaine ?
Source: theeconomiccollapseblog

Brexit: Requiem pour un rêve
Par Ugo Bardi  − Le 23 juin 2016 − Source Cassandra Legacy

https://youtu.be/RAzTIKoF8rA 

Pendant de nombreuses années, je pensais que l’Europe unie était une 
excellente idée. Une institution créée par des hommes sages qui avaient voulu 
éviter de répéter les erreurs horribles qui ont conduit les Européens à se 
massacrer les uns les autres dans deux guerres terribles. L’Europe était 
censée être une Europe des peuples, une force pour la paix, pour la justice, 
pour l’égalité, pour la défense des deux, l’humanité et la nature.

Il y a deux ans, je suis venu à Bruxelles pour une audition au Parlement européen; 
ce fut un choc. L’Europe que je connaissais, l’Europe que je croyais connaître, elle
n’était plus nulle part. Ce que j’ai trouvé, un tas de gens mal avisés, de 
bureaucrates pompeux errant dans un palais gigantesque et inutile. Les fantômes 
des fondateurs avaient été complètement exorcisés et maintenant ce qui restait 
n’était qu’une coquille vide; une structure se perpétuant pour elle-même sans 
aucun objectif clair, à l’exception de forer plus de combustibles fossiles de sous la 
terre, et – peut-être – de faire la guerre à la Russie. Le rêve d’une Europe des 
peuples qui agissent pour la paix et la justice avait disparu. Requiem pour un rêve.

Et maintenant? Il semble clair que l’Europe, comme elle est maintenant, ne peut 
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pas survivre à ce coup et peut-être que ce n’est pas une mauvaise chose. Peut-on 
réformer cette Europe? Ou pouvons-nous redémarrer à partir de zéro? Impossible à
dire. Dans tous les cas, voici le message que je l’ai écrit il y a deux ans après mon 
voyage à Bruxelles. Si vous pouvez lire l’espagnol, vous pouvez être également 
intéressé par ces considérations par Antono Turiel.

Ugo Bardi
Note du Saker Francophone

Ce texte fait partie d'une probable longue série de chacun des 
auteurs familiers de ce site pour analyser et donner leur sentiment 
sur ce vote des Britanniques. 

Le Saker Francophone a une position anti-système assumée et en ce 
sens, ce vote est, espérons-le, le début de la déconstruction de ce 
totalitarisme soft qui menace de nous engloutir dans un monde où se 
côtoierait le pire des cauchemars d'Huxley et d'Orwell.

Ce n'est que le début et il va falloir suivre les tentatives du 
Système qui n'est que touché mais pas coulé, et va se défendre, n'en 
doutons pas.

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone

Les banquiers centraux feraient rougir Ponzi et
Madoff

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 27 juin 2016 

 Charles Ponzi doit se retourner dans sa tombe ! Son système pyramidal 
garantissait en 1920 des rendements de 50% en cinquante jours et de 100% en cent
jours. Tous les investisseurs initiaux ont visiblement enregistré de tels rendements,
mais bon nombre d’entre eux ont été trop avides pour récupérer leur argent. Son 
système pyramidal n’a fait perdre « que » 20 millions de dollars (ou 225 millions 
de dollars actuels) à ses investisseurs. Madoff a coûté à ses investisseurs 18 
milliards de dollars. Et Ponzi est devenu célèbre pour son exploit. Jusqu’à présent, 
Madoff n’est jamais parvenu à faire connaître son nom.

http://matterhornassetmanagement.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-egon-von-greyerz.aspx?contributor=Egon%20von%20Greyerz
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 Mais Ponzi et Madoff n’étaient que de petits escrocs en comparaison aux 
gouvernements et aux banques centrales d’aujourd’hui. Que nous observions le 
Japon, la Chine, l’Union européenne ou les Etats-Unis, tous ont créé des systèmes 
pyramidaux bien plus larges. Aucun gouvernement ne promet cependant un 
rendement de 50%, comme le faisait Ponzi, ou encore un rendement de 10 à 12% 
comme le faisait Madoff. Ils offrent aux investisseurs qui achètent leurs 
obligations à la Ponzi l’illusion qu’ils récupèreront un jour leur capital. Pour 
reprendre Mark Twain, les investisseurs n’obtiendront ni un retour sur leur argent, 
ni un retour de leur argent, du moins en termes réels.

Un pays ne peut pas survivre de salons de manucure, de livreurs de pizza et 
de Facebook

Les grosses nations de notre monde pourront-elles un jour rembourser leur dette ? 
Prenons les Etats-Unis. Ils ont accumulé de la dette chaque année depuis 1960. A 
l’époque, leur dette n’était que de 280 milliards de dollars. Elle est aujourd’hui de 
19 trillions de dollars. Tous ceux qui croient encore que leur investissement sur les
bons du Trésor américain sera remboursé en véritable monnaie ont besoin qu’on 
les ramène à la réalité. Les Etats-Unis étaient autrefois un pays manufacturier. Au 
milieu des années 1940, les salaires du secteur représentaient 40% du PIB. 
Aujourd’hui, ils en représentent moins de 10%. Une économie majeure ne peut pas



survivre de salons de manucure, de livreurs de pizza et de Facebook, notamment 
du fait que les salaires réels d’une majorité d’employés n’ont plus augmenté 
depuis les années 1970. Pire encore, La croissance des rendements s’est retournée 
en 2010 et est depuis devenue négative.

Chine, Japon ou Union européenne – quel sera le premier domino à tomber ?

Qu’en est-il de la Chine ? Sa dette totale a été multipliée par plus de 16 depuis le 
début du siècle, et continue de gonfler. Mais la croissance de son PIB ralentit 
depuis 2008. Depuis une croissance incroyable de 25% sur un an enregistrée en 
2008, la Chine croît désormais de 5% par an. Et même ce pourcentage est difficile 
à croire lorsque l’on garde à l’esprit le ralentissement du commerce, des 
transports, du trafic de conteneurs etc. C’est l’investissement des pays émergents 
qui a soutenu la croissance, et à mesure qu’il ralentira, il en ira de même pour la 
croissance du monde.

Ou encore du Japon, la troisième économie du monde ? Le pays est en difficulté 
depuis le début des années 1990, mais a pu survivre en raison d’un niveau 
d’épargne exceptionnellement élevé et de l’achat de ses produits domestiques par 
le reste du monde. Le seul dilemme, c’est qu’un tel résultat a pu être atteint au 
travers d’une expansion massive de la dette et de taux d’intérêt de zéro pourcent. 
En 1990, le ratio dette : PIB du gouvernement japonais s’élevait à 70%. Il est 
aujourd’hui de 250%. Le plus élevé du monde industrialisé. Les bilans de la 
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Banque du Japon étaient de 10% en 1990. Ils sont de plus de 80% aujourd’hui, et 
devraient bientôt franchir les 100%. Les bilans de la Fed ne représentent par 
comparaison que 25% du PIB des Etats-Unis. L’économie japonaise ne survivra 
pas la combine à la Ponzi que le pays a créé. 

Je pourrais continuer. Le super-état d’Europe est un échec total qui fera plonger 
tous ses pays membres. Nous savons que la Grèce, l’Italie, l’Espagne et le 
Portugal sont en banqueroute. Ce sera aussi bientôt le cas de la France. 
L’Allemagne s’est aussi laissé emporter dans tout ça, et son système bancaire ne 
survivra pas à son exposition à l’Europe. L’endettement des banques allemandes et
leurs positions dérivées mettront l’Allemagne et l’Europe à genoux. Les sociétés 
allemandes d’assurance vie sont en difficulté au même titre que les autres 
assureurs du monde. Leurs agences de règlementation leur ont dit d’accroitre leur 
capital à une heure où les profits étaient en déclin. Je l’ai déjà dit de nombreuses 
fois, les sociétés d’assurance et les fonds de pension ne survivront pas la récession 
à venir. Les conséquences en seront évidentes. Toute forme d’assurance 
disparaîtra, et ce sera également le cas des pensions. Très peu de gens sont 
conscients de ces risques et des répercussions terribles qu’ils pourront avoir.

