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Un monde qui croule sous les dettes
Par Béatrice Mathieu, publié le 31/05/2016

L'endettement des entreprises chinoises, qui s'élève à 13 000 milliards de dollars, est le plus élevé au 
monde. Un danger pour son économie en phase de ralentissement.

Jamais, en temps de paix, la planète n'avait été aussi endettée. Ménages, 
entreprises, Etats sont dopés aux bas taux d'intérêt. Un fardeau de 200000 
milliards de dollars menace la stabilité du système économique et financier. 
Le pouvoir ne se niche pas forcément là où on l'imagine. A Bercy comme ailleurs. 
Alors que l'élite médiatique fait le siège du bâtiment Vauban, là où les ministres 
Emmanuel Macron, Michel Sapin et d'autres ont élu domicile, l'avenir de la France
se joue dans un autre endroit de cette citadelle: bâtiment Colbert, neuvième étage, 

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/emmanuel-macron-nouveau-ministre-de-l-economie_1570648.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/ps/michel-sapin-surnommerait-emmanuel-macron-le-tare-du-3e-etage_1789582.html


bureau 9884. C'est dans cette salle austère que le gouvernement français négocie 
avec ses créanciers.  

Selon une procédure réglée comme du papier millimétré, les spécialistes en 
valeurs du Trésor (SVT) - des institutions financières autorisées à acheter de la 
dette française - se réunissent ici chaque mois. Le rituel est immuable. Le premier 
jeudi du mois, la France s'endette sur des échéances longues, le deuxième, sur des 
durées beaucoup plus courtes. Au total, l'Etat français lève auprès de ses créanciers
près de 20 milliards d'euros par mois.  

A la tête de l'Agence France Trésor, Anthony Requin: l'homme a de la bouteille et 
des chiffres plein la tête. "Ici, on fonctionne en mode commando", confesse-t-il, un
vague sourire au coin des lèvres. On ne rigole pas, quand on a à gérer une dette de 
1600 milliards d'euros. Une dette qui s'est emballée au cours des dernières 
décennies (58,7% du PIB en 2000, 81,7% en 2010, un peu plus de 96% cette 
année), malgré la réduction des déficits.  

La dette, nouvel opium du peuple

Au moindre faux pas, au premier doute sur la capacité de la France à rembourser 
ses créanciers rubis sur l'ongle, la sanction est immédiate: quelques points en plus 
sur les taux des prochaines émissions. Grâce au programme de rachat des titres de 
dettes publiques lancé il y a plus d'un an par Mario Draghi, le président de la 
Banque centrale européenne, les taux d'emprunt de tous les pays européens ont 
dégringolé. 

Alors, en fin gestionnaire, Anthony Requin entend bien profiter au maximum de la
situation: allonger la maturité de la dette, rembourser les anciens emprunts signés à
des taux plus élevés pour s'endetter à de meilleures conditions et, au final, alléger 
le poids des remboursements. Et il y réussit à merveille.  

Le fardeau est de plus en plus lourd malgré la baisse des taux d'intérêt 

[tableau suivant]Les taux d'intérêt plongent tandis que la dette s'envole 
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Sources: McKinsey Global Institute, BRI L'Expansion

En avril, l'Etat français a levé près de 3 milliards d'euros au taux exceptionnel de 
1,92%... Un record mondial. Et le service de la dette s'est réduit de plus de 2 
milliards d'euros en l'espace de deux ans. Plus la charge est lourde, plus elle 
semble facile à porter. Au royaume de l'argent bon marché, la dette est le nouvel 
opium du peuple. L'Etat français est loin d'être le seul à se griser de la situation.  

Une hausse de 70000 milliards de dollars depuis 2007 

Le chiffre est rond, presque inconvenant, vaguement chimérique pour le commun 
des mortels: 200000 milliards de dollars, c'est le montant total des dettes publiques
et privées sur l'ensemble de la planète à la fin 2015, d'après les calculs du 
McKinsey Global Institute. Un montant inégalé. Rapportée à la richesse mondiale,
la dette est aujourd'hui plus élevée qu'au lendemain des deux guerres mondiales, 
en 1918 et en 1945.  

La croissance seule ne suffira pas à réduire l'endettement public 
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Jamais, en temps de paix, la planète n'avait eu à porter un si lourd fardeau. Il s'est 
même accru de 70000 milliards de dollars depuis le début de la crise, fin 2007, soit
près de 22 milliards par jour. Si, dans les pays riches, ce sont les Etats et dans 
certains cas les ménages qui sont de plus en plus endettés, dans les pays en 
développement, ce sont les entreprises qui ont joué avec le feu: leur passif a été 
multiplié par trois depuis la fin 2007, pour atteindre 20000 milliards de dollars. 
"La dette est au coeur du capitalisme mondial. Elle en est devenue le principal 
carburant", décrypte Susan Lund, économiste et associée au McKinsey Global 
Institute.  

Et c'est vrai, elle est partout. Aux Etats-Unis, huit ans après l'éclatement de la bulle
des subprimes, ces crédits toxiques qui ont ruiné des millions de familles, la bulle 
de la dette des étudiants (1200 milliards de dollars) menace d'exploser: 17% des 
emprunteurs ont déjà fait défaut. Tout début mai, l'île américaine de Porto Rico n'a
pu faire face à une échéance de 470 millions de dollars. Une traite impossible à 
rembourser pour cet Etat endetté à hauteur de 70 milliards de dollars. C'est 
virtuellement la première faillite d'un Etat américain depuis celle de l'Arkansas, en
1933.  

La plus grande menace vient de Chine

Dans la zone euro, à l'exception de l'Allemagne, les ratios d'endettement public 
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atteignent partout des niveaux record. En France, la dette de l'Unédic, des 
hôpitaux, des systèmes de retraite publics et de la SNCF s'emballe. Dans les pays 
du nord de l'Europe, c'est la situation financière des ménages qui inquiète.  

Au Danemark, en Norvège ou aux Pays-Bas, les emprunts immobiliers grimpent à 
un peu plus de 260% du revenu disponible annuel, contre 87% seulement en 
France. Il faut dire qu'en Suède la durée moyenne des crédits immobiliers est de 
cent quarante ans... Et ce sont les héritiers qui remboursent les dettes en vendant 
les biens.  

Des ménages sous le poids des crédits 

Dette des ménages rapportée au revenu (en %) 

Sources: McKinsey Global Institute, BRI L'Expansion
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Profitant des conditions de financement exceptionnelles sur les marchés, toutes les
grandes entreprises se sont lancées dans la course aux émissions obligataires. Le 
géant pharmaceutique Sanofi s'est récemment payé le luxe de lever 1,8 milliard 
d'euros, dont une tranche à échéance en 2019 au taux de 0%. Dans une note 
interne, qu'elle n'a pas souhaité rendre publique, l'Autorité des marchés financiers 
(AMF), le gendarme de la Bourse, s'interroge sur les conséquences de cette 
nouvelle ruée vers l'or pour les groupes cotés du CAC.  

Mais c'est la Chine qui présente aujourd'hui la plus grande menace. En huit ans, les
dettes totales ont quadruplé. Flambée de l'immobilier, opacité du système 
financier, collusion entre banques publiques locales et conglomérat d'Etat, 
explosion d'un système financier parallèle non régulé... La situation du géant 
asiatique est périlleuse.  

"La Chine a longtemps été la solution, elle pourrait devenir le problème", 
s'inquiète l'économiste Jean-Pierre Petit. Dans l'acier, la chimie, l'immobilier, les 
profits dégagés par certains grands groupes sont désormais inférieurs à la charge 
de leurs dettes. Les experts d'Oxford Economics estiment que les prêts "douteux", 
ceux qui ne seront jamais remboursés, pourraient se monter à près de 14% du 
PIB...  

Un système productif déflationniste 

La situation mondiale est-elle explosive? "Si des tombereaux de dettes sont au 
passif des Etats ou des entreprises, ces titres sont aussi à l'actif de ceux qui les 
détiennent", concède Colin Ellis, le responsable du "crédit" chez Moody's. En 
clair, tant que les débiteurs honorent leurs engagements, pas de problème. 
Circulez, il n'y a rien à voir!  

Le top 10 des pays les plus endettés 

Dette publique et privée (en % du PIB, en 2014) 
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"Le système repose sur l'idée que l'endettement va engendrer plus de croissance et 
que, au final, un retour de l'inflation permettra d'effacer les ardoises, comme dans 



les Trente Glorieuses. Sauf que le système productif est déflationniste. Si les taux 
d'intérêt nominaux sont bas, ils sont en termes réels, c'est-à-dire hors inflation, 
relativement élevés", décortique l'économiste Jean-Marc Daniel, professeur à 
l'ESCP.  

La Banque des règlements internationaux (BRI), le gendarme de la stabilité 
financière, d'ordinaire d'une prudence de Sioux, a récemment tiré la sonnette 
d'alarme. Claudio Borio, le chef économiste de l'institution de Bâle, ne cache plus 
son inquiétude: "Les turbulences récentes sur les marchés financiers ne sont pas 
des coups de tonnerre isolés, mais des signes avant-coureurs d'une tempête qui 
couve depuis longtemps."  

En attendant, la BCE continue de se gorger de titres publics et privés, maintenant 
artificiellement la solvabilité. "Elle achète chaque mois pour 8 à 9 milliards 
d'euros d'obligations publiques françaises, soit virtuellement la moitié des 
émissions du Trésor français", reconnaît Anthony Requin. Il n'y a plus qu'à 
souhaiter que Mario Draghi ait une vision assez longue de l'éternité.  

<> <> <>

<> <> <>

Le rétrécissement du couloir de la croissance
mondiale

Juin 3, 2016 
Dans cet article, publié sur le blog de BlackRock, Rick Rieder explique 
pourquoi nous devons nous habituer à vivre dans un monde rythmé par une 
faible croissance :

« La croissance mondiale semble avoir toussé en ce début d’année, ce qui a fait 
tanguer les marchés. Pourtant, les investisseurs devraient s’habituer à vivre dans 
un monde rythmé par une croissance modérée. Je m’attends à une faible croissance
mondiale persistante avec une économie planétaire devant désormais évoluer dans 
un couloir plus étroit dans les années à venir. Le graphique ci-dessus le montre de 
façon évidente.
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 La croissance mondiale de la décennie passée a été principalement obtenue par la 
croissance découlant des investissements en Chine et sur d’autres marchés 
émergents. De façon opposée, la croissance observée dans les marchés développés 
fut quasi stagnante. En observant les investissements en termes de pourcentage du 
PIB depuis 2000, ce sont principalement les pays émergeant qui ont mené la danse
alors que les investissements dans les pays développés sont en diminution, d’après
nos analyses.

