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Résumé

Une préoccupation répandue affirme que la tendance actuelle de l’exploitation des 
ressources n’est pas soutenable, mais la possibilité même d’un 
dépassement/effondrement demeure l’objet de controverses. Les effondrements se 
sont produits fréquemment dans l’histoire, souvent suivis par des siècles de déclin 
économique, intellectuel et démographique. De nombreux phénomènes naturels ou
sociétaux ont été évoqués pour expliquer ces effondrements particuliers, mais les 
explications générales demeurent évasives.

Dans cet article, nous avons conçu un modèle dynamique des populations 
humaines en additionnant les richesses accumulées et les inégalités économiques 
sur la base d’un modèle prédateur-proie concernant les humains et la nature. La 
structure du modèle et les scénarii simulés, qui offrent des implications 
significatives, sont explicités. Quatre équations décrivent l’évolution des Élites, 
des Citoyens, de la Nature et de la Richesse. Le modèle montre que la 
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stratification économique ou la pression écologique peuvent conduire 
indépendamment à un effondrement, en accord avec les données historiques.

La mesure de la « capacité porteuse » a été développée et son estimation s’est 
révélée être un moyen pratique pour la détection précoce d’un effondrement. Les 
mécanismes qui conduisent aux deux types d’effondrement sont discutés. Les 
nouvelles dynamiques de ce modèle permettent aussi de reproduire les 
effondrements observés durant l’histoire. L’effondrement peut être évité, et la 
population peut atteindre un point d’équilibre au maximum de la capacité porteuse
de la nature, si le taux d’épuisement de celle-ci est réduit à un niveau soutenable et
si les ressources sont réparties équitablement.

1.    Introduction

Une préoccupation répandue affirme que la tendance actuelle de l’exploitation des 
ressources n’est pas soutenable, mais la possibilité même d’un dépassement et 
effondrement demeure peu claire et controversée. Quelle est la réalité de la 
possibilité d’un effondrement ? Des sociétés complexes et avancées peuvent-elles 
réellement s’effondrer ? Il est usuel de dresser le portrait de l’histoire de 
l’humanité comme un progrès incessant et inévitable vers des niveaux croissants 
de complexité sociale, d’organisation politique et de spécialisation économique 
avec le développement de technologies plus avancées et capable de supporter une 
population toujours plus importante, le tout soutenu par la mobilisation toujours 
plus forte de matières premières, d’énergie et d’information. Pourtant, ce n’est pas 
inéluctable. Dans les faits, cette tendance quasi universelle à long terme a 
régulièrement été gravement perturbée par des effondrements soudains, qui durent 
parfois des siècles. Une brève recension de quelques exemples d’effondrements 
suggère que le processus d’expansion-et-effondrement est en fait un cycle 
récurrent que l’on retrouve tout au long de l’histoire, rendant nécessaire d’établir 
une explication plus générale de ce processus (Chase-Dunn et Hall, 1997 ; 
Goldstein, 1988 ; Meadows et al., 1972 ; Modelski, 1987 ; Tainter, 1988 ; Turchin 
et Nefedov, 2009 ; Yoffee et Cowgill, 1988).

L’effondrement dramatique de l’Empire Romain (suivi par plusieurs siècles de 
déclin de la population, de détérioration économique, de régression intellectuelle 
et de disparition de l’alphabétisation) est bien connu, mais ce ne fut pas le premier 
cycle d’expansion-et-effondrement en Europe. Avant l’émergence de la civilisation
gréco-romaine classique, à la fois la civilisation minoenne et la civilisation 
mycénienne se sont étendues en atteignant des niveaux très avancés de civilisation,
puis se sont effondrées presque totalement (Morris, 2006 ; Redman, 1999). 
L’histoire de la Mésopotamie, – le berceau de la civilisation, de l’agriculture, de la 



société complexe et de la vie urbaine – présente une série d’expansions-déclins qui
incluent les empires akkadiens, assyriens, babyloniens, achéménide, séleucide, 
parthe, sassanide, omeyyade et abbasside (Redman et al., 2004 ; Yoffee, 1979). 
Dans l’Egypte voisine, ce cycle est aussi apparu à plusieurs reprises. En Anatolie 
et dans la vallée de l’Indus, les civilisations vastes et longtemps prospères hittite et
harappéenne se sont complètement effondrées à tel point que leur existence même 
était inconnue jusqu’à ce que l’archéologie moderne les redécouvre. (Edwards et 
al., 1971, 1973 ; Jansen et al., 1991 ; Kenoyer, 1998 ; Thapar, 2004). Des cycles 
similaires d’expansion-effondrement se sont aussi répétés en Inde, plus 
particulièrement pour les Empires Maurya et Gupta (Edwards et al., 1971, 1973 ; 
Jansen et al., 1991 ; Kenoyer, 1998 ; Thapar, 2004). L’Asie du Sud-Est a connu 
« de nombreuses histoires d’effondrement et de régénération qui se chevauchent » 
sur plus de quinze siècles, et dont l’apogée fut l’Empire Khmer basé à Angkor, qui
fut lui aussi dépeuplé et absorbé par la forêt au cours du 15ème siècle (Stark, 
2006). L’histoire de la Chine est, tout comme celle de l’Egypte, remplie de cycles 
répétés d’expansions et d’effondrements, chacun des empires Zhou, Han, Tang et 
Song étant suivi par un effondrement très important de l’autorité politique et des 
progrès socio-économiques (Chu et Lee, 1994 ; Lee, 1931 ; Needham et Wang, 
1956).Les effondrements ne sont pas cantonnés à « l’ancien monde ». 
L’effondrement de la civilisation Maya est très connu et fascine le monde entier, à 
cause à la fois de la nature avancée de la société maya et de la gravité de 
l’effondrement (Demerest et al., 2004 ; Webster, 2002). Comme Diamond (2005) 
le dit, il est difficile d’ignorer « la disparition de 90 à 99 % de la population après 
l’an 800 de notre ère… et la disparition des rois, des calendriers Comptes Longs et
des structures politiques complexes et autres institutions ».  Dans les proches 
hautes terres centrales du Mexique, un certain nombre d’États puissants ont 
également atteint des niveaux élevés de puissance et de prospérité, puis se sont 
effondrés rapidement. Teotihuacan (la sixième plus grande ville du monde au 7ème 
siècle) et Monte Alban ne sont que les plus grands de ceux-ci à faire l’expérience 
d’un effondrement dramatique, avec un déclin de leurs populations d’environ 20-
25% par rapport au pic historique en seulement quelques générations (Tainter, 
1988).Nous connaissons beaucoup d’autres effondrements, y compris les cultures 
mississippiennes telles que les Cahokia ou les cultures du Sud-Ouest des États-
Unis comme les Pueblo et Hohokam, mais aussi des civilisations andines telles 
que les Tiwanaku ou encore les civilisations sub-sahariennes, telles que  dans le 
Grand Zimbabwe, tout comme de nombreux effondrements à travers les îles du 
Pacifique comme pour l’île de Pâques. Il est probable que d’autres effondrements 
ont également eu lieu dans les sociétés qui n’atteignirent pas à un niveau suffisant 
de complexité pour produire des documents écrits ou des preuves archéologiques. 