La sagesse conventionnelle n’a rien de conventionnel

Nous savons que nous sommes actuellement au milieu de la plus grosse combine à
la Ponzi de l’Histoire. De quoi rendre Charles Ponzi vert de jalousie. Nous savons 
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aussi que personne ne se rend compte que l’Empereur est nu. Même ceux qui le 
réalisent ne le disent à personne. J’ai récemment discuté avec un gros banquier de 
Londres à la retraite. A ses yeux, il est évident que les actifs des plus grosses 
économies représentent de plus grosses sommes que leurs dettes, et qu’elles 
n’auront aucune difficulté à rembourser les intérêts de leur dette. Pour lui, rien de 
mal à continuer comme aujourd’hui. Le fait que la dette augmente 
exponentiellement, que les taux d’intérêt soient manipulés, et que les devises 
plongent n’a rien d’inquiétant. Personne ne s’en soucie. Il y a 7 milliards de 
Krugmans dans le monde. Malheureusement, la sagesse conventionnelle n’est 
parfois pas conventionnelle du tout.

Les exemples de mauvaise gestion de l’économie du monde et des bulles du 
système financier sont innombrables. Mais malheureusement, seule une minuscule
fraction d’un pourcent de la population du monde réalise la catastrophe à laquelle 
se heurte aujourd’hui le monde.

L’or – l’assurance la moins chère et la plus efficace au monde

Nous ne savons pas quand ces risques deviendront réalité. J’admets que je ne 
m’attendais pas à ce que nous ayons à attendre si longtemps. Mais lorsque les 
risques sont si importants, il est critique de se protéger contre leurs conséquences. 
Nous savons tous que nous ne pouvons pas d’acheter d’assurance incendie après 
qu’un feu ait ravagé notre propriété. Voilà qui nous ramène à la préservation de 
capital. Ce n’est pas une coïncidence si certains des investisseurs les plus 
fructueux du monde recommandent l’or physique comme assurance contre les 
risques discutés plus haut. Ray Dalio, le fondateur d’un fonds de couverture à 
succès, a récemment expliqué que « si vous ne possédez pas d’or, vous ne 
connaissez rien ni de l’Histoire ni de l’économie ».

Et Stan Druckenmiller, gestionnaire de fonds de couverture qui a obtenu un 
rendement de 30% par an sur 25 ans, a conseillé aux investisseurs de vendre leurs 
actions et d’acheter de l’or.

Il semble évident que l’or ait vu sa correction prendre fin en décembre dernier 
avec 1.046 dollars. Il est aujourd’hui de 1.300 dollars, et pourrait bientôt en 
atteindre 1.400. Les fluctuations de court terme n’ont aucune importance. Un or à 
1.300 dollars est une affaire. Il est l’assurance la moins coûteuse que vous puissiez
acheter pour vous protéger d’une économie et d’un système financier mondiaux en
banqueroute. La beauté de l’investissement sur l’or en tant qu’assurance est que le 
premium que vous versez pourrait très bien gonfler ces prochaines années. Existe-
t-il une assurance plus parfaite que l’or contre le risque global ? J’en doute fort.



Brexit: Les perdants sont ailleurs qu’en Angleterre...

 

Liliane Held-Khawam
Pro Mind Consulting 

Publié le 25 juin 2016 

Avec 51.9%, soit 17 410 742 de voix, la Grande Bretagne quitte avec fracas le 
paquebot  européen!Les médias grand public leur annonce les pires calamités… 
Mais ici nous n’y croyons pas.

Au contraire, dans l’article « Brexit ou pas, le navire UE commence à 
tanguer…« , nous relevions deux points essentiels:

 la panique des tenanciers de Bruxelles à l’idée de voir sortir la grande 
Bretagne de l’UE. Preuve en est l’accord signé entre les deux parties qui y 
acceptaient de remettre en question les textes fondateurs de l’union sur des 
sujets aussi sensibles que le financement de l’immigration, la monnaie 
unique ou la souveraineté des Etats. 

De fait, le management de Bruxelles est le grand perdant du Brexit. Ce 
référendum vient sanctionner une gouvernance typique du 21ème siècle qui pense
se passer des peuples pour imposer SA vérité.

 Nous relevions aussi dans cet article, les dangers quotidiens et systémiques 
que faisaient courir les banques européennes quotidiennement à l’ensemble 
de la zone euros. 
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Bien que la Grande Bretagne ne soit pas membre de cette plateforme T2S à risque
atomique, le signal envoyé par le Brexit fut effectivement hautement néfaste à ce 
noeud gordien supranational qui regroupe même des pays qui sont officiellement 
hors de la  zone euros. Voici quelques données relevées ce jour (pour des raisons 
de confort, les graphiques illustratifs sont publiés ci-dessous en annexes)

1.- Des pertes considérables sur la bourse de l’Eurozone:

 L’Eurostoxx 50 qui regroupe 50 groupes de l’Eurozone. Il perd en ce 
moment plus de 9% 

 Le « palmarès » des banques françaises n’est guère brillant: Société 
générale est à plus de 21% de perte, BNP à 18,245 et Natixis à 16,6%… 

 Les banques allemandes, talon d’Achille de l’Eurozone, effectuent  une 
sérieuse plongée. Commerzbank n’en menait pas large cette nuit avec 5, 41 
euros l’action… 

Quant à la Deutsche bank, elle perdait plus de 155 sur son titre…Bref, les pertes 
sur le marché boursier de l’Eurozone sont considérables…

2.- Les pertes sur le marché boursier britannique

Avec -4,37% les pertes sur le FTSE sont nettement plus limitées… Les 
prévisionnistes mainstream annonçaient l’apocalypse pour la Grande Bretagne.

Les faits leur donnent tort. Il suffit de regarder les données pour comprendre où se
trouve la faiblesse…

3.- Les impacts sur les monnaies

Au niveau des monnaies, effectivement la livre est en train de perdre près de 
8.58% par rapport au dollar. Mais est-ce une mauvaise chose? Nous venons de 
vivre des années de politique monétaire non conventionnelle supposée dans le cas
de la Banque centrale suisse affaiblir un franc trop fort et donc néfaste aux 
exportations.

D’un coup, dans le cas du Brexit, on nous explique que la chute de la livre est 
mauvaise.

Alors une  monnaie faible est bonne ou mauvaise pour les experts du 21ème 



siècle? Faudra se mettre d’accord une fois pour toute.

Force est de constater qu’en quelques heures, la Banque d’Angleterre a atteint à 
zéro frais les objectifs recherchés par la BNS  qui ont coûté des centaines de 
milliards…

4.- Au niveau américain

Le dollar américain est en train de gagner face à toutes les monnaies y c face au 
franc suisse… (graphique ci-dessous).

Quant à l’indice boursier américain S&P 500, il est dans le vert…

Une fois de plus , Wall Street est bénéficiaire des malheurs des uns et des autres.

Bref, si nous disions il y a deux jours que le bateau bruxellois tanguait. Nous 
pouvons dire aujourd’hui, que la zone euro pourrait risquer la faillite. Une faillite 
systémique grandeur nature qui relèguerait les crises de 2008 ou de 2011 à des 
épiphénomènes… Les sauveteurs qataris qui ont renfloué plusieurs banques dont 
le Credit suisse ou la Deutsche Bank n’y pourraient plus rien cette fois tant la 
zone euro et ses partenaires ont été financiarisés de manière systémique et 
systématique dans une grande fuite en avant…

L’ampleur du crash qui menace aujourd’hui encore plus qu’hier des 
banques comme la Deutsche Bank ou la Commerzbank est à prendre 
très au sérieux dans les temps à venir. nous suivrons de près 
l’évolution de cet ensemble….