Mais, désormais, voilà que nous assistons à une contraction de la croissance des 
investissements dans les pays émergents alors que les investissements et le 
commerce ralentissent après une décennie de boum. Ce qui résulte en un 
ralentissement de la croissance du PIB réel des pays émergents, comme le 
graphique ci-dessus le montre.

Le ralentissement des émergents aura un impact plus large

Vu que le poids des émergents sur le PIB mondial se rapproche de 40 %, le 
ralentissement global de la croissance dans ces pays va probablement résonner 
plus fortement ailleurs que dans les décennies précédentes. Et avec des taux de 
croissance très bas dans les pays développés qui forment la limite basse de ce 

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/06/faible-croissance-norme.jpg


nouveau couloir de croissance, les candidats pour reprendre le flambeau de la 
croissance abandonnée par les pays émergents sont peu nombreux et fort éloignés.

Il est également fort probable que la croissance ne décollera pas au-delà de la 
limite basse de ce couloir pour d’autres raisons, comme les bouleversements 
démographiques qui ont lieu presque partout sur la planète et les évolutions 
naturelles des économies matures. Ces tendances lourdes sont difficiles à changer 
et seront probablement notre réalité pour un bon moment. De plus, les innovations 
technologiques bouleversent tous les secteurs économiques en créant de fortes 
pressions déflationnistes et qui représentent un obstacle de plus pour la croissance.

Bien sûr, il y aura des périodes de croissance relativement bonnes dans ce couloir 
rétréci. Par exemple, la croissance du T2 aux États-Unis s’annonce bonne après un
premier trimestre faible grâce à la consommation. Mais, à long terme, c’est une 
faible croissance qui prévaudra.

Que cela signifie-t-il pour les investisseurs ? Cette dynamique explique pourquoi 
nous vivons dans un monde de rendements faibles. »

Ce qui menace la croissance de l'économie mondiale
Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics Le 26/05 LesEchos.fr

Coincés entre la nécessité de se désendetter et celle d'investir pour assurer leur 
avenir, les pays développés comme émergents sont face à un dilemme. D'autant 
plus pesant que les opinions se crispent avec la hausse des inégalités. 

Il y a peu, le FMI et d'autres institutions ont révisé encore une fois à la baisse leurs
prévisions relatives à la croissance mondiale. Cela n'a rien d'étonnant, car à 
l'exception de quelques pays à l'économie florissante, la plupart sont en difficulté. 

Parmi les pays avancés, les Etats-Unis viennent de traverser deux trimestres 
consécutifs de croissance annuelle de 1 %. La prolongation du relâchement 
monétaire a provoqué un redressement cyclique dans la zone euro, bien que le taux
de croissance potentiel de la plupart de ses pays membres soit nettement inférieur 
à 1 %. Au Japon, les Abenomics [la politique économique du Premier ministre 
Shinzo Abe] sont en perte de vitesse, et du fait du ralentissement économique 
depuis la mi-2015, le pays est au bord de la récession. Au Royaume-Uni 
l'incertitude qui entoure le référendum de juin sur son maintien au sein de l'UE 
conduit les entreprises à suspendre les embauches et les investissements. Et 
d'autres pays avancés comme le Canada, l'Australie ou la Norvège pâtissent de la 
baisse du prix des matières premières. 
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La situation de la plupart des pays émergents n'est guère meilleure. En ce qui 
concerne les cinq pays qui forment les BRICS, le Brésil et la Russie sont en 
récession, l'Afrique du Sud a une croissance presque nulle et la Chine connaît un 
ralentissement structurel. Le cinquième, l'Inde, s'en sort bien seulement parce 
qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois - ainsi que l'a formulé le 
gouverneur de la banque centrale indienne, Raghuram Rajan. Du capitalisme 
d'Etat. 

Pire encore, la croissance potentielle est à la baisse, tant pour les pays avancés que 
pour les pays émergents. Plusieurs raisons l'expliquent : 

Le niveau de l'endettement public et privé limite les dépenses - notamment les 
dépenses d'investissement favorables à la croissance dont la part dans le PIB a 
chuté au moment de la crise financière mondiale et qui ne sont pas revenues à leur 
niveau d'avant-crise. Cette baisse affecte la croissance de la productivité, tandis 
que le vieillissement de la population dans les pays développés et dans un nombre 
croissant de pays émergents (par exemple la Chine, la Russie ou la Corée) diminue
l'apport de la main-d'oeuvre dans la production. 

La hausse des inégalités en termes de revenus et de patrimoine exacerbe la 
tendance massive à épargner au niveau mondial. 

Un ralentissement cyclique prolongé peut affecter la croissance tendancielle. Les 
économistes qualifient ce phénomène d'hystérésis. Le chômage de longue durée 
affecte la qualification des travailleurs et le capital humain ; et comme l'innovation
suppose de nouveaux moyens de production, la faiblesse des investissements 
retentit de manière permanente sur la croissance de la productivité. 

Que ce soit dans les pays avancés ou dans les pays émergents, le rythme de ces 
réformes est trop lent, parce qu'elles sont coûteuses en termes d'argent et de 
perturbations. Leurs effets positifs ne se feront sentir qu'à moyen ou long terme, ce
qui donne un avantage à ceux qui s'y opposent. 

Le désendettement et la réduction des déficits massifs sont un processus 
douloureux qui suppose une baisse des dépenses publiques et privées et une 
augmentation de l'épargne. Ce processus a commencé aux Etats-Unis après 
l'éclatement de la bulle immobilière, il a ensuite gagné l'Europe et il s'étend 
maintenant aux pays émergents qui ont emprunté à tout va au cours des dix 
dernières années. 

Le dosage entre les différentes mesures n'est pas satisfaisant. La plupart des pays 
avancés basculant trop rapidement vers des restrictions budgétaires, ils ne 
pouvaient compter pratiquement que sur une politique monétaire non orthodoxe 



pour relancer la croissance ; or cette dernière est de moins en moins efficace (si ce 
n'est contre-productive). 

Il n'y a pas de solution politique facile au dilemme posé aujourd'hui par l'économie
mondiale. Il faut réduire rapidement et efficacement un surendettement 
insoutenable pour éviter un processus de désendettement qui traînerait pendant une
décennie ou même plus. Mais les pays souverains ne peuvent recourir à ces 
mécanismes difficiles à appliquer pour les ménages, les entreprises et les 
institutions financières. De même, des réformes structurelles et des réformes en 
faveur des marchés sont nécessaires pour améliorer la croissance potentielle. Mais 
compte tenu de leur coût préalable et de leurs bénéfices tardifs, ces réformes sont 
impopulaires dans les économies qui sont déjà en phase de ralentissement. 

Il sera tout aussi difficile de mettre fin aux mesures monétaires non orthodoxes, 
ainsi que la Réserve fédérale américaine l'a montré en faisant savoir que la 
normalisation des taux d'intérêt sera plus lente que ce qui était attendu. La 
politique budgétaire (notamment les investissements publics qui encouragent à la 
fois l'offre et la demande) est prisonnière du surendettement et d'une politique 
d'austérité inappropriée, même dans les pays qui auraient les moyens financiers 
d'entreprendre une consolidation à un rythme moins rapide. 

Aussi, pour le moment nous allons probablement en rester à ce que le FMI appelle 
la « nouvelle médiocrité », Larry Summers, une « stagnation séculaire » et les 
Chinois la « nouvelle normalité ». Mais il ne faut pas s'y tromper : il n'y a rien de 
normal ou de satisfaisant dans des résultats économiques qui accroissent les 
inégalités et dans bien des pays suscitent une réaction populiste (à gauche comme 
à droite) contre le commerce, la mondialisation, les migrations, l'innovation 
technique et les mesures favorables aux marchés. 

Nouriel Roubini

Nouriel Roubini est président de Roubini Global Economics et professeur d'économie à la Stern School of Business de 
l'université de New York. Cet article est publié en collaboration avec Project Syndicate 2016.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021960656740-ce-qui-menace-
la-croissance-de-leconomie-mondiale-2001392.php?k6F185RPCk6cQSlo.99

Pétrole : pourquoi les prix remontent malgré
l’échec de Doha ?

juin 3, 2016 /par Benjamin Louvet Les Éconoclastes

A l’issue de la réunion des pays producteurs de pétrole à Doha, le 17 avril dernier, 
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l’absence d’accord a laissé craindre une lourde correction des prix. Il n’en a rien 
été, les prix progressant de plus de 10% depuis. Quelles sont les raisons qui 
expliquent une telle hausse, alors même que les principaux pays producteurs se 
livrent à une guerre de parts de marché les amenant à produire au maximum de 
leurs capacités ?

C’est d’abord un problème d’interruptions imprévues de capacités de production 
en cascade qui a emmené le marché vers de nouveaux plus hauts récents.

Ensemble des interruptions de production pétrolières, en milliers de barils 
par jour

Source : Reuters, Platts, Goldman Sachs Investment Research

 Chronologiquement, la première raison a été l’annonce d’une grève majeure des 
employés du secteur pétrolier au Koweït, pour protester contre des réductions de 
salaires en raison de la baisse des prix de l’or noir (lire ici). La production a plongé
de 60% en quelques heures, passant ainsi de 2,8 à 1,1 millions de barils, le 
lendemain de la réunion de Doha. Mais cette grève n’a pas duré et, trois jours 
après, les employés reprenaient le travail et la production remontait 
progressivement (lire ici).

C’est ensuite la situation au Venezuela qui est venue inquiéter les marchés. Le 
pays, touché par le phénomène météorologique El Niño, a vu ses capacités de 
production électrique fortement réduites (lire ici). Afin de profiter au maximum de 
la manne pétrolière, le pays a en effet décidé de faire reposer l’essentiel de sa 
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production électrique sur les énergies renouvelables, et notamment sur la 
production hydro-électrique. Le barrage de Guri, en particulier, produit près du 
tiers de l’électricité du pays. La baisse à un niveau critique de la retenue d’eau du 
barrage, a obligé le gouvernement à limiter la consommation d’énergie. Celui-ci a 
même décidé de la semaine de 2 jours pour les fonctionnaires ! La production 
pétrolière pourrait gravement en pâtir, de même que la production de produits 
raffinés. Selon Philippe Verleger, elle pourrait déjà avoir baissé de 300 à 400 000 
barils par jour (lire ici).

Début mai, c’était ensuite au tour du Canada d’inquiéter le marché. Les incendies 
de forêts géants qui ont touché la région de Fort Mc Murray ont obligé à l’arrêt 
d’une grande partie de la production de pétrole de la région (lire ici). Au  total, ce 
sont aujourd’hui plus d’un million de barils de production quotidienne qui 
manquent à l’appel et, alors que l’on espérait une reprise rapide, les dernières 
évolutions de la direction de l’incendie laissent à penser qu’une capacité de 
production de 1,2 millions de barils par jour pourrait rester hors service pour 
plusieurs jours (lire ici).