En effet, une étude récente (Shennan et al., 2013) sur la période néolithique en 
Europe a montré que « contrairement à l’idée d’une croissance régulière de la 
population que l’on suppose habituellement, l’introduction de l’agriculture en 
Europe a été suivie de cycles d’expansion et de récession indiqués par la densité 
des populations régionales ». En outre « la plupart des régions montrent plus d’un 
exemple d’expansion-récession », et dans la plupart des régions, des diminutions 
de la population « de l’ordre de 30-60% » ont été identifiées. Les auteurs font 
également valoir que, plutôt que le changement climatique ou les maladies, 
l’effondrement possède des causes endogènes dans 19 des 23 cas étudiés, ce qui 
suggère la possibilité « de croissance démographique rapide due à une agriculture 
poussée à des niveaux insoutenables ». En outre, grâce à la décomposition en 
ondelettes des données archéologiques, S. Downey [communication personnelle] a
montré que la durée moyenne de ces cycles d’expansion et de récession est 
d’environ 300-500 ans.  En résumé, malgré l’impression générale que 
l’effondrement des sociétés est rare, voire purement hypothétique, « l’image qui 
émerge est celle d’un processus récurent dans l’histoire, qui est mondial dans ses 
occurrences et sa répartition » (Tainter, 1988). Voir aussi Yoffee et Cowgill (1988),
Goldstein (1988), Ibn Khaldun (1958), Kondratieff (1984), et Parsons (1991). 
Comme Turchin et Nefedov (2009) le soutiennent, il y a une grande robustesse des
faits pour penser que « l’hypothèse que les cycles séculaires – oscillations 
démographiques, sociales et politiques de très longue période (au cours de 
plusieurs siècles) sont la règle plutôt que l’exception dans les grands états ou 
empires agraires. »Ceci nous amène à la question de savoir si la civilisation 
moderne peut connaitre un sort similaire. Il peut sembler raisonnable de croire que
la civilisation moderne, armée d’une plus grande capacité technologique, de 
connaissances scientifiques et de ressources énergétiques, sera en mesure de faire 
face et de survivre aux crises qui firent succomber les sociétés historiques. Mais le 
bref aperçu des effondrements démontre non seulement l’omniprésence du 
phénomène, mais aussi à quel point les sociétés avancées, complexes, puissantes 
sont sensibles à l’effondrement. La chute de l’Empire Romain, et les tout aussi 
avancés (sinon plus) empires Han, Maurya et Gupta, ainsi que tant d’autres 
empires mésopotamiens sont autant de témoignages pour dire que le des 
civilisations créatives, sophistiquées, complexes peuvent être à la fois fragiles et 
impermanentes.Un grand nombre d’explications ont été proposées pour chaque cas
spécifique d’effondrement, y compris un ou plusieurs des éléments suivants : 
volcans, tremblements de terre, sécheresses, inondations, changements dans les 
cours des rivières, dégradation des sols (érosion, épuisement, salinisation, etc.), 
déforestation, changements climatiques, migrations tribales, invasions étrangères, 
changements technologiques (telles que l’introduction de la sidérurgie), 



changements dans les méthodes ou les armes de guerre (telles que l’introduction 
du cheval de cavalerie, de l’infanterie blindée, ou des épées longues), changements
dans la structure des échanges, épuisement de certaines ressources minérales (par 
exemple, les mines d’argent), déclin culturel et décadence sociale, soulèvements 
populaires, ou des guerres civiles. Toutefois, ces explications sont spécifiques à 
chaque cas particulier d’un effondrement plutôt qu’un argument de portée 
générale. En outre, même pour le cas particulier où l’explication est applicable, la 
société en question avait généralement déjà connu le phénomène identifié comme 
la cause sans s’effondrer. Par exemple, la société minoenne avait enduré à 
plusieurs reprises des tremblements de terre qui ont détruit les palais, et ils les ont 
tout simplement reconstruit plus splendides qu’auparavant. En effet, de 
nombreuses sociétés connaissent des sécheresses, des inondations, des volcans, 
l’érosion des sols, la déforestation, et ce sans perturbation sociale majeure (Tainter,
1988).Cela vaut également pour les migrations, les invasions et les guerres civiles. 
Les romains, les Hans, les empires assyriens et Maurya étaient, depuis des siècles, 
complètement hégémoniques militairement, et battirent avec succès les peuples 
voisins « barbares » qui finirent pourtant par les envahir. Donc, la pression 
militaire extérieure seule ne constitue guère une explication pour leurs 
effondrements. Avec à la fois des catastrophes naturelles et des menaces 
extérieures, l’identification d’un facteur explicatif unique amène à se demander : 
« oui, mais pourquoi dans ce cas particulier, un facteur a-t-il produit 
l’effondrement ? » D’autres facteurs explicatifs doivent être sollicités, et, en fait, 
les conditions politiques, économiques, écologiques et technologiques dans 
lesquelles les civilisations se sont effondrées ont beaucoup varié. Un effondrement
spécifique peut découler d’une série de facteurs spécifiques, avec des déclencheurs
particuliers, mais une explication générale reste insaisissable. Les explications 
individuelles peuvent sembler appropriées au cas par cas mais la nature universelle
même du phénomène implique un mécanisme sous-jacent qui ne soit pas 
spécifique ni à une période particulière de l’histoire humaine, ni à une culture 
particulière, ni à une technologie donnée, ni à une catastrophe naturelle (Tainter, 
1988 ; Turchin 2003 ; Yoffee et Cowgill, 1988).