Voilà ce qu’il en coûte à vouloir construire un projet sans le facteur humain. 
Bruxelles a voulu gouverner par la force en augmentant la résilience des peuples à
travers des normes écrasantes et aliénantes. Le tout  se retourne aujourd’hui 
contre elle.

La propension à l’échec se poursuivra jusqu’au jour où le facteur humain sera 
intégré dans la réflexion, la vision et les actions qui en découlent. L’humain est la 
base et l’assise sans lesquelles aucune structure ne peut tenir et encore moins 
durer…

Faire sans l’Humanité mènera systématiquement à l’échec. C’est une loi de la 
nature.
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La dette nationale ne pourra pas être remboursée

 

Keith Weiner 
Casey Research 

Publié le 24 juin 2016 

[NYOUZ2DÉS: correction: TOUTES les dettes nationales ne pourront être
remboursés.]

Les dépenses gouvernementales sont hors de contrôle et, alors que beaucoup 
disent vouloir une réduction des dépenses, les gens continuent de s’opposer aux 
réductions qui les concernent. Parmi ceux qui obtiennent de l’argent du 
gouvernement, il existe un pacte dont personne ne parle qui est de toujours 
maintenir le flot entrant de financements. Lorsque j’écris que la dette nationale ne 
peut pas être remboursée, il ne s’agit pas d’une prévision politique, mais d’un fait 
lié à la nature même du dollar.

Les observateurs les plus perspicaces appellent le dollar une devise fiduciaire. 
Fiduciaire signifie quelque chose de forcé, d’imposé. Il est vrai que nous soyons 
forcés d’utiliser le dollar (par exemple en raison des taxes sur l'or), mais le dollar 
est aussi non-échangeable. Le dollar représente du crédit qui n’est jamais 
remboursé. Le dollar d’aujourd’hui est une promesse déshonorée.

Mais ce n’a pas toujours été le cas. Avant 1933, le dollar représentait une 
obligation de payer 1/20e d’once d’or. Les gens pouvaient déposer de l’or et 
obtenir des billets papier en échange. Ces billets papier circulaient et ceux qui en 
possédaient pouvaient les échanger contre de l’or. A l’époque, le prix de l’or 
n’était pas de 20 dollars. Le prix de 20 dollars ne correspondait qu’au taux de 
change auquel l’or était déposé et échangé.
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En 1971, le président Nixon a transformé le système monétaire d’un coup de 
plume et rendu la Fed libre de refuser d’échanger des dollars contre de l’or. La 
conséquence de l’utilisation de dette comme monnaie est rapidement devenue 
évidente. La dette rampante est vite devenue un problème plus sérieux que la 
hausse des prix.

Pour comprendre la dette, le crédit et l'importance de la rédemption, imaginez que 
Joe emprunte du sucre à sa voisine Sue. Pour rembourser Sue, Joe va au magasin, 
achète du sucre et le donne à Sue. Non seulement Sue a été remboursée, mais la 
dette de Joe a disparu. Emprunter de l’argent était autrefois comme emprunter du 
sucre. Le remboursement d’une dette en dollars garantis par de l’or permettait 
l’annulation d’une dette.

Mais ce n’est plus le cas depuis que Nixon a délié le dollar de l’or. En obligeant 
les gens à n’utiliser que des dollars, les dettes ne font qu’être transférées, et ne sont
jamais annulées.

Imaginez que Sue ait emprunté 1.000 dollars à Joe, et rendre ensuite à Joe dix 
billets de cent dollars. C’est au tour de la Fed de devoir à Joe ces 1.000 dollars. 
Que fait donc Joe ? Il dépose ses dollars à la banque. Sa banque lui doit désormais 
de l’argent, et la Fed en doit à la banque. Que fait la banque ? Elle achète une 
obligation. Le Trésor doit alors de l’argent à la banque. Et ainsi de suite.

Suite à la décision de Nixon, le système manque d’une caractéristique clé. Ce qui 
sert à annuler une dette, l’or, n’est plus autorisé à faire son travail. La dette ne peut
qu’être transférée d’un parti à un autre. Elle est comme balayée à maintes reprises 
sous le tapis. Sans forme finale de paiement, elle n’est jamais jetée à la poubelle. 
La dette n’est jamais annulée.

Et la dette augmente, parce que les intérêts augmentent constamment. Des intérêts 
sont ajoutés à la dette, qui ne peut pas non plus être remboursés. La dette totale 
augmente en raison de ces intérêts, et encore plus rapidement, parce que le 
gouvernement a soif de ce qu’il perçoit aujourd’hui comme une croissance.

Le taux de croissance de la dette est proportionnel à la dette elle-même. Il n’est 
pas une quantité fixe, comme 100 milliards de dollars par an. Il est plutôt un 
pourcentage de la dette totale. Les mathématiques ont un terme pour ce genre de 
croissance : exponentielle.

Une croissance exponentielle n'est pas durable, comme nous l’ont expliqué les 
scientifiques les plus crédibles. Les économistes grand public ignorent ce fait dans 
l’espoir que la croissance puisse outrepasser la dette, une année après l’autre.

Mais une hausse exponentielle de la dette n’est pas durable parce que la capacité 



de remboursement de cette dette est limitée. Si la dette ne peut être annulée, il faut 
emprunter pour la rembourser. C’est un peu comme utiliser un prêt sur valeur 
domiciliaire pour rembourser un prêt immobilier. 

La dette américaine nous met en danger de catastrophe économique. Comme en 
Grèce, qui n’a pas trouvé plus d’acheteurs pour ses obligations, les Etats-Unis se 
reposent sur la vente d’obligations pour rembourser leurs intérêts et leur principal. 
La différence est que le monde entier parie sur les obligations américaines. Mais 
éventuellement, les participants au marché réaliseront eux-aussi que la dette 
américaine ne peut pas être remboursée.

La Bourse de Paris plonge de 10 %, les banques
décrochent après le Brexit

Charles Sannat  27 juin 2016 
Bon, laissez retomber la poussière ! Il est fort probable que les marchés se calment
et que les cours se reprennent car le mouvement de panique semble excessif.

En fonction des nouvelles, comme par exemple un nouveau vote qui serait décidé, 
on pourrait même se retrouver avec une Bourse qui reprendrait en une heure ses 10
%, voire même plus tant les excès dans un sens en provoquent dans l’autre.

Néanmoins, retenez bien le massacre qu’il y a eu sur les valeurs bancaires et cela 
doit vous inciter encore une fois à la plus grande prudence, car les banques sont 
très fragiles et du coup, votre argent pas forcément en grande sécurité !!

Cela doit vous servir de piqûre de rappel… au cas où vous vous endormiez !! Les 
banques peuvent vaciller à n’importe quel moment.

Charles SANNAT

La Bourse de Paris plongeait de près de 10 % vendredi matin, plombée par 
l’effondrement des valeurs bancaires, les marchés mondiaux cédant à la 
panique après la victoire du Brexit à l’issue du référendum britannique sur 
l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE.

À 09H32, l’indice CAC 40 perdait 10,12 % à 4.013,74 points. BNP Paribas chutait
de 16 %, Crédit Agricole de 17,4 % et Société Générale de 17,4 %.L’indice 
parisien avait fortement progressé ces derniers jours, les investisseurs anticipant, à 
tort, un maintien du Royaume-Uni dans l’UE, annonce l’AFP.

Cette chute du marché parisien est quasi inédite depuis la crise financière de 2008 
et les soubresauts qui ont suivi la chute de la banque américaine Lehman Brothers.
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« Les sondages et les bookmakers se sont trompés », relève le courtier Aurel BGC,
ajoutant que « les marchés, déjà confrontés à de multiples menaces depuis le début
de l’année, ouvrent une nouvelle séquence d’incertitude ».

« Le secteur financier doit s’attendre à une séance très difficile, en particulier les 
banques, qui avaient nettement rebondi ces derniers jours dans l’espoir d’un 
« Bremain » (maintien du Royaume-Uni dans l’UE, ndlr) », selon lui.