Enfin, c’est surtout aujourd’hui la forte dégradation de la situation au Nigéria qui 
maintient la pression haussière sur les cours de l’or noir. En à peine quelques 
semaines, un groupe de rebelles qui se fait appeler les justiciers du delta du Niger, 
a réduit la production pétrolière du pays à 1,4 million de barils par jour (lire ici). 
La production du pays est ainsi à son plus bas niveau depuis 27 ans, ce qui le prive
de son rang de premier producteur africain, au profit de l’Angola. Les trois plus 
gros terminaux pétroliers du pays sont notamment aujourd’hui à l’arrêt.

Après être restés calmes pendant plusieurs années au terme de négociations avec 
les autorités, les militants n’ont pas apprécié la campagne récente anti-corruption 
menée par le gouvernement. Le nouveau président élu l’an passé refuse en effet de
continuer à acheter leur silence, promettant de les traiter comme « on traite avec 
Boko Haram » (lire ici). Les rebelles, de leur côté, promettent de mettre 
l’économie du pays à genoux et ont menacé les compagnies étrangères si elles 
n’arrêtaient pas leur production dans les deux prochaines semaines. Les 
interruptions pourraient donc se prolonger, voire prendre encore de l’ampleur…

Production pétrolière du Nigéria (au 15/05/2016)

Source : OPEP, Bloomberg
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La production libyenne reste quant à elle toujours aussi erratique, évoluant au gré 
des conflits entre les différentes autorités en place. C’est aujourd’hui le port 
d’Hariga qui est bloqué, menaçant d’interrompre totalement la production d’ici un 
mois (lire ici).

Enfin, des opérations de maintenance prévues en Mer du Nord le mois prochain 
devraient réduire la production de la zone pour le quatrième mois consécutif.

L’ensemble de ces éléments cumulés a permis de totalement rééquilibrer l’offre et 
la demande de pétrole. En l’absence de capacités excédentaires de production 
importantes, l’ensemble des pays tournant à plein régime, ce rééquilibrage pourrait
durer.

Dans le même temps, on constate également une hausse plus importante que 
prévue de la consommation pétrolière. L’Agence Internationale à l’Energie a ainsi 
revu à la hausse la consommation du premier trimestre, à 1,4 millions de barils par
jour, et prévient que si la demande doit être révisée à l’avenir, ce sera 
probablement à la hausse (lire ici). La demande est notamment tirée par la Chine, 
mais aussi l’Inde, qui devient le marché où la croissance de la demande est la plus 
forte. La demande d’essence est également en forte hausse sur tous les principaux 
marchés. En cause, entre autre, la reprise des ventes des véhicules de grosse 
cylindrée, plus gourmands en carburant.

Consommation pondérée des véhicules aux USA, en miles par gallon
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Source : University of Michigan

Note : la baisse des prix du pétrole à partir de 2014 a entraîné une baisse du 
nombre de miles parcouru avec un gallon d’essence. Les américains se sont 
tournés vers des véhicules plus consommateurs.

Enfin, c’est la multiplication des faillites de sociétés pétrolières aux USA qui fait 
craindre une accélération de la baisse de production outre-Atlantique. Alors que 
les faillites en 2015 concernaient un total de dettes de 17,5 milliards de dollars, on 
en est déjà à plus de 26 milliards cette année (lire ici et ici). La situation devient de
plus en plus intenable pour les compagnies, et la remontée récente n’y change rien.
Si elle peut résoudre la problématique de la production à venir, elle ne rend pas 
plus supportable le poids de la dette passée. Qui plus est, l’essentiel des gains de 
productivité enregistrés par les compagnies pétrolières étant lié à la renégociation 
des contrats de services, la remontée des prix du pétrole risque de renchérir ces 
mêmes postes. D’autant que les deux années difficiles qui viennent de s’écouler 
ont fortement réduit la taille et le nombre des sociétés spécialisées dans ce secteur.

De plus, la baisse rapide de production liée à l’exploitation des pétroles de schiste 
(pour rappel, un puits de pétrole de schiste perd 70% de sa production après 12 à 
18 mois) laisse augurer une possible accélération de la baisse de production. En 
effet, la forte baisse du nombre de forages aux USA ces derniers mois devrait 
logiquement être suivie, dans les 12 à 18 mois, d’une baisse comparable dans la 
production. Le graphique comparant la production au nombre de foreuses en 
activité, décalé de 18 mois, est en cela assez inquiétant pour la production 
américaine (voir graphique suivant). Si l’existence de puits forés mais non 
complétés (DUC) peut partiellement limiter la chute, l’ampleur de la baisse des 
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forages est telle qu’une accélération semble inévitable.

Aussi, si les prix sont sans doute remontés un peu rapidement après la réunion de 
Doha en raison d’interruptions inattendues de production, même un retour 
opérationnel progressif de ces capacités ne garantit pas un retournement des prix 
du pétrole à la baisse. Le recul de la production pétrolière américaine devrait en 
effet prendre le relai, permettant au pétrole de poursuivre sa marche vers un niveau
de 60$ le baril en fin d’année, qui reste notre prévision.

Production pétrolière américaine et nombre de foreuses en activité, décalé de 
18 mois

Source :Zerohedge

Pétrole : ne cédons pas à l'euphorie de la baisse
des prix

Pierre-René Bauquis - Les Echos | Le 22/05/2015 

Après des années à plus de 100 dollars le baril, le pétrole a perdu la moitié de sa 
valeur. Ce moteur essentiel de la croissance est-il vraiment surabondant ? La 
branche Aspo France de l'association Aspo (Association for the Study of Peak Oil 
and Gas) estime qu'il faut tempérer l'optimisme. La notion d'un plafonnement de la
production pétrolière mondiale, un « peak oil », demeure valable. La production 
mondiale de pétrole s'élève à près de 90 millions de barils par jour (Mb/j), en 
négligeant les biocarburants et autres pétroles synthétiques aujourd'hui marginaux.
La grande majorité (80 Mb/j) est constituée de pétrole conventionnel, piégé dans 
des roches où il s'est accumulé sous forme de gisements. Ces stocks étant limités, 
leur extraction passera inévitablement par un pic avant de commencer à décroître. 
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Or, nonobstant le progrès technique, ce maximum est pratiquement atteint. Sur le 
plan technique, c'est évident : quasi-stagnation de la production depuis six ans; 
exploration décevante; nouveaux champs coûteux à développer car petits, à déclin 
rapide, et situés dans des zones reculées ou en mer profonde. La donne 
géopolitique n'arrange rien. De graves détériorations de la situation entravent la 
production (Iran, Libye, Nigeria, Venezuela). L'Arabie saoudite ne souhaite pas 
augmenter sa production. L'Irak pourrait augmenter la sienne de l'ordre de 3 Mb/j, 
à condition de sortir du chaos. Nous sommes ainsi arrivés depuis plusieurs années 
à un plateau de production des pétroles conventionnels, ondulant au gré des 
variations conjoncturelles, prélude du déclin.

La seconde catégorie est celle des pétroles non conventionnels, qui atteignent 
aujourd'hui 10 Mb/j. La première moitié correspond aux pétroles ultra-lourds du 
Canada et du Venezuela, qui devraient croître lentement, tant sont élevés les 
investissements et fortes les contraintes environnementales. La seconde moitié 
correspond au « shale oil ", improprement appelé « pétrole de schiste ». Il a fait 
une irruption fracassante aux Etats-Unis, sa production ayant réussi à dépasser 4 
Mb/j en quatre ans, contribuant à la chute des cours mondiaux. Contrairement au 
pétrole conventionnel, ce pétrole est resté à l'état diffus dans les roches-mères où il
est né. Depuis peu, on sait l'extraire avec les méthodes utilisées pour le « shale gas 
» (gaz de schiste) : forage horizontal et fracturations hydrauliques multiples. 
Toutefois, en dépit de progrès techniques rapides, il est et sera cher à produire. Le 
baril à 50 dollars plonge beaucoup de producteurs de « shale oil " dans une 
situation financière intenable. La production américaine pourrait baisser dès fin 
mi-2015.

La question est de savoir pendant combien de temps la production des pétroles non
conventionnels compensera la baisse du pétrole conventionnel. Elle retardera le 
déclin de la production mondiale, en atténuera la vigueur, mais ne l'empêchera pas.
Il est donc fort peu probable que la production mondiale de pétrole d'origine 
naturelle dépasse un jour la barre des 100 Mb/j. Le plateau de production pourra 
tout au plus durer quelque dix ou vingt années... En tout état de cause, les coûts de 
développement de quasiment toutes les catégories de pétrole, conventionnel ou 
non, seront à l'avenir élevés. A terme, un prix situé à 100 dollars le baril sera 
nécessaire afin que tous les types de pétrole, notamment le « shale oil », puissent 
continuer à jouer leur rôle dans l'irrigation énergétique de l'économie mondiale.

Traduisant la conjonction d'une surproduction liée à l'arrivée brutale du « shale oil 
», d'une demande au ralenti et d'une appréciation sensible du dollar, le bas niveau 
actuel du prix n'est que passager. La durée de ce passage est imprévisible. Il 
dépendra de la croissance et de la géopolitique. Mais les cours remonteront. 



Comme le pétrole restera longtemps encore un pilier essentiel de l'économie 
mondiale, mieux vaut essayer de prévoir de manière réaliste son évolution à long 
terme plutôt que de céder à une trompeuse euphorie du moment.

Pierre-René Bauquis
Pierre-René Bauquis est géologue et économiste, ancien directeur de la stratégie 
de Total.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/22/05/2015/LesEchos/21943-049-ECH_petrole---ne-cedons-
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Marché-Système en déroute: petit survol d’une
grande crise

Entrefilets , 4 février 2015

(De la bataille du Système épisode XII) 

02/04/2015  Depuis une vingtaine d’années, la succession phénoménale de crises qui 
secouent le monde connaît une accélération exponentielle en termes de nombre comme 
d’intensité. Que ce soit au niveau écologique, sanitaire, alimentaire, économique ou 
géopolitique, toutes les coutures du monde connu semblent en train de craquer quasiment en
même temps. C’est que toutes ces crises n’en forment en réalité qu’une seule, gigantesque: 
celle de l’effondrement d’un Marché-Système poussé dans ses ultimes excès par la folle 
gouvernance US.
Matrice éclairée d’un progrès technologique guérisseur de tous les maux, notre Modernité 
triomphante incarne des valeurs indépassables et constitue la seule voie possible vers une 
humanité préservée de la guerre, du froid et de la faim. Voilà en substance la promesse de 
campagne, le faux nez de notre Marché-Système globalisé sous gouvernance US.
Près de 70 ans après les premiers clips promotionnels de l’American dream, la réalité du 
monde s’avère pourtant à l’exact opposé de l’illusion proclamée. Rongée par sa toxicité et 
dépassée par ses contradictions (1), la machine atlantiste à dominer le monde s’affole 
désormais et, au Moyen-Orient comme en Ukraine, toutes ses machinations pour maintenir 
son hégémonie tournent au fiasco.
Petit survol d’une grande crise.