Dans cet article, nous essayons de modéliser mathématiquement l’effondrement 
dans une perspective plus générale. Nous proposons un modèle simple, ne visant 
pas à décrire les cas individuels réels, mais plutôt de fournir un cadre général qui 
permet la réalisation d’« expériences de pensée » pour comprendre le phénomène 
de l’effondrement afin de tester des changements pour l’éviter. Ce modèle (appelé 
HANDY, pour dynamique de l’homme et de la nature) avance, au-delà des 
modèles existants sur la dynamique biologique des populations, en modélisant 



simultanément deux caractéristiques distinctes importantes qui semblent apparaître
dans de nombreuses sociétés qui se sont effondrées: (1) l’érosion des ressources en
raison de la pression exercée sur la capacité porteuse écologique (Abel, 1980 ; 
Catton, 1980 ; Kammen, 1994 ; Ladurie, 1987 ; Ponting, 1991 ; Postan, 1966 ; 
Redman, 1999 ; Redman et al., 2004; Wood, 1998 ; Wright, 2004), et (2) la 
stratification économique de la société entre des Élites et la masse des individus 
(ou « Citoyens ») (Brenner, 1985 ; Parsons, 1991 ; Turchin, 2005, 2006 ; Turchin 
et Nefedov 2009 ; Diamond, 2005 ; Goldstone, 1991 ; Ibn Khaldun , 1958). Dans 
beaucoup de ces cas historiques, nous avons des preuves directes que l’origine 
écologique du problème et la stratification économique jouent un rôle central dans 
la spécificité ou dans le processus de l’effondrement (Culbert, 1973 ; Diamond, 
2005 ; Goldstone, 1991 ; Lentz, 2000 ; Mitchell, 1990). Pour des raisons 
empiriques et théoriques expliquées dans la section 3, notre modèle intègre à la 
fois de ces deux caractéristiques. Bien qu’en apparence similaire au modèle 
Brander et Taylor (1998) (ci-après dénommée « BT ») en ce sens que HANDY est 
basé sur le modèle prédateur-proie classique, l’inclusion de deux classes dans la 
société présente un ensemble beaucoup plus riche de solutions dynamiques, y 
compris sur les cycles d’effondrement sociétal ou écologique, car il permet la 
possibilité d’atteindre en douceur un équilibre (qui est la capacité porteuse 
écologique des écosystèmes). Nous utilisons la notion de Capacité Porteuse dans 
sa définition biologique: le niveau de la population que les ressources d’un 
environnement particulier peuvent soutenir sur le long terme (Catton, 1980 ; 
Cohen, 1995 ; Daly et Farley, 2003). Dans cet article, nous appelons ces ressources
de l’environnement « Nature ».

L’article est organisé comme suit : la section 2 donne un aperçu du modèle 
prédateur-proie; la section 3 expose la description mathématique du modèle 
HANDY; la section 4 couvre l’analyse des solutions possibles pour atteindre un 
équilibre; la section 5 présente des exemples de scénarii dans trois types distincts 
de sociétés; la section 6 aborde une discussion générale sur les scénarii de la 
section 5; et la section 7 offre un bref résumé de l’article, et des thèmes de 
recherche et de réflexion pour de futurs travaux.

2.    Modèle Prédateur-Proie

Le modèle prédateur–proie, qui est l’inspiration à l’origine de HANDY, a été 
développé indépendamment par deux mathématiciens, Alfred Lotka et Vitto 
Volterra, au début du 20ème siècle (Lotka, 1925; Volterra, 1926). Ce modèle décrit 
la dynamique de compétition entre deux espèces, disons, les loups et les lapins. Le 
système d’équations fondamentales est :



Dans le système ci-dessus, x représente la population de prédateurs (loups) ; y 
représente la population de proies (lapins) ; a détermine le taux de natalité des 
prédateurs, c’est-à-dire la croissance accélérée de la population de loups due à la 
disponibilité de lapins ; b est le taux de mortalité du prédateur ; c est le taux de 
natalité de la proie ; d détermine le taux de prédation, c’est-à-dire la proportion 
dans laquelle les lapins sont chassés par les loups.

Plutôt que d’atteindre un équilibre stable, les populations de prédateurs et de 
proies montrent des variations périodiques, déphasées, autour des valeurs 
d’équilibre :

Notez la cohérence des unités entre les termes de droite et de gauche des équations
(1) et (2). Une solution typique du système prédateur-proie est présentée en Fig. 1.

Fig. 1. Une solution typique du système prédateur–proie est obtenue en faisant 
tourner les calculs avec les valeurs suivantes des paramètres et conditions 
initiales : a=3.0 × 10−5 (lapins·années)−1; b=2.0 × 10−2 années−1, c=3.0 × 10−2 
années−1, d = 2.0 × 10−4 (loups·années)−1; x(0) = 1.0 × 10+2 loups ; et y(0) = 1.0 ×
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10+3 lapins. La population de prédateurs est mesurée en nombre de loups, la 
population de proies est mesurée en nombre de lapins, et le temps est mesuré en 
années.

3.    HANDY

Comme indiqué plus haut, le modèle dynamique homme-nature (HANDY) a été 
construit sur le modèle prédateur-proie. Nous pouvons désigner  la population 
humaine comme le «prédateur», tandis que la nature (les ressources naturelles de 
l’environnement) peuvent être considérées comme la «proie», impactée par la 
prédation des humains. Dans les modèles animaux, la capacité porteuse génère un 
plafond sur la population à long terme. Lorsque la population dépasse la capacité 
porteuse, des mécanismes tels que la famine ou la migration ramènent la 
population vers le bas. Cependant, dans le contexte des sociétés humaines, la 
population ne commence pas nécessairement à diminuer lors du passage du seuil 
de capacité porteuse, parce que, contrairement aux animaux, les humains peuvent 
accumuler des excédents importants (c’est-à-dire de la richesse), puis puiser dans 
ces ressources lorsque la production ne peut plus répondre aux besoins de la 
consommation. Cela introduit un autre type de retard qui permet une dynamique 
beaucoup plus complexes, qui modifie fondamentalement le comportement et la 
conclusion du modèle. Ainsi, notre modèle ajoute la variable du surplus accumulé 
qui n’existe pas dans les modèles destinés aux animaux, mais qui nous semble 
nécessaire pour les modèles humains. Nous appelons ce surplus accumulé 
«richesse».Cependant, empiriquement, , ce surplus accumulé n’est pas réparti 
uniformément dans toute la société, mais est plutôt contrôlé par une Élite. Bien 
que produisant la richesse, les Citoyens ne se voient attribué qu’une petite partie 
de celle-ci par les Élites, généralement au niveau ou juste au-dessus du niveau de 
subsistance. Sur cette base, et à l’aune des cas historiques évoqués dans 
l’introduction, nous avons séparé la population en «Élites» et «Citoyens», et nous 
avons introduit une variable pour la richesse accumulée. Pour comprendre cette 
analyse d’une structure à deux classes de la société moderne, voir Dragulescu et 
Yakovenko (2001) et Banerjee et Yakovenko (2010). Cela ajoute une dimension 
différente à la  prédation par laquelle les Élites ponctionnent la «proie» qui est la 
production de la richesse par les Citoyens. En conséquence, HANDY se compose 
de quatre équations de prédiction: deux pour les deux classes de la population, les 
Élites et les Citoyens, désignés par xE et xC, respectivement; une autre pour les 