Dans une déclaration transmise à l’AFP, BNP Paribas a toutefois souligné que son 
exposition au Royaume-Uni était « limitée », et ne pèse que 6 % de ses 
engagements commerciaux et 2,5 % de son résultat d’exploitation.

Les Britanniques ont choisi de quitter l’Union européenne, un saut dans l’inconnu 
qui porte un coup terrible au projet européen et à leur Premier ministre David 
Cameron, et qui a fait aussitôt trembler l’ensemble des marchés mondiaux.

Selon les résultats officiels publiés en début de matinée, 52 % des électeurs 
avaient voté pour quitter l’UE, seul un nombre marginal de bulletins restant à 
dépouiller. Le référendum a été marqué par une participation importante (72,2 %).

Les investisseurs fuyaient les placements les plus risqués comme les actions, pour 
se tourner vers les valeurs refuges comme la dette allemande.

« Après l’officialisation du Brexit, la place est donc à la panique dans les 
premières minutes d’échanges tout du moins. Néanmoins, il faut s’attendre à une 
réponse des décideurs politiques et notamment des Banques centrales », notent les 
analystes chez Saxo Banque.

La Banque d’Angleterre (BoE) a annoncé qu’elle se tenait prête à agir pour assurer
la stabilité monétaire et financière du Royaume-Uni. De son côté, la Banque du 
Japon (BoJ) s’est déjà déclarée « prête à injecter des liquidités », en coopération 
avec les autres banques centrales, afin de limiter l’impact sur les marchés.

Le patron de l’opérateur boursier Euronext, qui chapeaute la Bourse de Paris, a 
toutefois appelé à ne « pas surinterpréter ce qui va se passer dans les heures qui 
viennent » sur les places boursières.

En dehors des banques, l’ensemble des valeurs étaient sanctionnées, à l’image de 
PSA (-19 %), Renault (-15 %), ArcelorMittal (-14 %) et Schneider Electric (-11 
%).

« Brexit : et maintenant, que va-t-il se passer ? »
 L’édito de Charles SANNAT 27 juin 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,



Bon, les marchés ont lourdement chuté vendredi dernier une fois les résultats 
connus, mais cela ne devrait pas durer, car finalement rien n’a changé !

Le soleil s’est levé sur l’Angleterre, et la Terre a poursuivi sa rotation. Personne 
n’est mort et au final, ce qui était jugé et affiché comme impossible, à savoir 
« quitter l’Europe », est devenu une réalité et une possibilité.

Je vous propose aujourd’hui une édition spéciale « Brexit » puisque les 5 articles 
du jour sont consacrés à ce sujet abordé sous différentes facettes et conséquences 
par exemple sur la politique extérieure de l’Union européenne ou encore le projet 
de Tafta lui aussi largement impacté par cette sortie anglaise !

Il va donc falloir laisser retomber la poussière néanmoins on voit déjà poindre 
deux grands phénomènes.

La vengeance de l’Europe à l’égard des Anglais ne sera financière mais 
politique en essayant de démanteler le Royaume-Uni !

Il est impossible pour l’Europe de punir financièrement la City, ce serait tout 
simplement suicidaire. La punition infligée par l’Europe est donc et sera politique 
en soutenant les mouvements indépendantistes comme le mouvement écossais afin
de pousser le Royaume-Uni vers l’explosion.

Une réussite sur ce plan de l’Europe serait une immense victoire pour les 
europathes qui cherchent justement à détruire les nations là où le Brexit est 
justement une tentative des Anglais de conserver leur souveraineté face aux 
mondialistes qui exigent son abandon.

Casser le Royaume-Uni sera donc le grand objectif et cela validerait le modèle des
régions pour casser les États car aucune région n’aura le poids suffisant pour lutter
contre Bruxelles et les instances européennes.

C’est sous cet angle-là que vous devez comprendre les propos tenus par les 
autorités écossaises ou les nouvelles pétitions appelant à revoter 24 heures 
seulement après un vote aux résultats assez clairs.

La crise politique outre-Manche sera durable et profonde, et nos voisins 
profondément divisés.

Moins = plus ! Moins d’Europe avec les Anglais = plus d’Europe entre France
et Allemagne

L’idée tout de suite mise sur le tapis de façon très « téléphonée » par l’Élysée et 
par le mini-président Hollande consistait à dire « faisons plus d’Europe avec 
l’Angleterre en moins entre la France et l’Allemagne ».



Compte tenu du poids politique du goinfrosaure élyséen proche du néant absolu, 
de son charisme d’huître (ce qui est méchant pour mes amies les huîtres), autant 
dire que côté allemand, c’est le service minimum et que l’on ne va pas se 
précipiter pour faire autre chose que de la communication, et encore… en prenant 
grand soin de ne pas servir la soupe au futur perdant de la primaire socialiste.

Donc la grande idée d’Hollande c’est « moins = plus », ce qui doit rappeler à 
certains quelques cours de math quand ils étaient plus jeunes.

Mais cette belle idée va se fracasser sur une réalité beaucoup moins belle, à savoir 
que la faiblesse de la France et de l’Italie, nos économies divergentes avec celle de
l’Allemagne ne permettront pas un grand saut fédéral qu’au fond personne ne veut.
Invendable en France alors que l’euro-scepticisme augmente, invendable en 
Allemagne où les Allemands, après avoir payé pour les Grecs, n’ont pas du tout 
l’intention de le faire pour les autres et le reste de l’Europe.

Au bout du compte, l’Europe va s’effondrer mais avant, il y aura encore de 
nombreuses étapes, bien que les événements vont aller en s’accélérant.

Souvenez-vous.

« Construction, union, intégration, désintégration, dislocation et explosion »

Voilà ce que j’écrivais il y a deux ans en septembre 2014. « Construction, union, 
intégration, désintégration, dislocation, et explosion… Voilà quelles pourraient 
être les différentes étapes de la vie à la mort de l’Europe tant l’ensemble européen 
est désormais à la croisée des chemins, coincé entre plus d’intégration (ce qui est 
actuellement souhaité) et la tentation de la désintégration où chaque pays membre, 
en particulier de la zone euro, souhaiterait pouvoir retrouver quelques marges de 
manœuvres monétaires pour adoucir des politiques budgétaires qui se doivent, face
aux tombereaux de dettes souveraines accumulés et à l’absence de croissance, de 
devenir restrictives. »

Avec le Brexit, nous avons officiellement commencé la phase de désintégration. 
Ce sera la phase la plus longue des phases de fins. La phase de dislocation sera 
beaucoup plus rapide et terminera vite en effondrement.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous!

Le Brexit, un symptôme de plus
 Rédigé le 27 juin 2016 par Bill Bonner 

 Traders, investisseurs, spéculateurs — tous ont dû renouveler leur ordonnance de 
calmants. Ils se sont couchés jeudi soir confiants dans le fait que le Brexit 



échouerait.
 Et bam !

 Brexit : Inspirer, expirer
 “Les économies inspirent et expirent”, avons-nous expliqué à notre collègue Chris
Lowe vendredi dernier.
 Chris nous interviewait dans le cadre de notre publication mensuelle, The Bill 
Bonner Letter.
 “Parfois les économies sont en expansion… ouvertes… et optimistes. Elles 
cherchent de nouvelles idées, de nouveaux marchés et de nouveaux clients.
 A d’autres moments elles sont en contraction, fermées et craintives. Elles érigent 
des barrières et tentent de se protéger du monde extérieur.”

 “Nous sommes dans une période de contraction”, avons-nous conclu (dans un 
large geste qui liait pratiquement l’intégralité des facteurs de l’équation). “C’est ce
que signifient le Brexit, Trump, les rendements négatifs, la croissance paresseuse 
et les politiques des banques centrales”. 

 Chez les parieurs les probabilités d’un Brexit étaient seulement d’une sur quatre.