Le saccage du vivant
Le Marché-Système à la sauce américaniste qui emprisonne aujourd’hui l’humanité n’est que 
le rejeton désaffecté et monstrueux des grands empires coloniaux. Comme ses géniteurs, il 
assure sa domination par la violence, les machinations et l’intrigue. Son modèle de civilisation
mercantile est en fait une contre-civilisation dont l’essor et la pérennité reposent sur un 
déchaînement ininterrompu de pillages et de tueries de tous ce qui pousse, nage, vole, 



rampe ou marche sur notre planète.
En quelques décennies, les fragiles équilibres de notre biosphère ont ainsi été brisés, nos 
océans et notre terre pollués, notre air vicié.
Les espèces animales et végétales s’éteignent à une vitesse phénoménale. Celles qui 
survivent sont soit muséifiées, soit sacrifiées dans un océan de souffrances et de dégradation
industriel, ou encore génétiquement manipulées pour que rien du (sur)vivant n’échappe à la 
voracité d’un Marché dont la main invisible est devenue la seule référence au Sacré.
Qu’une telle razzia globalisée ait finalement produit quelques bénéfices matériels pour une 
minorité élargie est, dirions-nous, la moindre des choses au regard du prix terrifiant consenti. 
Désormais, la marchandisation du monde a infecté jusqu’au ventre des mères, et rien ne 
semble pouvoir arrêter notre  grande marche éclairée vers le «progrès» ultime: c’est-à-dire
 l’avènement d’un homme nouveau, d’une humanité nouvelle amoureuse de sa servitude à 
une machine néo-libérale seule à même de susciter en elle cette infinité de désirs qui, à 
défaut de pouvoir être assouvis, lui offre l’illusion d’une vie (je Dé-pense donc je Suis).
Il faut alors consommer encore, consommer toujours pour stimuler et sauver le désir, pour le 
PIB, la croissance, les parts de marché, le CAC 40, les charts, les chiffres, la City et Wall 
Street.
Il faut produire encore plus, donc détruire encore plus.
Le Marché-Système l’exige.
Notre contre-civilisation l’exige.
Il n’y a pas d’alternative.
Point de salut hors la fuite en avant.

La guerre éternelle
Au plan géopolitique, l’hyperpuissance US qui pilote la machine use d’une force militaire sans
rival pour imposer ses rapines et maintenir la domination de son Marché-Système; pour voler,
piller, s’approprier tant que faire se peut les derniers minerais, les dernières nappes de 
pétrole, d’eau potable, les derniers marchés.
Tout cela bien sûr sous le vernis de la lutte pour ces fameuses «valeurs indépassables» dont 
les mots «liberté», «démocratie» ou «droits-de-l’homme » sont devenus les coquilles vides de
la novlangue politico-médiatique.
Le mensonge domine tout le discours jusqu’à la nausée, jusqu’au ridicule. Il inonde les ondes
docilisées, broie les esprits.
Les plus fantastiques fables deviennent alors vérité sans heurts, sans contestation admise.
Car la vérité n’a plus d’importance.
La communication est Tout.
Seule compte la densité, le volume, la force, la violence du Message.
Hurlé assez fort, le Message, le Mensonge, devient vérité.
Le 11 septembre 2001 en a fourni un exemple stupéfiant. Le monde entier ainsi pu voir 
l’effondrement parfaitement symétrique de 3 tours sur leur empreinte, officiellement provoqué 
par 2 avions (2). Malgré l’invraisemblance et le ridicule de la fable, il aura suffi de la hurler 
assez fort pour l’imposer comme une vérité. Et désormais, on qualifie de «révisionnistes du 



11 Septembre» (3) ceux qui osent douter du catéchisme officiel, et bientôt de 
«négationnistes» cela va sans dire. La vérité révélée doit être défendue à tout prix.
Avant celle du 9/11, d’autres fables avaient déjà permis d’autres rapines comme l’invasion et 
le dépeçage de l’Irak notamment.
Après elles, d’autres fables ont encore permis le saccage de la Libye, puis celui de la Syrie.
Une énième fable, celle de la révolution de Maïdan (4), a récemment permis de provoquer un 
affrontement avec l’insoumise Russie pour tenter de préserver la full-spectrum-dominance de 
l’hyperpuissance américaine.
Le risque d’une guerre nucléaire à large échelle est même pleinement assumé. Ce qui en dit 
long sur le jusqu’au-boutisme du Marché-Système sous gouvernance US.

Le Parti «Janus»
Au plan politique, la même inversion pourrit la plupart des grandes nations.
La démocratie y est réduite à l’opposition théâtralisée des profils gauche-droit d’un seul «Parti
Janus» contrôlé par une caste au service ou esclaves du Marché-Système.
Pour crédibiliser la farce il suffit alors, là où c’est encore nécessaire, de favoriser l’émergence
de quelque épouvantail, à grand renfort d’une insécurité et d’un racisme savamment 
entretenus, pour ensuite déclencher le fameux réflexe dit «républicain» au moment opportun.
Pour canaliser les énergies populaires vers des causes et des combats inoffensifs pour le 
Marché-Système, et notamment pour canaliser l’énergie naturellement rebelle de la jeunesse,
la caste dominante a aussi pris soin de réduire le social au sociétal, la défense du bien 
commun à celle de minorités de plus en plus marginales, de plus en plus bizarres mais cool, 
dont on s’applique à faire l’éloge et la promotion. 
C’est qu’il faut égarer et fragmenter toujours davantage le corps social; atomiser le plus 
possible les individus en les enfermant dans des catégories qui n’existent que par opposition 
les unes aux autres.
Diviser pour régner donc, et l’affrontement est alors partout.
Hommes contre femmes; jeunes contre vieux; LGTB contre hétéros; citadins contre 
banlieusards; laïques contre croyants;  communauté contre communauté; religion contre 
religion.
C’est le triomphe de l’isolement et de l’éclatement sous prétexte de rassemblement ; le 
triomphe du dérisoire et de l’artificiel qui garantit l’absence d’opposition réelle au Marché-
Système. 

Les collabos de la misère en marche
Au plan idéologique, l’inversion est également totale. Le Marché-Système produit ainsi la 
censure, le contrôle de masse et l’interdit au nom de la défense des libertés. Il produit 
l’uniformité en prétendant lutter contre ce qui menace la diversité.
Infectée jusque dans son ADN par le Marché-Système, la démocratie opère ainsi lentement 
mais sûrement sa mutation vers un totalitarisme mou parfaitement compatible avec l’Etat de 
droit. 
Au plan intellectuel, la désertification avance elle aussi au pas de charge.



Les débats de pure forme ronronnent dans des cénacles monopolisés par des esprits serviles
et bien rémunérés.
Ceux qui osent dévier de la ligne éditoriale du Marché-Système sont immédiatement exclus, 
ostracisés, voire persécutés.
Il n’y a plus dès lors d’intellectuels autorisés ni même capables de «penser» l’avenir.
La sécheresse est partout.
A de rares exceptions près, toute la caste intello-culturo-mondaine en place sert de caution à 
cette farce.
Tous baignent ainsi mollement dans les sucs gastriques du Marché-Système qui les digère 
bien sûr; mais qui en même temps les préserve dans leur rang, leur fonction et leurs 
privilèges, leur faisant ainsi aisément oublier, par la vertu du nombre et de l’instinct grégaire, 
qu’ils sont tous des collabos de la misère en marche.

Accélération
Sauf que voilà. Le Marché-Système ne parvient plus à donner le change.
Il est vrai que jamais, auparavant, l’Histoire n’avait connu de situation où une civilisation, 
formellement à l’agonie du fait de son incapacité à produire du sens ni même un modèle de 
fonctionnement viable, ne peut ni mourir ni disparaître du fait de sa seule hyperpuissance 
médiatique, militaire et technologique.
Ne reste donc que cette hyperpuissance à l’état brut qui, sans état d’âme ni espoir ni projet, 
cherche simplement à «persévérer dans son être» puisqu’elle est programmée pour cela. 
Logiquement, la rage, le désespoir et la violence que le Marché-Système projette vers 
l’extérieur pour survivre se retournent contre lui et se révèlent ainsi les seules forces capables
de l’atteindre et de l’affaiblir à travers la multiplication et l’accumulation des crises insolubles 
qu’ils produisent.
C’est l’extension permanente du domaine du chaos.
La crise d’effondrement du Marché-Système sur lui-même, par lui-même, est entré dans sa 
phase finale avec, au-delà, la possibilité d'un renouveau.
Le Système devenu anti-Système en somme.

Mis en ligne par entrefilets.com le 2 avril 2015

1 Les avertissements sont de plus en plus nombreux qu’une nouvelle catastrophe financière se 
prépare

2 Ingénieurs et architectes face au mystère du WTC7 (ici en version courte, avec en prime un 
décryptage, une interview d’expert et une contre-expertise)

3 Conspirationnisme     : un état des lieux

4 Enfumage ukrainien : contre-propagande 

- See more at: http://www.entrefilets.com/marche%20systeme%20en%20deroute.html#sthash.x9lq7xOQ.dpuf
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Taux d'intérêt négatifs     : le miroir aux alouettes
Joseph Stiglitz / Chroniqueur - prix Nobel d'économie 2001, est professeur à l'université

Columbia (New York) Le 12/05 LesEchos.fr

 Les banques centrales qui encouragent aujourd'hui les taux d'intérêt négatifs
commettent une erreur. Nulle part une telle politique n'a relancé 
l'investissement. Ses effets pervers pèsent en revanche sur les économies. 

La Banque centrale européenne (BCE) vient de renforcer sa politique de 
stimulation économique. Elle rejoint ainsi la Banque du Japon et quelques autres 
banques centrales en appliquant des taux d'intérêt négatifs. Nulle part pourtant, 
l'application d'une telle mesure - non orthodoxe s'il en est - n'a véritablement 
favorisé la croissance ou l'emploi. Parfois le résultat a été inattendu : le taux de 
certains crédits a augmenté. 

Il aurait dû être évident que les modèles économiques adoptés par la plupart des 
banques centrales avant la crise étaient profondément viciés. Personne n'a prédit la
crise, et peu nombreux sont les pays dans lesquels le chômage a véritablement 
baissé. En 2011, alors que la crise de l'euro s'aggravait et que le taux de chômage 
atteignait 10 %, la BCE a augmenté à deux reprises les taux d'intérêt, renforçant 
ainsi le risque déflationniste. 