ressources naturelles ou la nature, y; et un pour la richesse accumulée, w, désigné 
ci-après par «la richesse». Cet ensemble minimal de quatre équations semble saisir
les caractéristiques essentielles de l’interaction homme-nature et est capable de 



produire les principaux scénarii potentiels d’effondrement ou de transition vers 
l’état d’équilibre.Un modèle similaire de la dynamique entre population et 
ressources renouvelables, basé sur le modèle prédateur-proie, a été développé dans
le travail de pionnier Brander et Taylor (1998),  démontrant ainsi  que des valeurs 
raisonnables des paramètres peuvent produire des cycles «festin et famine» pour la
population et les ressources. Leur modèle a montré qu’un système avec une base 
de ressources qui croît lentement s’expose à un dépassement et à un effondrement 
alors qu’un accroissement plus rapide des ressources produira un ajustement de la 
population et des ressources vers des valeurs d’équilibre. Ils ont ensuite appliqué 
ce modèle au cas historique de l’île de Pâques, constatant que le modèle fournit 
une explication plausible de la dynamique des populations connues à propos de 
l’île de Pâques à partir des données archéologiques et scientifiques. Ils soutiennent
donc que les cas polynésiens où la population s’est effondrée étaient liés à un 
stock plus faible de ressources maximales (qu’ils appellent «capacité porteuse») 
qui ont progressé plus lentement, alors que les cas qui n’ont pas connu un tel 
effondrement résistèrent en raison d’un stock de ressources plus important (c’est-
à-dire une capacité porteuse plus importante). Ils supposent  alors que leur modèle 
pourrait être compatible avec d’autres cas historiques d’effondrement, comme les 
anciennes civilisations mésopotamiennes et Maya, ou encore le Rwanda 
moderne.Toutefois, l’approche BT modélise uniquement la population et la nature 
et ne comprend pas un élément central de ces cas historiques: la stratification 
économique et l’accumulation de richesses. Ainsi, en dépit des preuves claires de 
l’existence d’une structure de classe stratifiée dans l’histoire de l’île de Pâques 
avant l’effondrement (ainsi que pour la Mésopotamie, les anciens Mayas, et le 
Rwanda moderne), le modèle BT n’intègre pas la stratification de classe comme 
un facteur explicatif. Dans leur modèle, la société produit et consomme comme 
une unité homogène unique. Nous pensons qu’une modélisation historiquement 
réaliste de l’évolution de la dynamique homme-nature dans ces sociétés complexes
et  stratifiées ne peut être atteint sans inclure cette stratification de classe dans le 
modèle. Brander et Taylor reconnaissent que leur modèle est simple, et que 
l’application à des scénarii plus complexes peuvent nécessiter la poursuite du 
développement de la structure du modèle. Nous avons constaté que l’introduction 
de la stratification économique, sous la forme d’Élites et de Citoyens, ainsi que 
l’accumulation de richesses produit des résultats plus variés et des solutions plus 
riches, ce qui peut mener à avoir des implications plus larges pour analyser 
différents types de sociétés. La structure HANDY permet également d’expliquer 
des effondrements «irréversibles», sans rendre nécessaire l’introduction d’un 
mécanisme de compensation critique explicite dans le modèle, contrairement à ce 
que d’autres modèles doivent faire. Ainsi, alors que le modèle Brander-Taylor n’a 



que deux équations, HANDY a quatre équations pour prédire l’évolution des 
populations riches et des populations pauvres (Élites et Citoyens), Nature et 
Richesse accumulée (nous examinons d’autres différences dans la section 6.4 du 
document). Le modèle HANDY d’équations est résumé par:

Il faut remarquer que , αE, CC, et CE sont tous des fonctions de  w, xC, and xE. Voir

Eqs. (4) et (6) et Fig. 2a et b.

3.1. Description du modèle

La population totale est divisée en deux variables, xC et xE, qui représentent les 

populations des Élites et des Citoyens. Les populations s’accroissent à travers un 
taux de natalité β et un taux de mortalité α. β est supposé constant à la fois pour les
Élites et les Citoyens, mais α dépend de la richesse comme nous l’expliquons ci-
dessous.

Dans la réalité, les ressources naturelles existent sous trois formes : les stocks non 
renouvelable (énergies fossiles, réserves de minéraux, etc.), les stocks qui se 
reconstituent (forêts, sols, troupeaux d’animaux, réserves halieutiques, animaux de
compagnies, réserves aquifères, etc.) et les flux renouvelables (vent, rayonnement 
solaire, précipitation, rivières, etc.). Les prochaines générations de ce modèle 
sépareront ces ressources. Nous avons retenu une formulation unique qui agrège 
ces trois formes de ressources pour permettre une compréhension claire du rôle 
que jouent les ressources naturelles dans l’effondrement ou la soutenabilité des 
sociétés humaines.