 Mais le jour J, le camp du “Out” a gagné à 52%… une victoire solide.
 Le Premier Ministre britannique, David Cameron, qui avait fait campagne contre 
le Brexit, a démissionné (il restera toutefois en poste jusqu’en octobre).
 Nigel Farage, du parti populiste United Kingdom Independence Party, qui était à 
la tête de la campagne pour quitter l’Union européenne, a déclaré que c’était “le 
jour de l’indépendance” pour la Grande-Bretagne.
 Parallèlement, la livre sterling a dégringolé de 10%, pour atteindre un plus bas de 
31 ans. L’indice de référence de la place britannique, le FTSE 100, a perdu environ
8% durant les premières minutes de cotation vendredi. L’euro a connu sa plus 
grande chute depuis son lancement en 1999. Les matières premières ont plongé. Et
le pétrole est de retour sous les 48 $ le baril.
 Les investisseurs du monde entier ont fui les actions, risquées, pour se réfugier 
dans l’or — nous vous invitons fortement à faire de même — et les obligations. 
Les rendements sur les bons du Trésor US et les Bunds allemands ont grimpé en 
flèche.
 Verre et diamant
 En Autriche, un candidat anti-immigration “à la Trump”, Norbert Hofer, est arrivé
à un cheveu (30 000 voix seulement) de gagner la présidentielle.
 En Italie, les partis de l’establishment ont perdu Rome et Turin au bénéfice du 



mouvement populiste et eurosceptique des Cinq Etoiles, mené par l’humoriste 
Beppe Grillo et Virginia Raggi… qui est devenue la première maire femme de 
Rome.
 En France, Marine Le Pen, au Front National, réclame elle aussi un vote sur une 
sortie de l’Union européenne.
 Dans le même temps, aux Etats-Unis, “les deux candidats ont de profonds 
défauts”, disent les commentateurs. Ce qui revient à dire qu’un éclat de verre est 
un diamant avec de profonds défauts. Ni Hillary ni The Donald ne devraient 
pouvoir mettre les pieds à la Maison Blanche.
 Dans un monde meilleur, rien de tout cela n’arriverait.
 Mais nous ne vivons pas dans un monde meilleur. Nous vivons dans une bulle… 
qui attend une épingle.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/brexit-symptome/
Copyright © Publications Agora

Patrick Artus: “ En cas de Brexit, tous les marchés
européens vont s’effondrer !”

BusinessBourse.com Le 24 Juin 2016 
[NYOUZ2DÉS: Il n'est pas dit en combien de temps.]

A 24h du vote sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne, Patrick 
Artus dépeint l’Europe de l’après Brexit . En cas de victoire des partisans du « 
Leave », l’économiste prédit un effondrement des marchés financiers à court 
terme et l’arrêt des investissements au Royaume-Uni pendant plusieurs années.

http://la-chronique-agora.com/brexit-symptome/


Patrick Artus, chef économiste de Natixis, était ce mercredi 22 juin 2016 l’invité de la matinale 
des Echos.

Brexit : le jour d’après

LIEN : Patrick Artus: “La prochaine crise sera extraordinairement 
violente !”

Si l’issue du référendum est encore incertaine, Patrick Artus estime que le 
Royaume-Uni a « tout à perdre » en cas de Brexit.

Affaiblissement de la livre sterling, vente massive des actifs européens, baisse 
drastique des investissements au Royaume-Uni pendant toute la durée des 
négociations de sortie: pour l’économiste, les conséquences négatives seront 
nombreuses. 

« Cela ouvre une période de nombreuses années où personne n’aura envie 
d’investir au Royaume-Uni, ce qui est quand même assez désastreux. »

Les dépêches, le fil, on continue le bain de sang sur
les banques

Bruno Bertez 27 juin 2016 
On perd 1% à 1,5% en Europe, avec une sélectivité en faveur des défensives et une
poursuite de la chute des banques sous la conduite de Barclays qui abandonne plus
de 10%, RBS plonge de 15%, Deutsche Bank recule de 7,5%, BNP perd 5%, AXA
perd 4%, Sté Générale chute de 6% .

On parle d’un plan de sauvetage des banques italiennes

Le STOXX 600 perd 3%

Les pertes boursières depuis le Brexit sont évaluées à plus de 2,5 trillions

La chute des banques , encore en baisse de 5% ce jour en Europe, a pour causes:

http://www.businessbourse.com/2016/02/02/patrick-artus-la-prochaine-crise-sera-extraordinairement-violente/
http://www.businessbourse.com/2016/02/02/patrick-artus-la-prochaine-crise-sera-extraordinairement-violente/


_ les taux vont rester bas plus longtems ce qui va les penalsier

-le ralentissement prévu de l’activité, voire la  récession, donc hausse des sisnistres

-la chute de la valeur de leurs actifs car elles  sont en genéral  engagées  sur les 
marchés et le risk-on, Les pertes boursières depuis le Brexit sont évaluées à plus 
de 2,5 trillions

-la dislocation de leur activité au plan géographique

Globalement les banques sont le vecteur de la mondialisation, de la globalisation 
et de l’ouverture; la rupture du Brexit fait une brêche dans l’ordre mondial dont les
banques sont les symboles. Tout cela va pénaliser les inventaires, réduire l’appétit 
pour le risque et rendre plus délicat le financement des bilans et des engagements 
sur le marché de gros du dollar funding.

La Livre continue d’être punie elle perd 3%.  Le problème, c’est : quelle est la
valeur de la Livre?  Va -t-on vers un plan coordonné de stabilisation de la 
devise Britannique? L’euro est faible mais sans plus. 

le 10 ans US esr recherché : rdt 1,46% , soit -6%.

gold 1320,90

remontée des coomodities

Les marchés se stabilisent, plus ou moins spontanément sous la conduite de Tokyo,
mais à ce stade, cela ne signifie pas grand chose. Il est difficle de déméler le 
technique, le psychologique et ce qui est raisonnable ou raisonné. On est plutot 
dans le réflexe: cela chute, j’achète pour profiter de l’aubaine ou faire une 
moyenne. Ce qui est sur c’est que sur le fait lui même du vote et  de la surprise, la 
boule de neige est stoppée.. pour le moment.

‘Un parlementaire favorable au Brexit déclare qu'après le vote, il n’ y a aucun 
plan qui soit préparé!



Ils sont pressés, ils veulent aller vite.. mais Merkel n’est pas d’accord!

La France et l’Allemagne sont d’accord pour aller vite dans la mise en oeuvre du 
Brexit, a affirmé lundi le ministre français des Finances, alors qu’Angela Merkel 
a mis en garde contre toute précipitation après le référendum au Royaume-
Uni.

Il est à noter que Kerry vient de lancer un appel à la Grande Bretagne et à L’union 
« pour qu’ils négocient le divorce de façon responsable », cela signifie que les 
USA sont inquiets de la précipitation et de la volonté manifestée de jouer la 
politiqie irresponsable du pire en cherchant à punir les britanniques ou a faire un 
exemple.

Ce qui frappe, c’est que personne ne semble se référer au fameux article 50 qui 
règle la procédure de sortie d’un pays de l’Union! Nous l’avons rappelé dans notre
service, on s’y reportera. Pourquoi certains veulent ils se precipiter? A noter que 
certains avancent l’idée de sortir du cadre de l’article 50 et de le tenir pour nul et 
non avenu.

On peut avancer les hypothèses suivantes:



-volonté de bétonner et de répndre à Soros, en évitant que toutes les failles 
fondamentales de l’Union et surtout de l’euro ne soient mises à jour.

-volonté de réduire l’incertitude fut -ce au prix d’une précipitation dangereuse

-pure politique intérieure car les gens comme Hollande ou Renzi ont peur de 
réactions domestiques si on traine, on s’acclimate à l’idée que la sortie est possible

-souhait de punir les britanniques et de montrer cette punition en exemple comme 
on l’a fait pour les Grecs

De toutes façons le calendrier n’est pas de leur ressort, ce sont les Britanniques qui
ont l’initiative dans leurs demandes. Et si il y a des options sur le calendrier, elles 
seront du ressort de Merkel et Draghi, ce sont eux qui commandent.