Les banques centrales ont continué à s'appuyer sur de vieux modèles discrédités, 
parfois légèrement modifiés, qui reposent essentiellement sur les taux d'intérêt 
pour améliorer les performances de l'économie. Si les taux d'intérêt positifs n'y 
suffisaient pas, elles croyaient y parvenir avec des taux négatifs. 

Mais cela n'a pas été le cas. Dans de nombreuses parties du monde (principalement
en Europe et aux Etats-Unis) les taux d'intérêt ajustés en fonction de l'inflation 
sont négatifs, plongeant parfois jusqu'à -2 % ! Pourtant les entreprises n'ont pas 
investi davantage. Entre 2000 et 2014, l'investissement dans les usines et 
l'équipement a chuté d'environ 7,5 % à 5,7 % du PIB en Europe, et de 8,4 % à 
6,8 % aux Etats-Unis. Ce sont les chiffres de l'OCDE, et les autres statistiques vont
dans le même sens. 

L'idée que les grandes entreprises calculent précisément le taux d'intérêt en 
dessous duquel elles vont investir est absurde. Et il est tout aussi absurde de croire 
qu'elles se lanceront dans de nombreux projets si seulement les taux d'intérêt 
diminuaient encore de 25 points de base. De manière plus réaliste, les grandes 
entreprises sont déjà en surcapacité. Dans ces conditions, pourquoi construiraient-
elles encore si les taux d'intérêt baissent un peu ? Les PME qui voulaient souscrire 
un crédit ne pouvaient déjà pas le faire avant que la BCE ne décide de taux 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1779


négatifs, et elles ne le peuvent pas davantage aujourd'hui. 

Autrement dit, la plupart des entreprises, surtout les PME, ne peuvent emprunter 
facilement au taux des bons du Trésor à court terme. Elles n'empruntent pas sur les
marchés financiers, mais auprès des banques. Et il y a une grande différence (le 
« spread ») entre le taux d'intérêt des banques et celui des bons du Trésor à court 
terme. Or les banques rationnent leur offre de crédit ; il leur arrive de refuser d'en 
accorder et, quand elles en accordent, elles exigent parfois des garanties (souvent 
de nature immobilière). 

Cela va sans doute surprendre ceux qui ne sont pas économistes, mais les banques 
n'ont aucun rôle dans le modèle économique classique utilisé depuis une vingtaine 
d'années par les responsables de la politique monétaire. Du fait de la structure de 
la zone euro et de la politique de la BCE, les banques des pays en difficulté 
économique, plus particulièrement celles des pays en crise, sont très affaiblies. Les
déposants ont retiré leurs capitaux et l'austérité exigée par l'Allemagne entretient 
l'insuffisance de la demande agrégée et maintient un taux de chômage élevé en 
Europe. Il est donc risqué de prêter et les banques ne le peuvent pas et ne le 
souhaitent pas, notamment en ce qui concerne les PME. Or ce sont ces dernières 
qui créent le plus grand nombre d'emplois. 

Une baisse des taux d'intérêt réels - ceux qui s'appliquent aux emprunts d'Etat - 
jusqu'à - 3 % ou même - 4 % ne fera guère de différence. Les taux d'intérêt 
négatifs sont mauvais pour le bilan des banques, « l'effet de richesse » sur les 
banques l'emportant largement sur le petit encouragement à prêter. Si les 
responsables politiques ne font pas preuve de davantage de prudence, les taux de 
prêt pourraient augmenter et la disponibilité du crédit diminuer. 

Trois autres problèmes se posent : 

- Des taux d'intérêt faibles poussent les entreprises à investir dans des technologies
à forte intensité de capital, d'où une diminution à long terme de la main-d'oeuvre, 
même si le chômage diminue à court terme. 

- L'augmentation de la consommation des bénéficiaires de la situation (les riches 
actionnaires) ne compense pas la diminution de la consommation des personnes 
âgées dont les revenus sont affectés par la baisse des taux d'intérêt, d'où une 
diminution de la demande agrégée. 

- La recherche parfois irrationnelle du meilleur rendement possible fait que 
beaucoup d'investisseurs vont se tourner vers des actifs à risque, ce qui 
augmentera la probabilité d'instabilité. 

Les banques centrales devraient s'intéresser avant tout aux flux de crédit, 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret-reel.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marche-de-capitaux.html#xtor=SEC-3168


autrement dit restaurer et maintenir la capacité et la volonté des banques locales à 
prêter aux PME. Au lieu de cela, partout dans le monde, elles s'intéressent en 
priorité aux banques d'importance systémique et aux institutions financières dont 
les prises de risques excessives et les abus ont entraîné la crise de 2008. Pourtant, 
prises dans leur ensemble, les petites banques ont une importance systémique, 
notamment en termes de restauration des investissements, de retour à la croissance
et à l'emploi. 

A mauvais modèle, mauvais résultat ! Si les banques centrales s'entêtent à utiliser 
des modèles viciés, elles continueront sur une mauvaise voie. 

Joseph E. Stiglitz, est prix Nobel d'économie et professeur à l'université 
Columbia de New York.

Joseph E. Stiglitz

Cet article est publié en collaboration avec Project Syndicate 2016

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021917371111-taux-dinteret-
negatifs-le-miroir-aux-alouettes-1221327.php?f38AJbTOpx3Tw54D.99

On a raté l’éolien, et si on réussissait
l’hydrolien     ?

par Anthrax  jeudi 2 juin 2016 Agoravox
Il ne faut pas se mentir, l'éolien ne connaît pas chez nous le développement que 
l'on était en droit d'espérer de la part d'un pays dont la ressource est l'une des 
premières en Europe. Ce raté a pour conséquence de priver la France d'une 
ressource économique de taille dont nos voisins savent profiter. En revanche, sans 
faire de bruit (ni de vague), l'hydrolien tricolore prend des couleurs et se révèle 
une filière industrielle pleine d'avenir.

Pour schématiser, une hydrolienne c'est une éolienne immergée. Au lieu de profiter
du vent pour faire tourner sa turbine c'est le courant des fleuves ou des marées qui 
s'en charge. Avantages : c'est invisible et ça ne fait pas de bruit. Du moins en 
surface. Inconvénients : les courants crées par la turbine ont un impact sur les 
fonds marins dans l'axe de la turbine. L'installation est très onéreuse, l'entretien 
également. Malgré ce bilan pas franchement encourageant, la France et EDF en 
tête (sonnez trompettes, roulez tambours) s'est engagée fortement dans cette voie. 
D'abord pour des raisons politiques : faut faire vert mon bon monsieur, en 
attendant que les centrales nucléaires hors de course nous pètent à la gueule. Il faut
également imaginer de nouvelles filières économiques puisque, comme je 

http://www.agoravox.fr/auteur/anthrax


l'écrivais dans le titre, l'éolien c'est rappé, le tout nucléaire condamné à moyen 
terme, le solaire déjà pris, la biomasse pas très rentable. On s'est alors penché sur 
les possibilités géophysique de nos côtes et des courants de marée et on s'est 
aperçu que dans ce domaine, on ne craignait pas grand monde : notre potentiel de 
production hydrolienne est estimé à 2,5 GW (12,5 GW pour toute l'Europe), 
faisant de l’Hexagone le second pays le mieux pourvu derrière le Royaume-Uni 
(toujours les Brit devant, c'est comme en rugby). Aussi, le gouvernement a lancé 
des appels à projets dont on voit les premiers effets.

Plusieurs turbines sont en place depuis 2015 à Paimpol-Bréhat (EDF, DCNS) et 
dans le passage du Fromveur (Molène). Ce sont des petites unités précurseurs de 
projets beaucoup plus ambitieux comme celui de la pointe du Cotentin dont 
l'appel à projet a été remporté par Nepthyd et Normandie Hydro. Mais cette fois, 
les poids-lourds industriels français, conscients d'avoir bien raté la marche 
éolienne, se sont engagés à fond dans la filière. De plus, tout ce qui a trait aux 
turbines sous-marines est depuis longtemps une spécialité bien d'chez nous. EDF 
à la commande, avec ENGIE, ALSTOM, DCNS en appui, et c'est parti ! Le projet
Nepthyd (5,6MW), coordonné par ENGIE, prévoit d’immerger quatre 
hydroliennes construites par ALSTOM. Le début des travaux est fixé à 2017, pour
un coût total de 101 millions d’euros. Normandie Hydro (14MW), mené par EDF 
et DCNS, prévoit quant à lui l’installation de sept turbines d’ici à 2018 pour un 
investissement de 112 millions.

 

Hydrolien fluvial : le graal des ENR !

A côté de ces géants émergent des PME et des start-up détentrices d'un savoir-faire
acquis dans l'hydrolien fluvial (Hydroquest à Grenoble, EcoCinetic à La Rochelle, 
Bertin Technologies à Montigny le Bretonneux). En France et à l'étranger, elles 
conçoivent et vendent des hydroliennes fluviales que l'on considère comme le 
meilleur système de production d'énergie verte : Le rendement régulier et 
prédictible lié au courant continu des rivières ou des fleuves offre la possibilité 
d’évaluer avec précision un potentiel de production significatif à l’échelle 
nationale, elles sont peu couteuses à installer, invisibles, peu d'impact 
environnemental. Leur production énergétique est certes limitée, mais pour un 
investissement faible et amortissable sur une décennie. C'est un marché de niche, 
mais une pièce de puzzle à ajouter au mix énergétique.

Il ne faut pas non plus perdre de vue le côté emploi. Pour son projet normand, 
DCNS parle de 1000 emplois crées à Cherbourg en 2018. Si le soutien public se 
concrétise, jusqu'à 20 GW pourraient être installés d'ici 2030 le long des côtes 



françaises représentant un peu plus de 80 000 emplois directs et indirects selon le 
Groupement des Industries de Construction et d’Activités Navales (GICAN). 

La grosse dame chante toujours deux fois

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 02 juin 2016 

La semaine dernière, Hillary a commencé à ressembler à une candidate tombée 
d’un camion, portant sur son visage un masque à l’effigie de Nixon. Emailgate 
commence à prendre des airs de Watergate – dont l’ingrédient principal n’était pas 
le crime commis lui-même, mais l’obstruction qui l’a accompagné. Le rapport de 
l’inspecteur général du Département d’Etat qui nous dit formellement que non, 
elle n’était pas « autorisée » à utiliser un serveur privé et non sécurisé pour 
échanger des emails, n’a fait que valider le sobriquet juvénile que lui a trouvé 
Donald Trump. « Crooked Hillary. » 

Si Trump finissait vraiment par être nominé, nous pourrions ne jamais en voir la 
fin. Et gît encore dans le placard d’Hillary le squelette de Godzilla que sont les 
transcriptions, encore inédites, de ses discours pour Goldman Sachs, qui devraient 
bientôt faire parler d’eux. Se profile en attendant à l’horizon le spectre des 
primaires de Californie, un échec plus que concevable pour Bernie Sanders. 
Viendra ensuite la convention de Philadelphie qui devrait s’avérer plus hargneuse 
et violente que le fiasco de 1968 à Chicago. 