Ainsi , l’équation pour la nature comprend un terme de régénération, γy ( λ – y), et
un terme d’épuisement, -δxCy. Le terme de régénération a été écrit sous la forme 
d’une équation logistique, avec un facteur de régénération, γ, reprise exponentielle
pour les faibles valeurs de y, et phénomène de saturation lorsque y approche λ, la 
capacité de la nature – taille maximale de la nature en l’absence d’épuisement. En 
conséquence, le taux maximal de régénération a lieu quand y = λ / 2. La 
production respecte les formulations de l’économie écologique standard comme 
impliquant des inputs depuis la nature et des outputs vers la nature (c’est-à-dire 
l’exploitation des ressources naturelles et la pollution des réservoirs de ressources 
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naturelles) (Daly , 1996; Daly et Farley, 2003).  Cette première génération de 
modèles HANDY modélise la partie de l’équation concernant l’exploitation de la 
nature comme incluant la réduction de la Nature due à la pollution. Le terme qui 
concerne l’exploitation comprend un taux d’exploitation par travailleur , δ , qui est
proportionnel à la fois la taille de la réserve naturelle concernée et au nombre de 
travailleurs. Cependant , l’activité économique des Élites est modélisée pour 
représenter la direction, la gestion, et les fonctions de contrôle, mais pas 
l’engagement dans l’extraction directe des ressources, ce qui est fait par les 
Citoyens. Ainsi, seuls les Citoyens sont censés produire.On affirme souvent que le 
changement technologique peut réduire l’épuisement des ressources et donc 
augmenter la capacité porteuse. Cependant, les effets des changements 
technologiques sur l’utilisation des ressources ne sont pas unidirectionnel. Le 
changement technologique peut augmenter l’efficacité de l’utilisation des 
ressources, mais il a aussi tendance à augmenter à la fois la consommation par 
habitant des ressources et l’ampleur de l’extraction des ressources, de sorte que, en
l’absence des effets d’une politique réelle, les augmentations de la consommation 
compensent souvent l’efficacité accrue de l’utilisation des ressources. Ceux-ci sont
associés aux phénomènes dénommés Paradoxe de Jevons ou «effet rebond» 
(Greening et al., 2000;. Polimeni et al, 2008; Ruth, 2009). Par exemple, une 
augmentation de l’efficacité énergétique d’un véhicule se traduit par une 
augmentation des kilomètres parcourus, des voitures plus lourdes et des vitesses 
moyennes plus élevées qui annihilent les gains découlant de l’efficacité 
énergétique accrue. En outre, les progrès technologiques peuvent permettre une 
plus grande extraction de ressources et un débit plus élevé, qui apparaissent alors 
comme des augmentations pour la productivité des autres facteurs de production. 
Comme Daly le souligne, une grande partie de l’augmentation de la productivité 
dans l’agriculture et dans l’industrie au cours des deux derniers siècles, vient d’une
augmentation (plutôt que d’une baisse) du débit des ressources (Daly, 1991). On 
considère généralement qu’une baisse du prix d’une ressource reflète une 
augmentation de l’abondance de cette ressource, mais en fait, il signifie souvent 
que la ressource est simplement extraite plus rapidement. Cela réduit la capacité 
porteuse au lieu de l’étendre. Sur le long terme et par habitant, l’utilisation des 
ressources a eu tendance à augmenter au fil du temps malgré les progrès 
technologiques spectaculaires dans l’efficacité de l’usage des ressources. De ce 
fait, l’ampleur et la direction de l’effet des changements technologiques sur 
l’utilisation des ressources varie et le résultat global est difficile à prédire. Par 
conséquent, dans cette génération de HANDY, nous supposons que les effets de 
ces tendances se neutralisent mutuellement. Le modèle sera développé afin de 
permettre que les tendances induites par la technologie s’ajustent dans  les deux 



sens.Enfin, il y a une équation pour la richesse accumulée, qui augmente avec la 
production, δxCy, et diminue avec la consommation des Élites et les Citoyens, CC 

et CE respectivement. La consommation des Citoyens (aussi longtemps qu’il y a 

suffisamment de richesse pour les payer) est SXC, un salaire de subsistance par 

habitant, s, multiplié par la population active. Les Élites se versent un salaire κ fois
plus grand, de sorte que la consommation des Élites devient κsxE. Toutefois, 

lorsque la richesse devient trop faible pour payer un salaire, à savoir, lorsque w < 
wth, le paiement est réduit et finalement stoppé, et la famine survient, avec un taux

de mortalité beaucoup plus élevé. κ est ici censé représenter les facteurs qui 
déterminent la division de l’output de la production totale de la société entre les 
Élites et les masses, en fonction du pouvoir respectif des classes que sont les Élites
et les Citoyens, et de la capacité de chaque groupe à organiser la poursuite leur 
intérêt économique. Nous sommes conscients des limites inhérentes à  cette 
première génération de notre modèle pour  maintenir  cet équilibre (κ) constant 
dans chaque scénario, mais nous souhaitons développer κ plus finement dans les 
générations ultérieures de HANDY afin qu’il puisse être déterminé de manière 
endogène par d’autres facteurs dans le modèle.

CC et CE, les taux de consommation respectifs des Élites et des Citoyens, sont 

donnés par les équations suivantes :

Le seuil de richesse, wth , est une valeur de la richesse au-dessous de laquelle la 

famine commence. Cela dépend de la « consommation minimale requise par 
habitant », ρ :

Même lorsque les Citoyens commencent à ressentir la famine, à savoir, lorsque w 
≤ wth, les Élites continuent de consommer de façon inégale, comme le stipule le κ 

dans le second terme du côté droit de l’équation . (5). Une représentation 
graphique des taux de consommation est donnée à la Fig. 2a .

Les taux de mortalité des Citoyens et des Élites, αC et αE,, sont des fonctions 
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issues du taux de consommation :

Les taux de mortalité varient entre une valeur normale (saine), αm, observée quand
il y a suffisamment de nourriture pour leur subsistance, et une valeur maximale (de
famine), αM, qui prévaut lorsque la richesse accumulée a été utilisée et que la 
population est affamée. Il existe une variété de mécanismes qui peuvent réduire la 
population quand elle dépasse la capacité porteuse, comme l’émigration, une 
sensibilité accrue aux maladies ou une famine sévère qui génère des troubles 
sociaux, tels que le banditisme, les émeutes, les rébellions, les révolutions et les 
guerres.

a) Taux de consommation dans HANDY
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b) taux de mortalité dans HANDY

Fig. 2. Les taux de consommation per capita et les taux de mortalité pour les Élites
et les Citoyens en fonction de la richesse. La famine commence lorsque C / sx ≤1 .
Par conséquent, les Citoyens commencent à éprouver la famine lorsque w / wth 

≤1 , tandis que les Élites ne la connaissent pas tant que  w / wth ≤ 1/κ. Ce décalage 

s’explique par l’accès inégal des Élites à la Richesse.

Ces mécanismes sont décrits en détail dans Turchin (2003) mais l’effet net de 
chacun d’entre eux est une réduction de la population, qu’illustre notre modèle 
quand nous parlons de « déclin de la population » ou de « famine ». Notons 
également que l’augmentation des taux de mortalité (α) est équivalent à une 
diminution symétrique des taux de natalité (β). Le taux de mortalité αC et αE peut 

aussi être exprimé en termes w/wth, dont la représentation graphique est donnée 

dans la Fig. 2b.