Hollande, est attendu lundi soir à Berlin pour y retrouver la chancelière allemande,
le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, et le président du Conseil 
européen, Donald Tusk, à la veille du Conseil européen.

Angela Merkel a déclaré samedi qu’elle ne militerait pas après la victoire du 
« Leave » au Royaume-Uni pour « un calendrier serré » de sortie de l’Union 
européenne.

Juncker dément vouloir démisionner. 

Espagne, pas de clarification 

Le Parti populaire (PP, droite) est la seule formation politique espagnole qui a
progressé dimanche aux élections législatives par rapport au scrutin de 
décembre dernier mais avec 137 sièges, le parti de Mariano Rajoy reste en 
deçà de la majorité absolue fixée à 176 députés.

Avec 85 sièges, le Parti socialiste (PSOE) perd cinq sièges mais conserve sa 
deuxième position que les sondages à la sortie des urnes diffusés à la fermeture 
des bureaux de vote promettaient pourtant à l’alliance anti-austérité Unidos 
Podemos. Mais avec 71 sièges au final, le mouvement de Pablo Iglesias ne fait pas
mieux qu’en décembre.

S’inspirant de la Grèce, où le parti de la gauche radicale Syriza du Premier 
ministre Alexis Tsipras a relégué les socialistes du Pasok au rang d’observateurs, 
Pablo Iglesias espérait affaiblir considérablement le PSOE et le priver de toute 
chance de diriger un gouvernement. Sa stratégie a échoué.



Le parti conservateur peut espérer un appui des centristes de Ciudadanos 
(« Citoyens »), qui obtiennent 32 sièges (contre 40 en décembre), mais devrait 
aussi compter sur le soutien de partis régionaux pour constituer une majorité 
stable.

Comme attendu après six mois de tractations infructueuses et d’impasse politique, 
la participation a été moins élevée qu’en décembre, à 69,8% contre un peu plus de 
73% il y a six mois.

Si la droite progresse, ce nouveau scrutin n’en a pour autant fait émerger une 
nouvelle donne au Parlement, et ces élections espagnoles viennent donc s’ajouter à
l’incertitude politique qui s’est spectaculairement renforcée en Europe depuis la 
victoire du camp du Brexit au référendum de jeudi dernier au Royaume-Uni.

« Nous avons gagné les élections (…) nous revendiquons le droit de gouverner », 
a déclaré en fin de soirée Mariano Rajoy à ses partisans réunis au quartier général 
du Parti populaire dans le centre de Madrid.

Plusieurs formules sont envisageables, à commencer par une alliance PP-
Ciudadanos, une « grande coalition » à l’allemande entre le parti de Rajoy et le 
PSOE ou même un gouvernement minoritaire de la droite.

 

« Nous nous dirigeons au devant de nouveaux cycles de négociations complexes, 
dont l’issue la moins mauvaise pourrait être un gouvernement affaibli », note 
Vincenzo Scarpetta, politologue d’Open Europe à Londres.

Glad ? no, happy !
Patrick Reymond 25 juin 2016 

Il y en a au moins un qui est paradoxalement content du Brexit, c'est Porcinet. Paf,
plus personne ne parle du dernier taux catastrophique de chômage.

Pour le brexit, le bourrage de mou continu.

Il est impossible de sortir de l'union. (En réalité, tous les problèmes posés peuvent 
être résolus, et puis, les britanniques de la Creuse, ne sont pas interdits de séjour, 
me semble t'il, pas plus que les étudiants...) Le problème, d'ailleurs, des étudiants, 
étant des frais de scolarités délirants, et non pas le brexit.

Les britanniques regretteraient déjà.

Certains promesses sont intenables ? Je ne savais pas que Farage soit déjà au 
pouvoir. Celui qui sera au pouvoir sera un conservateur, me semble t'il.

http://lachute.over-blog.com/2016/06/glad-no-happy.html
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/le-brexit-%C3%A0-peine-vot%C3%A9-farage-reconna%C3%AEt-%C3%AAtre-incapable-de-tenir-une-promesse-de-campagne/ar-AAhA09c?li=BBoJIji&ocid=mailsignoutmd
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/%C2%AB-brexit-regret-%C2%BB-des-britanniques-d%C3%A9chantent-et-regrettent-d%C3%A9j%C3%A0-d%E2%80%99avoir-vot%C3%A9-%C2%AB-leave-%C2%BB/ar-AAhChaN?li=BBoJIji&ocid=mailsignoutmd
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/06/23/quelles-seraient-les-consequences-d-un-brexit-pour-les-etudiants_4956885_4401467.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/06/25/le-brexit-n-aura-pas-lieu_4957905_3232.html


Les partisans du remain pique une crise d'hystérie, et revendiquent :

- un nouveau referendum, (La logique voulant, d'ailleurs, que si le second infirmait
le premier, on en organise, un troisième, un quatrième, etc... enterrant même l'idée 
de démocratie, je conseille à ces abrutis de relire les déclarations des politiciens 
républicains lors du déclenchement de la guerre civile américaine),

- la sécession londonienne. Une belle floppée de vainqueurs. En effet, imaginons 
nous Londres, "indépendant", et sous blocus du reste de l'Angleterre...

On avait déjà vu ça dans un film d'après guerre, où un quartier londonien faisait 
sécession...

Pour ce qui est du referendum, porcinet ne veut absolument pas en entendre parler 
en France. Se gargariser avec le mot peuple, c'est une chose, lui donner la parole, 
c'en est une autre. Lui permettre de mal voter, c'est encore plus mal.

Les crétins qui nous gouvernent sont vraiment des crétins, ils se sont plongés la 
tête dans le merdier eux-mêmes, avec le délai de négociation de sortie. 
Maintenant, ils veulent que la Grande Bretagne dégage, et vite.

Un mécanisme de bouclage, visiblement, se retourne contre ceux qui l'avait 
imaginé...

La planète regarde l'Europe ? Visiblement, ça doit les passionner en Bolivie, en 
Tanzanie ou au Viet Nam. Cela est effectivement regardé et disséqué à la loupe au 
Kremlin, qui doit rire sous cape, tout en se félicitant de ne pas y avoir mis son 
nez...

A Washington, on n'en pense rien, mais ce n'est pas nouveau, à Washington, 
personne ne pense, le cerveau est en état de coma dépassé.

Crise de nerf soviétique...
Patrick Reymond   27 juin 2016 

Les partisans du soviet de Bruxelles sont en plein caca nerveux, doublée d'une 
crise d'hystérie.

En vrac, pour les partisans du brexit :

-c'est des racistes,

- il faut interdire le vote aux vieux (En France, c'est Juppé, Hollande et Sarkozy 
qui seraient content de perdre 50 % de leur électorat),

- il faut revoter,

http://lachute.over-blog.com/2016/06/crise-de-nerf-sovietique.html
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/apr%C3%A8s-le-brexit-la-parole-raciste-se-lib%C3%A8re-en-grande-bretagne-o%C3%B9-les-agressions-se-multiplient/ar-AAhE3OP?li=BBoJIji&ocid=mailsignoutmd
http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/06/25/brexit-les-pays-fondateurs-de-l-ue-reunis-a-berlin-pour-preparer-la-sortie-du-royaume-uni_4957982_4872498.html
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/brexit-marine-le-pen-demande-un-r%C3%A9f%C3%A9rendum-fran%C3%A7ois-hollande-le-refuse/ar-AAhCsra?li=BBoJIji&ocid=mailsignoutmd
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/06/24/brexit-une-petition-pour-demander-un-deuxieme-referendum-depasse-les-140-000-signatures_4957814_4832693.html


- il faut virer Corbyn, et revenir à la ligne Blair, du léchage de cul intégral de 
Washington, (c'est peut être l'opinion dominante chez les députés, mais 
certainement pas à la base avec risque d'implosion de ce parti, de scission, et de 
déroute électorale, avec son système de circonscription à un tour, très brutal.),

- les partisans du Brexit regrettent et vont voter massivement pour le remain.