Je le répèterai une nouvelle fois : Hillary est le cheval qui ne franchira pas la ligne 
d’arrivée. Les Démocrates feraient mieux de se préparer à traîner l’oncle Joe hors 
du placard, à ébouriffer ses transplants de cheveux, à cirer son dentier, lui donner 
quelques piqûres de vitamine B-12 et fourrer un harpon entre ses poings avant que 
n’arrive l’automne et sa campagne contre la Baleine blanche (si tant est que Trump
soit véritablement nominé). 

La convention républicaine de Cleveland devrait elle-aussi se transformer en une 
scène violente et sanglante, les membres de Black Lives Matter ayant déjà promis 
de se donner en spectacle pour la télévision étrangère, et leurs frères Latino étant 
décidés à marcher, drapeaux mexicains au vent, brandissant des pancartes fardées 
de messages mignons à la Trump: Chingate tu madre, fleuris ou non par le tendre 
surnom pendejo. Face à une telle situation, Trump aurait de grandes chances de 
mettre le feu aux poudres avec ses répliques enfantines habituelles. En 1968, 
Hubert Humphrey a au moins eu le bon sens de se taire quant aux multitudes de 
protestataires qui avaient inondé Michigan Avenue. 

http://www.kunstler.com/
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La guerre du Vietnam a été une grave débâcle, qui a principalement rendu furieux 
les jeunes hommes à qui on a demandé de partir au combat. Mais en dehors de ça, 
l’étoffe et la trame de la vie américaine étaient restées intactes. Les cols bleus se 
faisaient toujours de beaux salaires dans les trois plus grandes usines automobiles 
du pays, et les femmes n’avaient pas encore déclaré ma guerre aux hommes. Les 
ondes n’avaient pas encore été pornifiées, et il y avait encore au gouvernement 
certaines personnes dotées d’autorité morale qui savaient s’opposer aux politiques 
officielles. Les martyres de Martin Luther King et Robert Kennedy ont sanctifié 
l’opposition au statu quo. Hubert Humphrey lui-même, un homme réfléchi sous 
son masque de Rotarien, a commencé à se détacher des faucons de guerre de 
Lyndon Johnson.

Et puis Nixon a gagné. Il n’a certainement pas bénéficié autant de la question de la
guerre et des émeutes dans les rues des Etats-Unis que de la défection de masse 
des Etats du sud face à la domination de longue date du parti démocrate – liée 
directement au démantèlement des vieilles lois Jim Crow par Johnson. En tant que 
personnage, Johnson n’était pas moins un pendejo que Donald Trump, mais 
personne de doutait de sa capacité à prendre les commandes de la machinerie du 
gouvernement, même si certains n’étaient pas satisfaits de la manière dont il 
prévoyait de le faire.

La grande différence aujourd’hui est que les deux candidats prépondérants, Hillary
et Trump, sont largement détestés et moqués par des gens de tous les âges, et pas 
seulement par une jeunesse insatisfaite. Trump semble en savoir si peu sur les 
problèmes de son pays – l’énergie, le commerce, les étrangers – qu’il ne saurait 
quoi faire en situation de crise. Hillary passerait le seuil de la Maison blanche avec
un niveau de crédibilité inférieur à celui de Tricky Dick, et plus attachée encore 
aux élites parasitiques qui drainent le corps politique de ses « précieux fluides 
corporels » – pour reprendre les paroles immortelles du Docteur Folamour.

Bien qu’il semble que Trump ait consolidé les votes délégués nécessaires à sa 
nomination, quelque chose me dit qu’un coup pourrait encore lui être porté qui 
ferait sauter la bague d’or d’entre ses mains sordides. Le Président de la Chambre, 
Paul Ryan, se montre méfiant, et vous pouvez imaginer à quel point les piliers du 
parti de tout le pays se tortillent dans l’attente qu’on vienne leur demander de 
suivre Trump dans un coin sombre de l’âme américaine. Paul Ryan doit bien 
savoir qu’un coup reste concevable avant la convention, et que l’action à 
l’intérieur du hall de réception pourrait s’avérer tout aussi violente que les émeutes
qui feront rage au-dehors. 



Bernie Sanders, le moins pire du lot ?
 Rédigé le 3 juin 2016 par Bill Bonner 

 “Tommy… Pour qui allez-vous voter ?”
 Nous avons posé la question à un conducteur de bulldozer que nous connaissons 
depuis au moins un demi-siècle.
 Tommy, désormais âgé de 80 ans, est le dernier d’une race mourante.
 Il a grandi en labourant la terre pour cultiver le tabac sur la rive ouest de la baie de
Chesapeake, dans le Maryland. Dans les années 70, lorsque la culture du tabac ne 
rapportait plus, il est passé du labour au bulldozer.
 Il y est encore. Pour autant que nous puissions en juger, il continuera jusqu’à ce 
que ses yeux s’abîment… ou que son esprit s’égare… et qu’il abatte un pavillon de
banlieue par accident.
 En attendant, il transporte la terre comme nous écrivons ces colonnes — avec la 
nonchalance joyeuse d’une poule pondant un oeuf.

 Des parasites à nourrir
 Dans le Maryland, les arbres poussent vite. Si on les laisse faire, il ne faut pas 
longtemps pour qu’il ne reste plus rien d’une prairie… juste une petite clairière 
ombragée au milieu d’un bois.
 La famille de Tommy vit dans la région depuis 300 ans environ. Comme les 
quelques anciens du lieu, il parle avec un accent caractéristique — plus proche du 
sud des Etats-Unis que de Baltimore.
 “Voter ? Chais pas. Des vauriens tous autant qu’ils sont, à mon avis”.
 Bloomberg publie un “indice d’unité” qui mesure à quel point Trump réussit à 
rassembler les républicains derrière lui. C’est un sondage parmi les politiciens 
républicains, les gros donateurs et autres “conservateurs” importants.
 Jusqu’à présent, 65% suivent “The Donald”. Seuls 1,8% s’abstiennent. Nous 
sommes d’avis que la liste de partisans de Trump va s’allonger. Les élections, 
comme les loteries, attirent les foules. Les gens savent que pour gagner, il faut 
jouer.
 Un donateur de Trump a 50% de chances, à peu près, que son investissement 
rapporte. Un abstentionniste ne recevra rien.
 De sorte que les compères… les zombies… les représentants du Deep State… les 
fournisseurs — tous s’accrochent à l’étoile éblouissante de Donald Trump, star de 
la télé-réalité… ou à l’éclat plus discret de la Planète Clinton.
 L’un comme l’autre, avec leurs équipes, sont occupés à faire des promesses pour 
attirer encore plus de partisans : une nouvelle autoroute pour un district… une 
nouvelle prison pour un autre… plus de drones… plus d’allocations pour les 



fonctionnaires retraités… plus de médicaments… plus de ci… plus de ça. Le tout 
aux frais de quelqu’un d’autre, bien entendu.
 Selon M. Trump, son équipe de campagne compte environ 75 personnes. Mme 
Clinton, de son côté, aura 800 parasites à nourrir si elle gagne la Maison Blanche. 

Le “moins pire” du lot 
A la Chronique, nous préférons les causes perdues, les marginaux et les perdants.   
Ni Clinton ni Trump ne correspondent à la définition. Mais Sanders ?

 Tommy évaluait les candidats :
 “Bernie Sanders est probablement le moins pire du lot. Ses idées sont nulles mais 
il semble être quelqu’un de bien. Et personne imaginait qu’il irait aussi loin, donc 
j’suppose qu’il a pas eu besoin de promettre monts et merveilles en chemin. De 
toute façon, jamais le Congrès fera ce qu’il veut. Ceux qui commandent se fichent 
de ce qu’il pense. Et pis il sera probablement mort dans quelques années. Il ne 
fera plus de mal après ça.”
 Tommy est peut-être le seul électeur qui considère l’âge avancé de Sanders 
comme un avantage. Il n’est pas le seul, en revanche, à voir que ce que Sanders 
pense ou veut n’a pas la moindre importance.
 C’est le Deep State qui prend les décisions qui comptent. La seule chose dont 
nous sommes à peu près certain, c’est que “ceux qui commandent se fichent de ce 
qu’il pense”.
 Le système a changé en 1971, quand Nixon a supprimé l’étalon-or pour le dollar. 
Depuis, les gouvernants ne dépendent plus du Congrès… des épargnants… ou des 
électeurs… pour lever les fonds dont ils ont besoin.
 Les autorités peuvent contracter de gigantesques déficits — et peu importe qui est
au gouvernement. L’industrie financière pouvait quant à elle gagner des sommes 
tout aussi gigantesques en prêtant de l’argent que jamais personne n’avait épargné.

 “J’me souviens, dans les années 70”, a dit Tommy lorsque la conversation s’est 
tournée vers l’argent. “Les banques voulaient des clients. Suffisait d’ouvrir un 
compte pour qu’elles vous offrent un grille-pain. Maint’nant, on dirait que ma 
banque me connaît plus, ou qu’elle veut plus de mon argent. Si j’en avais. J’ai 80 
ans, je travaille tout comme il y a 50 ans. Sauf que j’ai moins d’argent qu’à 
l’époque”.
 Pourquoi est-ce que les banques ne veulent plus de notre argent ? Elles n’en ont 
plus besoin. Lorsque les banques accordent un prêt, elles créent immédiatement un
nouveau dépôt en quelques clics de souris. Plus besoin d’épargne préexistante.



 Mais les ressources réelles — le temps et l’argent — sont limitées. Prétendre qu’il
en est autrement en prêtant du crédit “vide” comme s’il s’agissait d’épargne réelle,
c’est tromper les investisseurs et les consommateurs.
 Au lieu de consacrer prudemment leur précieux capital à des projets 
potentiellement profitables, ils se sont mis à le jeter par les fenêtres — pour des 
prêts hypothécaires… des primes exorbitantes… des rachats d’actions… et de 
“l’art” à plusieurs millions de dollars.
 Les “graines” soigneusement mises de côté qui auraient dû augmenter la 
productivité et la hausse des salaires ont été gaspillées. A la place, on a des graines
transgéniques de “pseudo-crédit” ; ça ressemble au vrai, mais ça ne produit pas la 
moindre récolte.
 “Une mauvaise allocation des ressources”, avons-nous dit à Tommy, en lui 
expliquant pourquoi nous ne sommes pas plus riches aujourd’hui qu’il y a 40 
ans… et comment l’argent “gratuit” empoisonne une économie.
 “Ouais, je n’sais pas. Mais si vous voulez que j’démolisse ces arbres, ben j’les 
démolis”.