3.2. Note sur les unités et dimensions

Il y a trois dimensions pour les valeurs dans HANDY :

1. La Population (qu’il s’agisse d’Élites ou de Citoyens), s’exprime en 
individus. 

2. La Nature/Richesse s’exprime en “éco-Dollars”. 
3. Le Temps s’exprime en années. 
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La structure du modèle requiert d’exprimer la Nature et la Richesse avec la même 
unité de mesure et c’est pourquoi nous avons créé l’unité éco-dollar. Les autres 
paramètres et fonctions du modèle comportent des unités compatibles avec les 
dimensions mentionnées ci-dessus en fonction de l’équation. (3) Par exemple la 
capacité porteuse χ et le capacité porteuse maximale χM, définies à la section 4.1, 

sont toutes deux exprimées en individus.

4. Valeurs d’équilibre et capacité porteuse

Nous pouvons utiliser le modèle pour trouver un équilibre soutenable et la capacité
porteuse maximale dans différents types de sociétés. Pour que la population 
atteigne un équilibre, nous devons avoir αm ≤ βE ≤ βC ≤ αM. Nous définissons un 

paramètre adimensionnel, η :

Étant donné que nous supposons αm ≤ βC ≤ αM, η sera toujours compris entre 0 ≤ 

η ≤ 1.

4.1. Equilibre quand xE = 0 (pas d’Élites) : société égalitaire

En prenant xE ≡ 0, nous pouvons déterminer les valeurs d’équilibre du système 

(l’indice “e” dénote les valeurs d’équilibre) :

Nous définissons χ, la capacité porteuse pour la population, comme étant égale à 
xC,e dans Eq. (8), c’est-à-dire la valeur d’équilibre de la population en l’absence 

d’Elites :

La capacité porteuse peut être maximisée si le taux de régénération de la Nature 
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est maximal, c’est-à-dire si ye = λ/2. Ceci suppose que δ soit égal à une valeur δ* 

qui peut résulter en un état stationnaire avec une population maximale 
(soutenable), ce que dans cet article nous appelons la valeur «optimale» de δ. A 
partir de la seconde équation dans Eq. (8), on peut montrer que δ* est donné par :

La capacité porteuse maximale, χM, est ainsi donnée par :

4.2. Equilibre quand xE ≥ 0 et κ=1 (pas d’inégalités): société équitable

Si nous prenons κ ≡ 1 et βE ≡ βC ≡ β, nous pouvons atteindre un état d’équilibre 

pour lequel xE ≥ 0. Ce cas modélise une société équitable de “travailleurs” et 

“non-travailleurs”. Nous avons besoin d’un paramètre libre sans dimension ϕ qui 
établit le ratio initial des non-Travailleurs aux Travailleurs :

Les valeurs d’équilibre du système peuvent alors être exprimées comme suit :

La population totale xe=xC,e+xE,e peut encore être maximisée en choisissant δ de 

façon appropriée :
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Ce δ** est plus grand que le facteur d’exploitation optimal donné par Eq. (10). La 

différence provient de ce que les travailleurs doivent produire davantage de 
richesse qu’ils n’en ont besoin pour eux seuls, afin de prendre en charge les non-
Travailleurs. Pour ce choix de δ, la population totale est donnée par :

Comme on peut le voir dans Eq. (15), la population maximum totale à l’équilibre 
est indépendante de ϕ et se conforme à la capacité porteuse maximale donnée plus 
haut dans Eq. (11).

4.3. Equilibre quand xE ≥ 0 et κ > 1: société inégalitaire

Il est possible d’atteindre l’équilibre dans une société inégalitaire si nous pouvons 
satisfaire la condition suivante :

(La condition générale αm ≤ βE ≤ βC ≤ αM doit toujours être respectée dans tous 

les cas pour qu’un équilibre soit possible)

Les valeurs d’équilibre dans ce cas général peuvent être exprimées comme suit :

Le paramètre libre, ψ, est le rapport d’équilibre xE,e/xC,e, apparent dans la seconde

équation de Eq. (17). Au contraire de ϕ, ψ ne peut pas être aisément relié aux 
conditions initiales ; il peut en revanche être déterminé à partir des résultats d’une 
simulation.

A nouveau, la population totale xe = xC,e + xE,e peut être maximisée en choisissant

δ de façon appropriée :
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Le taux d’exploitation des ressources requis δ*** peut être encore plus grand que 

le δ optimal donné par l’Eq. (14) en fonction des valeurs de κ et ψ. En présence 
d’inégalités, la population totale maximum n’est plus indépendante de κ et ψ et est
plus faible que la capacité porteuse maximum donnée par les équations (11) and 
(15) :

5. Scenarii

Nous discutons trois séries de scénarii :

1. Société égalitaire (pas d’Élites): scénarii dans lesquels xE =0. 

2. Société équitable (avec des travailleurs et des non-travailleurs): scénarii dans
lesquels xE ≥ 0 mais  κ ≡ 1. 

3. Société inégalitaire (avec Élites et Citoyens): scénarii dans lesquels xE ≥ 0 et

κ > 1. 

Pour l’ensemble de ces scénarii, nous démarrons le modèle avec des valeurs 
typiques des paramètres et des conditions initiales indiquées dans le tableau 1, sauf
indication contraire.Comme indiqué ci-dessus, les valeurs de κ et xE(0) 

déterminent le type de la société. Au sein de chaque type de société, nous obtenons
différents scénarii en faisant varier le facteur d’exploitation des ressources, δ.Dans
cette section, nous allons montrer que HANDY est capable de modéliser trois 
types distincts de sociétés en changeant κ and xE(0). Un équilibre durable peut être

trouvé pour chaque société en contrôlant δ . Un choix approprié de δ permet de 
trouver un équilibre optimal, à savoir, une valeur de la population totale maximale.
L’augmentation de δ au-dessus de sa valeur optimale rend l’approche vers 
l’équilibre oscillatoire. Un tel équilibre est sous-optimal, et la capacité porteuse est
inférieure à sa valeur maximale théorique, χM . Il est également possible 

d’atteindre un équilibre sous-optimal (une population inférieure au maximum 
théorique, mais durable) en rendant δ inférieur à sa valeur optimale.