Il faut dire que c'est génial l'UE : prix de l'immobilier exorbitants, que certains 
veulent importer à Paris, temps de voyages urbains en conséquence, appartements 
collectifs pour jeunes désargentés inactifs, mais qui voudraient du boulot....

Chômage des jeunes à 50 % partout en Europe, sauf magouilles statistiques, 
comme invalidité, dont le Royaume-Uni est friand (99 % des mineurs licenciés à 
l'époque Thatcher y ont été collés), radiation des chômeurs, stages bidons, emplois
pourris à zéro heures...

Bref, tout ce qui permet une magouille comptable, mais ne change strictement rien
à la réalité, qui est celle décrite dans "Our Girl", celle de maçons polonais qui 
bâtissent une maison pour le prix d'une tasse de thé...

L'Irlande du Nord ? C'est un problème depuis tellement longtemps. Comme je l'ai 
dit, la solution est certainement dans la scission. Une scission plus équitable que 
celle de 1922. ça tombe bien, ça coïncide avec le vote...

L'Ecosse veut s'en aller ? Qu'elle parte. Sa production pétrolière et gazière va 
décliner rapidement, et ce ne sera plus qu'un poids mort, dont l'Angleterre voudra 
se débarrasser. Londres veut partir ? Elle peut essayer. Laissez là essayer de 
survive physiquement en fermant et bouclant sa seule frontière terrestre...

Une fois vidée les réserves de ses supermarchés, couper les approvisionnement en 
eau, gaz et électricité, on verra la suite. cela ne devrait pas attendre plus d'une 
semaine.

Ah, mais ils veulent dire indépendance, en gardant ses liens économiques, et 
physiques avec le reste de l'Angleterre. Bref, tous les avantages sans 
inconvénients, de la gestion d'un pays que la Bourse de Londres et le pétrole et gaz
écossais ont détruit économiquement jusqu'au sol.

Quand aux sanctions européennes contre l'Angleterre, cela serait assez marrant. Je 
vois bien Angela renoncer à vendre 800 000 véhicules/ an en Angleterre. 
J'aimerais bien voir ça, cela aurait un caractère TRES savoureux.

J'aimerais voir tous les exportateurs renoncer au marché britannique...

Le trouble dans le parti travailliste provient du fait qu'une bonne parti des députés 
sont des élus de Londres. Ils ont une vision complétement fausse et faussaire du 

http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/d%C3%A9missions-en-s%C3%A9rie-au-labour-apr%C3%A8s-le-brexit/ar-AAhDSRY?li=BBoJIji&ocid=mailsignoutmd


pays. En 2015, les terres traditionnelles du Labour, le lord et l'est, ont été 
complétement submergés par les conservateurs.

Les dits députés conservateurs, s'avèrent, politiquement, plus habile finalement 
que les travaillistes. Certains, en menaçant de passer à l'UKIP, ont contraint 
Cameron au referendum. Ils ont gagné une chance de survie, et en exécutant le 
brexit, le gouvernement conservateur garde la main.

Selon Kimble on est sur des tests majeurs sur les
indicateurs avancés des marchés que sont le DAX et

le NASDAQ
Bruno Bertez 27 juin 2016 

Since mid 2009 the DAX has remained inside of rising channel (A). The top of 
this channel was hit in April of 2015. Since hitting rising channel resistance, the 
DAX has started creating a series of lower highs inside of falling channel (B). So 
far the idea of “Sell In May” last year, has been a good strategy, in this key index.

Channel (A) is created by weekly closing prices. Last week the DAX closed just 
above rising channel (A) support. If the DAX breaks below rising support (A), this
leader, would be breaking a trend that has been in place for years.

Below looks at the NDX 100 index over the same time period as the DAX above 
and how much patterns look the same. Remember this, the NDX 100 has been an 
upside leader (Stronger than the S&P since 2003) and it is testing 6-year support as
the DAX is doing the same.

http://blog.kimblechartingsolutions.com/wp-content/uploads/2016/06/nasd-testing-6-year-rising-support-june-27.jpg


Les dépêches lundi matin, le grand mot:
incertitude!

Bruno Bertez 27 juin 2016 
Meeting des Banquiers Centraux à Sintra, a priori, mais ce n’est pas sur, sans 
Carney , à notre avis (!) la réunion a été convoquée par … Soros qui semble avoir 
pris les choses en mains au titre de leader mondial de la Communauté spéculatiuve
.

Certaines valeurs des secteurs bancaire, aérien et immobilier plongeaient 
lundi matin à la Bourse de Londres, à la suite de la décision du Royaume-Uni 
de quitter l’Union européenne.

La compagnie EasyJet chutait ainsi de 16% à la suite d’un avertissement sur ses 
résultats tandis que Royal Bank of Scotland (RBS) dévissait de plus de 15%. 
L’indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 1,36% vers 08H45 GMT.

Ils sont pressés, ils veulent aller vite.. mais Merkel n’est pas d’accord!

La France et l’Allemagne sont d’accord pour aller vite dans la mise en oeuvre du 
Brexit, a affirmé lundi le ministre français des Finances, alors qu’Angela Merkel 
a mis en garde contre toute précipitation après le référendum au Royaume-
Uni.

Ce qui frappe, c’est que personne ne semble se référer au fameux article 50 qui 
règle la procédure de sortie d’un pays de l’Union! Nous l’avons rappelé dans notre



service, on s’y reportera. Pourquoi certains veuelent ils se precipiter?

On peut avancer les hypothèses suivantes:

-volonté de réduire l’incertitude fut -ce au prix d’une précipitation dangereuse

-pure politique intérieure car les gens comme Hollande ou Renzi ont peur de 
réactions domestiques si on traine, on s’accilmate à l’idée que la sortie est possible

-souhait de punir les britanniques et de montrer cette punition en exemple comme 
on l’a fait pour les Grecs

De toutes façons le calendrier n’est pas de leur ressort, ce sont les Britanniques qui
ont l’initiative dans leurs demandes. Et si il y a des options sur le calendrier, elles 
seront du ressort de merkel et draghi, ce sont eux qui commandent.

Hollande, est attendu lundi soir à Berlin pour y retrouver la chancelière allemande,
le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, et le président du Conseil 
européen, Donald Tusk, à la veille du Conseil européen.

Angela Merkel a déclaré samedi qu’elle ne militerait pas après la victoire du 
« Leave » au Royaume-Uni pour « un calendrier serré » de sortie de l’Union 
européenne.

Natacha Valla : « Nous sommes dans une bulle
obligataire géante »

Veronique Chocron Le 09/05 LesEchos.fr

En quoi les taux négatifs sont-ils un défi inédit pour les banques ?

Il semblerait que nous soyons à un niveau plancher des taux pour une période qui 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=22034


n'est pas transitoire. Les économistes tenants de la thèse d'une « stagnation 
séculaire » envisagent une période de cinq à dix ans de taux nuls ou négatifs. Je 
suis plus optimiste, car il existe des fondamentaux dans l'économie réelle qui vont 
permettre le retour de la croissance. Néanmoins, il ne faut pas s'attendre à une 
remontée des taux de politique monétaire - les taux courts - dans les deux 
prochaines années, et les banques doivent donc adapter leur modèle. 
Lire aussi :

• Les banques françaises face à la grande inconnue des taux zéro 

Les taux sont-ils bas ou négatifs ?