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

Quelque chose change sur le marché

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 02 juin 2016 

S’il est une chose que nous savons au sujet des métaux précieux, c’est que tout le 
monde a une opinion quant au comportement de l’or et de l’argent en période de 
crise économique. Mais existe-t-il quiconque de mieux placé pour nous offrir un 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo
http://la-chronique-agora.com/bernie-sanders/


peu de perspective que le directeur de l’un des plus gros producteurs d’argent au 
monde ? 

Keith Neumeyer, qui critique depuis longtemps la manipulation rampante des prix 
sur les marchés des matières premières, est le directeur de First Majestic Silver et 
le président de la banque de métaux précieux First Mining Finance. Sa plus 
récente révélation suggère que, malgré les milliards de dollars échangés chaque 
jour sur les marchés papier, les réserves d’argent physique du monde se soient 
resserrées au point que les manufacturiers n’aient plus d’autre choix que de 
contacter directement des sociétés minières pour obtenir le métal dont ils ont 
besoin pour fabriquer leurs produits électroniques. Compte tenu du fait que la 
demande en argent soit aujourd’hui supérieure à ce qu’elle était alors que le prix 
du métal atteignait 50 dollars en avril 2011, je ne peux m’empêcher de penser 
qu’au vu des bases fondamentales du marché, le prix de l’argent devrait grimper 
significativement au cours des mois et années à venir.

Nous avons été contactés par une société qui fabrique des produits 
électroniques tels que des téléphones portables et des ordinateurs il y
a maintenant quatre semaines… Trois représentants de la société 
étaient présents lors de la réunion pour nous proposer de placer une 
enchère sur notre argent. C’est la première fois, au cours des 
quatorze années que j’ai passé chez First Majestic, que nous avons 
directement été contactés par un fabricant de produits électroniques.
Voilà qui indique que quelque chose change sur le marché. 

Lisez l’entretien intégral sur Future Money Trends:

Malgré les bases fondamentales de l’offre et de la demande qui indiquent 
clairement que les prix devraient être significativement plus élevés, Neumeyer 
comprend qu’elles ne sont pas toujours la force directrice de l’évolution des prix.

Je ne pense pas qu’il s’agisse des bases fondamentales de l’offre et de la 
demande… N’essayez pas de me dire que lorsque le prix de l’argent était
de 50 dollars l’once en avril 2011, la demande était supérieure à ce 
qu’elle est aujourd’hui. La demande est fort supérieure aujourd’hui, alors
que le prix de l’argent est de 16 à 17 dollars.

Si le prix de l’argent était influencé par les bases fondamentales de 
l’offre et de la demande, le prix de l’argent serait bien plus élevé que ce 
qu’il est aujourd’hui.

Et, fondamentalement, Neumeyer ne perçoit pas l’argent comme un métal 
précieux, mais plutôt comme un métal stratégique absolument nécessaire à l’âge 

http://www.futuremoneytrends.com/trend-videos/interviews/silver-100-key-insiders-piling-gold-silver-stocks-keith-neumeyer-legendary-silver-ceo-interview
http://www.firstminingfinance.com/
http://www.firstmajestic.com/en
http://www.zerohedge.com/news/2015-06-03/one-largest-silver-producers-world-slams-cftc-about-silver-market-manipulation


moderne, et qui est bien plus rare que ce qu’on pourrait croire.

C’est quelque chose que je ne comprends pas vraiment, et qui a à voir 
avec la rareté du métal… Je perçois l’argent comme un métal stratégique 
plus que comme un métal précieux, parce qu’il est nécessaire à toutes nos
activités quotidiennes… Les gens ne le comprennent pas. Tout ce qu’ils 
possèdent ne pourrait pas fonctionner sans lui… ordinateurs… 
téléphones portables… tout nécessite de l’argent.

Aujourd’hui, pour chaque once d’or produite, nous ne produisons que 
neuf onces d’argent. Ce qui suggère un ratio de 9 pour un. Si l’or coûte 
1.200 dollars, alors l’argent devrait coûter quelque chose comme 140 
dollars… Mais le ratio actuel est de 75 pour un.

Je ne pense pas que ce ratio puisse durer.

Pour laisser de côté les bases fondamentales et nous pencher strictement sur la 
position monétaire de l’or dans le monde, en tant que seule monnaie physique 
disponible aux banques centrales, Neumeyer explique que le sentiment des 
investisseurs demeure contenu. Les plus gros joueurs, qui incluent les institutions 
financières et certains des investisseurs les plus célèbres, en anticipent déjà les 
conséquences :

Je suis extrêmement haussier sur l’or et sur l’argent. Je pense que nous 
assisterons bientôt à une réinitialisation globale. L’idée n’est peut-être 
pas très répandue dans la pensée grand public, mais elle se répand parmi 
les cercles supérieurs… Beaucoup comprennent que la dette du monde 
ne sera jamais remboursée.

Nous devrons traverser une réinitialisation qui aura de grandes chances 
d’inclure l’or… Les Américains disposent des plus grosses réserves d’or, 
et pour rembourser leur dette, ils auraient besoin d’un or à plus de 10.000
dollars. Je pense qu’un tel prix est une possibilité. 

Mon estimation d’un prix de l’argent à trois chiffres a beaucoup fait 
parler d’elle… mais je ne vois les choses ainsi que si l’or reste où il est. 
S’il atteignait 10.000 dollars, l’argent pourrait même atteindre 1.000 
dollars. 

Et comme la Chine, la Russie et les gestionnaires de fonds d’investissement qui se 
positionnent dès aujourd’hui pour cette réinitialisation, First Mining Finance 
accumule rapidement des actifs miniers aurifères et argentifères tout autour du 
monde, et dispose déjà de quelques 15 millions d’onces.

http://futuremoneytrends.com/InvestRight


A mesure que la crise accélère et que la demande physique devient si importante 
que les marchés papiers ne parviennent plus à la contenir, le sentiment des 
participants au marché finira par générer un nouveau marché haussier, une 
tendance qui, selon Neumeyer, a déjà commencé :

C’est presque comme si cette dernière capitulation avait eu lieu en début 
d’année.

Et que tout à coup, il n’était resté aucun vendeur. Alors l’or est remonté...
en raison également de l’arrivée des taux d’intérêt négatifs… et certains 
gros joueurs ont commencé à arriver sur le secteur et à faire parler la 
presse.

Beaucoup de facteurs ont suggéré que le secteur avait atteint un 
plancher... et tout à coup, nous avons assisté à un afflux de monnaie… 
c’est comme si cette monnaie n’avait jusqu’alors attendu qu’une raison 
d’acheter des actions minières sur l’or et l’argent.

Je n’avais encore jamais vu un tel mouvement de masse sur une si courte 
période…

Un grand nombre d’institutions seraient passées complètement à côté de 
ce mouvement… La correction actuelle est accueillie à bras ouverts par 
un grand nombre d’investisseurs, parce qu’elle leur offre l’opportunité de
réintégrer le marché avant le prochain mouvement à la hausse.

Bien qu’il soit impossible de déterminer le timing des marchés, nous sommes 
parfaitement en mesure d’en identifier les tendances.

Si vous avez su observer ce qui se passe autour de vous, vous vous êtes 
certainement rendu compte que les investisseurs petits et grands réalisent que 
lorsque les systèmes économique, monétaire et financier détoneront à l’échelle 
globale, il ne restera plus qu’une seule classe d’actif capable de préserver et 
d’accroître leur capital.

Roland Garros perturbé...
Patrick Reymond  2 juin 2016 

Je savais, et nous savons tous que les journaleux, ça vaut pas grand chose, et 
même moins que rien, mais là, on n'est même pas tombé à terre.
On creuse.

Un article sur mes inondations, et un paragraphe sur Roland Garros perturbé. Ces 
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pauvres athlètes qui ont peur de se blesser, et qui trouvent inadmissible qu'il est 
dépourvu de protection contre la pluie.

Là aussi, je remercie le débile appelé tennisman, et le journaliste pour leur action 
en vue de semer la haine. Parce que moi, quand je lis ça, j'ai la haine, et je présume
que je ne suis pas le seul. et encore, il y n'y a aucune chance que je me sois mis 
dans la situation des sinistrés. Je pense avoir le minimum d'intelligence et de 
mémoire.

Notamment l'intelligence d'avoir écouté mes grands parents. Ils avaient, eux aussi, 
vécu des inondations, et malgré leur manque de scolarité, en avaient tiré des leçons
jamais oubliées.

Mon arrière grand père perçant le mur de la ferme, pour permettre à l'eau de 
s'écouler. Pourtant, Taulhac, c'est un nid d'aigle.

Les maisons avaient toutes deux ou trois étages. Pendant que les petits ruisseaux 
étaient aussi larges que la Loire en crue et charriaient les vaches comme des fétus.

D'ailleurs, une carte m'a bien fait rire. La taille du bassin de rétention, à côté du 
Géant de Vals près le Puy (juste à côté des panneaux solaires, du "crédit agricole" 
(juste à côté du casino), en réalité, le crédit agricole n'est pas là, ce sont des 
panneaux solaires du parking. A vue de nez, le dit bassin de rétention devrait faire 
la taille de la zone commerciale pour être efficace, soit cent fois plus. Et en plus 
comme on est complétement con, au lieu de bâtir sur le plateau, à Taulhac, où les 
chances d'inondations sont quand même plus réduites, on a bâti dans le creux, 
histoire qu'au prochain accident climatique, elle soit complétement détruite. Sans 
compter le lotissement, qui bénéficie d'un très honorable sol glaiseux, qui ne 
demande qu'à foutre le camp et faire de la luge (allée de Chirel), et s'il ne le faisait 
pas, à détruire les habitations, par le jeu des alternances sécheresses/pluies).

Le gouvernement est assez stupide pour dire qu'il ne se passera rien à Paris, ne 
dérogeant en rien à sa conduite antérieure. Stupidité quand tu nous tiens...

Comme je l'ai déjà dit, les lacs de retenues protégeant Paris sont anciens, et sans 
doute pas mal colmatés. En plus, il est désormais interdit de les curer.

Enfin, quand ils seront pleins, ils pourraient devoir, eux aussi, lâcher de l'eau. Dans
une zone qui s'est intensément urbanisée et bétonnée.

Pour l'impact, il sera bien plus grand que prévu. Le type coincé dans son 
lotissement inondé aura sans doute autre chose à faire qu'à penser aller au boulot, 
si l'état des transports le permet...

On en est déjà à l'eau non potable.

http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/06/02/a-paris-des-crues-sous-haute-surveillance_4930693_3244.html
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Comme d'habitude, on dira que les inondations, c'est à cause de la CGT. Et que ça 
devrait pas être autorisé, qu'il faut qu'on aille au travail...