En revanche, dans ce dernier cas, l’approche vers l’équilibre se fera par un 
atterrissage en douceur plutôt qu’une oscillation vers l’équilibre. Lorsque δ 
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augmente trop la société connait des cycles de prospérité et d’effondrement. 
L’augmentation de δ au-delà d’un certain niveau se traduit par un effondrement 
irréversible (complet) de type-N, dont des exemples sont présentés dans les 
sections   5.1.4, 5.2.4, et 5.3.2. Nous établirons une typologie ou catégorisation 
complète des effondrements dans les deux paragraphes suivants.

Le paramétrage du modèle en différents scénarii produit deux types 
d’effondrement,  soit en raison de la pénurie de main-d’œuvre (suite à une famine 
en raison des inégalités), soit en raison de l’insuffisance de nature (épuisement des
ressources naturelles). Nous appelons le premier cas effondrement  Type-L 
(disparition du travail) et le deuxième effondrement Type-N (épuisement de la 
nature). Dans l’effondrement Type-L, la croissance de la population des Élites 
réduit la disponibilité des ressources pour les Citoyens. Cela provoque le déclin de
la population des Citoyens (qui effectuent le travail), et par conséquence le déclin 
de la richesse. Ensuite la population des Élites dégringole à cause de l’absence de 
moyens de subsistance, c’est-à-dire la richesse, a disparu. Voir Fig. 6a par exemple
pour un effondrement Type-L. Cela pourrait représenter le cas historique de la 
disparition de la civilisation Maya dans le Yucatan. Notez que ce type 
d’effondrement ne peut survenir que dans les sociétés inégalitaires car sa cause 
principale est l’inégalité.

D’autre part un effondrement de Type-N commence par un épuisement de la 
nature, suivi d’une baisse de la richesse qui, à son tour, provoque une baisse des 
populations des Citoyens puis des Élites. Selon le niveau d’exploitation des 
ressources, les effondrements de Type-N peuvent être « réversibles » ou 
« irréversibles ». Après un effondrement réversible, la régénération de la nature 
peut déclencher un autre cycle de prospérité, dont des exemples peuvent être 
observés sur les Figs. 3c et 4c. Cela pourrait correspondre aux cas historiques des 
effondrements grecs et romains.

Quand l’épuisement est poussé au-delà d’une certaine limite, la nature s’effondre 
totalement, et le système s’effondre entièrement par la suite. Voilà pourquoi nous 
qualifions un effondrement irréversible de Type-N d’effondrement «complet». Des
exemples de tels effondrements sont observables sur les Figs. 3d, 4d, et 6b. Il 
pourrait s’agir du cas historique de l’Île de Pâques. Les effondrements de Type-N 
peuvent arriver à cause d’une exploitation excessive des ressources (Figs. 3d and 
4d) ou quand on conjugue une trop grande exploitation des ressources et de trop 
grandes inégalités (Fig. 6b).

Il est important de comprendre l’interaction entre le facteur d’appauvrissement, δ, 
et la capacité porteuse, χ. Plus δ s’éloigne de sa valeur optimale, plus χ recule par 



rapport à sa valeur maximale, χM. Un équilibre peut être atteint que si et seulement

si χ ne s’éloigne pas trop loin de la valeur χM, ce qui signifie que δ ne doit pas trop

s’éloigner de sa valeur optimale, donnée par les Eqs. (10), (14) et (18) pour les 
trois types de sociétés considérées. Notons que dans les résultats de tous les 
scénarii présentés ci-dessous (pour les trois types de sociétés étudiées), la capacité 
porteuse (χ) et le maximum de capacité porteuse (χM) sont calculés respectivement

à partir de leurs définitions Eqs. (9) and (11).

Remarque importante concernant les unités de l’axe des ordonnées de tous les 
graphiques suivants : les populations de Citoyens xC et Élites  xE , et la capacité 

porteuse, χ, sont toutes normalisées par rapport à la capacité porteuse maximale, 
χM. La Nature et la Richesse sont toutes les deux en unités de la capacité de la 

Nature, λ. L’échelle supérieure de l’axe des ordonnées du graphique se rapporte à 
la population(s) et à la capacité porteuse ; l’échelle du milieu se rapporte à la 
Nature qui (normalement) reste limitée par 1λ; et l’échelle inférieure est pour la 
Richesse.

Note: Toutes les simulations ci-dessous utilisent la méthode d’intégration d’Euler 
avec un pas de 1 an.

Table 1

Description des paramètres et des variables d’état utilisées dans HANDY. κ , δ et 
xE sont modifiés pour étudier divers scénarii dans trois types de sociétés 

différentes . xE= 0 définit une société égalitaire sans Élites. κ = 1 définit une 

société équitable avec des Travailleurs et des non-Travailleurs, représentés 
respectivement par xC et xE dans ce cas. xE ≥ 0 et κ > 1 définissent une société 

inégalitaire avec les Élites et les Citoyens (xE and xC). À titre de référence, toutes 

les autres variables et fonctions dans HANDY sont également énumérés ci-dessus. 
Partout dans cet article, l’indice e  représente la valeur d’équilibre.



(a). Liste des paramètres dans HANDY. κ et δ prennent des valeurs différentes 
pour divers scénarii.

(b). Liste des variables d’état dans HANDY. xE(0) prend différentes valeurs pour 

différents scénarii.

Table 2

À titre de référence , toutes les autres variables et fonctions dans HANDY sont 
répertoriés dans ce tableau. Partout dans cet article, l’indice e  représente la valeur 
d’équilibre.
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Société Égalitaire : atterrissage en douceur vers un équilibre optimal
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a) Atterrissage en douceur vers un équilibre optimal quand la population des Élites
(indiquée en rouge) vaut zéro. La population finale atteint la capacité porteuse, qui
est à sa valeur maximale, χM, dans ce scénario.

Société Égalitaire : approche oscillatoire vers l’équilibre

b) Approche oscillatoire vers l’équilibre quand la population des Élites (indiquée 
en rouge) vaut zéro. La population finale converge vers la capacité porteuse qui est
inférieure à la valeur maximale, χM, dans ce scénario.
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Société Égalitaire : Cycles de prospérité puis d’effondrements réversibles Type-N

c) Cycles de prospérité, dépassement, effondrement(Type-N réversible), puis 
renouvellement quand la population des Élites (indiquée en rouge) vaut zéro.