Nous sommes incontestablement en période de taux négatifs, car la politique très 
accommodante de la BCE et la liquidité dont elle a inondé le marché ont écrasé les
taux obligataires jusqu'à des échéances de 5, voire 7 ans. Le vrai taux de guidage 
de la politique monétaire aujourd'hui, c'est celui appliqué par la BCE à la facilité 
de dépôt des banques, à -0,40 %. La grande question est : comment ce taux va-t-il 
se transmettre ou non au taux de détail ? Comme il lui coûte de déposer à la BCE, 
la logique voudrait qu'une banque répercute le taux négatif aux dépôts des clients, 
y compris les particuliers. Mais cette décision serait très problématique du point de
vue de la stabilité financière, car les déposants pourraient retirer massivement leur 
cash de leurs comptes. C'est la fameuse « contrainte des billets fiduciaires ». Ce 
risque de « bank run », que l'on pensait purement théorique, devient aujourd'hui 
une discussion sérieuse. 

Comment sort-on des taux négatifs ?

Certains économistes pensent qu'on n'en sortira jamais. Certes, si la population 
perdait confiance en la monnaie, cela aurait des conséquences terribles. Il faudra 
de toutes les manières du temps. Pour s'en sortir, il faut stimuler l'économie pour 
que la croissance revienne. En France, nous n'avons pas les moyens de faire de la 
relance budgétaire parce que nous avons trop de dette. L'alternative viable, c'est 
d'augmenter les perspectives d'investissements profitables, en dirigeant l'épargne 
inerte vers l'économie productive, et en particulier vers l'innovation, le numérique 
et les infrastructures. 

Lire aussi :

• 10 questions pour tout comprendre sur l'impact des taux négatifs 

Sommes-nous à la veille de l'éclatement d'une bulle ?

Nous sommes dans une bulle obligataire géante, avec une quantité de dette 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021903317964-10-questions-pour-tout-comprendre-de-limpact-des-taux-negatifs-sur-la-sante-des-etablissements-de-credit-1220233.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021903442770-les-banques-francaises-face-a-la-grande-inconnue-des-taux-zero-1220341.php


publique et privée sans précédent et des taux d'intérêt sur cette dette qui n'en 
reflètent pas le risque. Le taux d'intérêt est beaucoup plus bas que le risque réel 
sous-jacent, pour la dette souveraine comme pour la dette d'entreprise. Le risque, 
quand les taux vont finir par ne plus baisser, est que les obligations détenues par 
les banques ne gagnant plus en valorisation, celles-ci se mettent à les vendre 
massivement. Mais une bulle explose quand il y a un vent de panique ou qu'un 
côté du marché disparaît. Nous pouvons compter aujourd'hui sur la béquille de 
secours qu'est la BCE. Et la bulle peut désenfler si on recrée de la croissance ou de
l'inflation. 



La BRI prône des mesures d’urgence face
à un trio de risques

Challenges et BusinessBourse Le 27 Juin 2016 

Il est urgent d’engager un rééquilibrage des politiques économiques 
mondiales, a estimé dimanche la Banque des règlements internationaux (BRI)
en évoquant le “trio de risques” que constituent un endettement élevé, une 
faible croissance de la productivité et un manque de marges de manoeuvre 
des banques centrales.

A l’occasion de son assemblée générale annuelle à Zurich, la BRI, organe 
international de coordination des grandes banques centrales, souligne ainsi les 
menaces auxquelles était exposée l’économie mondiale avant même le vote de 
jeudi en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

“Des évolutions préoccupantes – un trio de risques – rendent l’économie mondiale
très vulnérable et appellent à la vigilance: une croissance de la productivité 
anormalement molle, faisant planer un doute sur une amélioration future des 
niveaux de vie; une dette mondiale historiquement élevée, soulevant des risques 
pour la stabilité financière; et une marge de manœuvre extrêmement réduite pour 
l’action des pouvoirs publics”, a déclaré Claudio Borio, chef du département 
monétaire et économique de l’organisation.

E.V Greyerz: La crise va se propager telle une traînée de poudre et il n’y aura
nul endroit où se cacher

http://www.businessbourse.com/2016/06/07/egon-von-greyerz-la-crise-va-se-propager-telle-une-trainee-de-poudre-et-il-ny-aura-nul-endroit-ou-se-cacher/
http://www.businessbourse.com/2016/06/07/egon-von-greyerz-la-crise-va-se-propager-telle-une-trainee-de-poudre-et-il-ny-aura-nul-endroit-ou-se-cacher/


L’économie mondiale, a-t-il ajouté, ne peut plus se permettre de compter sur un 
modèle de croissance alimenté par la dette, qui l’a mené à la situation actuelle.

En dépit de taux d’intérêt négatifs et de milliers de milliards de dollars de mesures 
de soutien, les banques centrales d’Europe et du Japon peine à faire repartir 
l’inflation et la croissance. Les marchés se sont accoutumés à ce soutien mais 
s’inquiètent désormais de voir les moyens d’actions proches de l’épuisement.

“Si cette situation devait se prolonger au point de saper la confiance de l’opinion 
publique dans les politiques menées, les conséquences pour les marchés financiers 
et l’économie pourraient être graves”, a souligné Claudio Borio.

De son côté, le directeur général de la BRI, Jaime Caruana, a exprimé sa confiance
dans la capacité des grandes centrales à limiter les turbulences provoquées sur les 
marchés par le résultat du référendum britannique sur l’UE.

“Limiter les incertitudes” liées au Brexit

“Il est probable qu’une période d’incertitude et d’ajustement nous attend. Le 
Royaume-Uni est étroitement intégré à l’économie mondiale, et il héberge l’une 
des premières places financières au monde. Une bonne coopération à l’échelle 
mondiale permettra, j’en suis sûr, de limiter les incertitudes et de

procéder aux nécessaires ajustements aussi bien que possible”, a-t-il dit.

Dans une référence implicite à la Réserve fédérale américaine, le rapport de la BRI
explique que les responsables des politiques monétaires doivent donner la priorité 
au relèvement des taux lorsqu’ils en ont l’occasion afin de retrouver des marges de
manoeuvre en matière d’assouplissement lors de la prochaine crise.

Le BREXIT pourrait tout changer, et surtout faire plonger l’Europe dans un 
chaos financier

“C’est là un point particulièrement important pour les grandes juridictions 
émettrices de monnaies internationales, car elles donnent le ton de la politique 
monétaire pour le reste du monde”, souligne le document.

Plus largement, la BRI plaide pour une évolution globale des politiques 
budgétaires et monétaires afin de leur donner les moyens de faire face à des 
successions de booms financiers et de crises.

“Il est urgent de rééquilibrer les politiques publiques pour s’orienter vers une 
expansion plus robuste et durable”, dit son rapport. “Il est essentiel de soulager la 
politique monétaire, qui supporte, depuis beaucoup trop longtemps, une part 

http://www.businessbourse.com/2016/06/18/23-juin-2016-le-brexit-pourrait-tout-changer-et-surtout-faire-plonger-leurope-dans-un-chaos-financier/
http://www.businessbourse.com/2016/06/18/23-juin-2016-le-brexit-pourrait-tout-changer-et-surtout-faire-plonger-leurope-dans-un-chaos-financier/


excessive du fardeau.”

“Le monde a grandement besoin de politiques qu’il ne regrettera pas d’avoir 
adoptées, le jour où demain arrivera.”

Concernant l’Europe, le rapport appelle les pays touchés par la crise à réformer 
leur système bancaire, si besoin par le biais d’une diminution des dividendes, 
d’injections de capitaux publics et de fusions permettant de réduire les 
surcapacités.

Les statistiques de la BRI sur les réserves de change, considérées comme les plus 
précises du monde, montrent par ailleurs une diminution globale de 668 milliards 
de dollars (602 milliards d’euros) de ces réserves l’an dernier, dont 513 milliards 
pour la Chine.

Les pays du Moyen-Orient ont réduit leurs réserves de 140 milliards de dollars, conséquence de
la chute des cours du pétrole.

Source: challenges

http://www.challenges.fr/entreprise/20160626.REU9864/la-bri-prone-des-mesures-d-urgence-face-a-un-trio-de-risques.html
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