Pour la CGT, Martinez, c'est comme Mélenchon. Ils n'ont pas encore tout compris 
au film, et à leur lutte. Ils doivent jeter aux poubelles de l'histoire, les dogmes de 
l'empire.

Le sujet de la bataille, c'est la souveraineté nationale. Pas de mettre de la vaseline 
aux endroits où ça fait le plus mal.

Comme la caste dirigeante est incompétente, cupide et corrompue, elle est 
directement responsable de l'étalement urbain, et des conséquences des 
inondations. C'était de l'argent facile. On a soigneusement évité toutes les leçons 
de l'histoire. Quand certaines communes sont inondables à 98 ou 100 %, ce devrait
être simplement, une réserve naturelle et un vase d'expansion. Maintenant, ce n'est 
plus qu'une réserve de gens condamnés à y rester...

« Loi Travail : les sénateurs suppriment les 35h de
ma femme et… les vôtres !! »

 L’édito de Charles SANNAT  3 juin 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ha les enfoirés… Il n’y a pas à dire, c’est le syndrome McCain. Oui McCain, les 
frites. Vous connaissez la pub ? Le slogan c’est « c’est ceux qui en mangent le 
moins qui en parlent le plus ». Eh bien nos sénateurs – qui ne foutent quand même 
juste rien ou pas grand-chose de leur journée dans le luxe le plus total et avec plein
de menus avantages comme justement la qualité des menus à la cantoche du Sénat 
–, dans leur grande paresse, ont décidé qu’il fallait que vous bossiez plus pour 
gagner moins. Non mais !

C’est donc ceux qui travaillent le moins dans ce pays qui s’autorisent à faire 
travailler plus les autres…

Un pauvre, ça s’exploite et ça ferme sa gueule. Du coup, le service de gériatrie de 
la République a décidé de s’attaquer frontalement aux 35 heures de ma femme et 
ça, je le prends mal, très mal.

Moi je ne bosse pas 35 heures, loin de là, c’est au moins le double, mais moi je ne 
travaille pas en fait, j’ai l’immense chance de faire ce que j’aime et de « vivre » de
ma passion… Donc chaque heure est du plaisir, pas du travail. Pour ma femme, 
c’est autre chose. Elle non plus elle ne travaille pas 35 heures, elle aussi fait plutôt 
au moins 60 heures par semaine… mais elle a ses RTT et comme je l’ai déjà dit, 



les RTT de ma femme c’est sacré.

Suppression des 35 h et rétablissement des 39 h…

« Un amendement (à l’article 2) voté par les sénateurs en commission des affaires 
sociales sonne le glas des 35 heures.

En commission des affaires sociales, les représentants de la chambre haute ont 
adopté un amendement qui réinstaure les 39 heures. Ils ont fait d’autres gros 
aménagements à l’article 2 tant décrié.

L’amendement (à l’article 2) voté par leurs soins en commission des affaires 
sociales laisse à l’accord d’entreprise ou à défaut de branche, le soin de fixer la 
durée de référence à temps plein. « À défaut d’accord, cette durée serait fixée à 39 
heures hebdomadaires ou 1 790 heures en cas d’annualisation du temps de 
travail », indiquent-ils. Et « les conditions de maintien de la rémunération 
mensuelle des salariés qui effectuaient des heures supplémentaires régulières avant
la date de promulgation de la présente loi » seraient fixées par décret ».

Voilà donc, exit les 35 heures, exit aussi le minimum de 24 heures pour les temps 
partiels (pour le coup, c’est plutôt une bonne idée car un temps partiel à 24 heures 
c’est presque un plein temps et par définition, un temps partiel, c’est à partir d’une 
heure de travail, et cela pourrait être de nature à permettre de proposer des jobs de 
quelques heures par exemple dans la restauration).

Bref, les sénateurs sont allés encore plus loin dans cette Loi Travail qui va revenir 
donc, devant l’Assemblée nationale qui aura le dernier mot.

Économiquement juste, le temps de travail n’est pas un problème dans notre pays, 
c’est un faux débat ; d’ailleurs, il n’y a pas de croissance et sans carnet de 
commande plein, les entreprises tournent plutôt au ralenti… Donc c’est absurde, 
enfin, avec l’arrivée des robots même en Chine le problème n’est pas de bosser 35 
heures ou même 39 heures par semaine, mais 24 heures sur 24 bande de pauvres 
bougres économiquement décérébrés et dépassés (je parle des membres du service 
de gériatrie du Sénat). D’ailleurs, je m’excuse pour nos anciens, car nous mettrions
tous les anciens d’une maison de retraite au Sénat, je suis sûr qu’ils nous 
pondraient des idées moins stupides.

Une manœuvre politique à la con où la droite fait le jeu de la gauche…

Honnêtement, si les députés votent la loi en l’état, c’est le suicide politique 
d’Hollande qui, au lieu d’affronter son ennemi la finance, aura lutté contre ses 
amis les électeurs qui l’ont porté au pouvoir.



La gauche va donc s’empresser de supprimer cet amendement de la méchante 
droite, « réaffirmant » ainsi ses valeurs de gôche… Si c’est pas beau comme 
manœuvre.

Voilà donc comment nous sommes dirigés. Et le petit peuple se dira, « bon, c’est 
un moindre mal, on a la Loi Travail, mais on a sauvé les 35 heures de ma femme. 
Ouf ! On s’en sort pas si mal finalement ».

Ensuite vient l’été, tout le monde va à la plage, un ou deux attentats sanglants sur 
les plages feront vite oublier tout ça, Manu prendra son air martial et Hollandouille
jouera au chef de guerre, notre seul porte-avion appareillera pour aller bombarder 
quelques tas de sable en Syrie « parce que quand même faut pas déconner en 
attaquant la France », on fera des sondages qui diront qu’Hollande « a bien géré la 
crise » (alors qu’on devrait se demander pourquoi il l’a laissé se produire », il 
annoncera alors sa candidature, car il n’y a pas à dire « la-France-va-mieux »…

Si des méchants « rebelles » de gôche déposent une motion de censure quand 
même, la droite pourra la voter avec eux en disant que la loi n’allait pas assez loin 
pour eux et qu’il fallait supprimer les 35 heures, et les fronts de gauchistes 
expliquer que la loi allait bien trop loin pour eux.

Finalement, comme me le faisait remarquer l’un de nos camarades lecteurs 
impertinents à propos des inondations, ce n’est pas la France qui prend l’eau, c’est 
la France qui s’enfonce !

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

Vous êtes pris au piège vous aussi ! OCDE :
l’économie mondiale prise au piège d’une croissance

molle
Charles Sannat  3 juin 2016 

Je suppose que vous avez sans doute remarqué que même si « La-France-Va-
Mieux » d’après notre goinfrosaure élyséen, il n’en demeure pas moins que la 
France comme le monde ne vont pas si bien du tout et qu’il n’y a plus de 
croissance.

Pudiquement, en langage politiquement correct, on dit que « c’est la croissance 
molle ».

Pourquoi ?

Parce que l’économie est dans un cycle déflationniste séculaire lié à quelques 
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grands facteurs comme :

1/ une déflation démographique avec le vieillissement de la population mondiale.

2/ une mondialisation qui entraîne des délocalisations et donc une modération 
salariale pour ceux qui travaillent encore et de plus en plus de chômage pour les 
autres donc moins de consommateurs solvables.

3/ des progrès techniques avec l’informatisation et la robotisation qui eux aussi 
entraînent la suppression de millions de postes.

4/ une énergie qui n’est plus abondante et pas cher (malgré les faibles cours 
actuels qui ne vont pas durer bien longtemps).

Il s’agit-là des 4 principaux problèmes de notre économie mondiale auxquels il 
faut ajouter des dettes monumentales qui ne peuvent se rembourser que si la 
croissance est forte.

Voilà donc pour les 5 problèmes que nous ne pourrons pas résoudre à titre 
collectif.

Le temps des mesures individuelles est venu !

C’est parce que collectivement nous sommes incapables d’apporter les bonnes 
solutions notamment avec les bonnes réponses politiques qu’est venu le temps à 
mon sens des mesures individuelles.

Nous avons été bercés toute notre vie durant à l’État-providence. Je n’ai rien 
contre l’État-providence étant moi aussi un bébé de l’État-providence ! Tel n’est 
pas le sujet.

Le problème c’est que l’État-providence, lui, va être en faillite. Alors comment me
préparer ? Quoi faire ? Comment sécuriser ma retraite ou ma pension ? Comment 
gérer mon patrimoine ? Comment prendre les bonnes décisions pour améliorer 
mon employabilité alors qu’il y a de moins en moins de travail?

Bref, toutes ces questions, je me les pose et j’y apporte de véritables solutions que 
vous pourrez appliquer et adapter à votre situation personnelle dans ma lettre 
STRATÉGIES.

Celles et ceux qui veulent en savoir plus peuvent se rendre ici.

Préparez-vous !
Charles SANNAT

http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/
http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/
http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/

	La dette, nouvel opium du peuple
	Une hausse de 70000 milliards de dollars depuis 2007
	Un système productif déflationniste
	Le rétrécissement du couloir de la croissance mondiale
	Le ralentissement des émergents aura un impact plus large

	Ce qui menace la croissance de l'économie mondiale
	Coincés entre la nécessité de se désendetter et celle d'investir pour assurer leur avenir, les pays développés comme émergents sont face à un dilemme. D'autant plus pesant que les opinions se crispent avec la hausse des inégalités.
	Nouriel Roubini


	Pétrole : pourquoi les prix remontent malgré l’échec de Doha ?
	Pétrole : ne cédons pas à l'euphorie de la baisse des prix
	Taux d'intérêt négatifs : le miroir aux alouettes
	Les banques centrales qui encouragent aujourd'hui les taux d'intérêt négatifs commettent une erreur. Nulle part une telle politique n'a relancé l'investissement. Ses effets pervers pèsent en revanche sur les économies.
	Joseph E. Stiglitz, est prix Nobel d'économie et professeur à l'université Columbia de New York.
	Joseph E. Stiglitz



	On a raté l’éolien, et si on réussissait l’hydrolien ?
	La grosse dame chante toujours deux fois
	Quelque chose change sur le marché
	Roland Garros perturbé...
	C’est donc ceux qui travaillent le moins dans ce pays qui s’autorisent à faire travailler plus les autres…
	Suppression des 35 h et rétablissement des 39 h…
	Une manœuvre politique à la con où la droite fait le jeu de la gauche…


	Vous êtes pris au piège vous aussi ! OCDE : l’économie mondiale prise au piège d’une croissance molle
	Pourquoi ?
	Le temps des mesures individuelles est venu !