Société Égalitaire : effondrement irréversible Type-N (complet)

d) effondrement irréversible de Type-N (complet) quand la population des Élites 
(indiquée en rouge) vaut zéro. Toutes les variables d’Etat s’effondrent jusqu’à zéro
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dans ce scénario à cause d’une sur-exploitation des ressources.

Fig. 3. Résultats expérimentaux pour une société égalitaire.

5.1. Société Égalitaire  (pas-d’Élites): xE=0

Dans les quatre scénarii suivants, κ ne joue aucun rôle étant donné que nous avons 
fixé xE ≡ 0. Nous initialisons le taux d’exploitation des ressources avec δ = δ∗, 
valeur optimale d’équilibre qui maximise la capacité porteuse, puis nous 
l’augmentons lentement pour obtenir des scénarii supplémentaires. La ligne rouge 
horizontale dans les graphiques pour quatre scénarii de cette section représente la 
population avec zéro Élites.

5.1.1. Société Égalitaire : Atterrissage en douceur vers l’équilibre.

Pour ce scenario dans la Fig. 3a, δ=δ∗=6.67×10−6. Par conséquent, la capacité 

porteuse est à son niveau maximum χM. Remarquons que la Nature se stabilise à 

ye=λ/2, qui est la valeur qui conduit au taux de régénération maximum. Cette 

régénération maximale peut soutenir un taux maximum d’exploitation soutenable 
des ressources, et la population maximale.

Si nous paramétrons δ < δ*, nous pouvons toujours observer un atterrissage en 

douceur vers la capacité porteuse, χ. Cependant, χ sera à un niveau inférieur à χM 

car un niveau sous-optimal de δ ne correspond pas au maximum de régénération 
de la nature, ce qui est nécessaire si nous voulons avoir la population soutenable 
maximum. L’avantage d’une valeur de δ plus basse que l’optimum est d’obtenir un
niveau d’équilibre supérieur (en comparaison avec λ / 2) pour la Nature.

Choisir un taux d’épuisement, δ, qui est trop petit pour produire suffisamment 
pour nourrir la population conduit à un effondrement, et ceci rend n’importe quel 
équilibre impossible même si la Nature demeure à sa capacité maximale. Ceci ne 
devrait pas se produire dans le monde réel car l’instinct de survie garantit que les 
hommes puisent leur besoins vitaux de la nature.

5.1.2. Société Égalitaire : approche oscillatoire vers l’équilibre

Pour le scénario de la Fig. 3b, δ est augmenté jusqu’à δ=2.5δ∗=1.67 × 10−5.

 Comme nous pouvons l’observer de la fig. 3b, la capacité porteuse, χ, est plus 
basse que la valeur maximale χM. La population dépasse initialement la capacité 

porteuse puis oscille et finalement converge vers celle-ci puisque le dépassement 



n’est pas trop important, car il est de l’ordre χ. Remarquons qu’au moment où la 
population (totale) dépasse la capacité porteuse, la richesse atteint un pic puis 
commence à décliner.

5.1.3. Société Égalitaire : cycles de prospérité, dépassement, effondrement 
puis régénération

Pour le scénario de la Fig. 3c, δ est augmenté jusqu’à δ=4δ∗=2.67×10−5. Comme 

nous pouvons le voir, la Population, la Nature et la Richesse s’effondrent 
conjointement vers de très petites valeurs. Cependant, après que l’exploitation des 
ressources soit devenue faible en raison du faible nombre de travailleurs, la Nature
a une chance de se régénérer à un niveau proche de sa capacité, λ. La régénération 
de la Nature engendre un nouveau cycle de prospérité qui s’achève avec un nouvel
effondrement. La simulation des résultats indique que ces cycles qui s’achèvent 
par des effondrements de Type-N (c’est-à-dire ceux qui commencent à cause de la 
rareté de la Nature) se répètent eux-mêmes indéfiniment.  Par conséquent, de tels 
cycles d’effondrement sont qualifiés de «réversibles» de Type-N aussi longtemps 
que δ demeure dans un voisinage «sûr» de δ*.

5.1.4. Société Égalitaire : Effondrement irréversible de Type-N (effondrement 
complet)

Pour ce scénario dans la Fig. 3d, δ est encore augmenté à δ = 5.5δ∗ = 3.67E − 5. 

Le dépassement est tellement important qu’il force Population, Nature et Richesse 
à s’effondrer totalement, sans possibilité de régénération. C’est un effondrement 
générique type qui peut subvenir pour n’importe quel type de société à cause d’un 
dépassement excessif. Voir les Sections 5.2.4 et 5.3.2 pour des exemples 
d’effondrement irréversible de Type-N dans des sociétés respectivement équitables
ou inégalitaires. Nous émettrons plus loin des commentaires sur ces deux types 
d’effondrements dans la Section 6.

Nous observons que la Richesse accumulées retarde le déclin de la population 
même après que la Nature ait décliné en dessous de sa capacité, λ. Par conséquent,
la Population ne cesse pas de croître et d’exploiter la Nature avant que celle-ci ne 
soit totalement épuisée. A ce moment-là, à savoir quand y=0, la Richesse ne peut 
plus croître ; de fait, il se produit alors une chute vertigineuse de la population et 
finalement un effondrement total et irréversible.

Société Équitable : atterrissage en douceur vers un équilibre optimal



a) L’équilibre en présence de Travailleurs et de non-Travailleurs peut être atteint 
avec une croissance faible et des salaires équitables.

Société Équitable : Approche oscillatoire vers l’équilibre.

b) L’approche oscillatoire vers l’équilibre, en présence à la fois de Travailleurs et 
de Non-Travailleurs, est possible quand le dépassement n’est pas trop important.

Société Équitable : Cycles de Prospérité et d’effondrement réversibles de Type-N
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c) Cycles de Prospérités, dépassement (réversible Type-N), effondrement et 
régénération en présence de Travailleurs et de Non-Travailleurs.

Société Équitable : effondrement irréversible de Type-N (complet)

d) L’effondrement total irréversible de Type-N (effondrement complet) survient 
après une période de croissance très soutenue.

Fig. 4. Résultats expérimentaux pour une Société Équitable.
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Fig. 5. L’effondrement total qui est survenu dans le scénario précédent, Fig. 4d, 
peut être évité en réduisant l’exploitation des ressources per capita. Ceci peut être 
obtenu soit en augmentant le ratio de Non-Travailleurs par rapport aux 
Travailleurs (δ élevé, ϕ élevé), ou en diminuant la charge moyenne de travail par 
Travailleurs, i.e., en diminuant le nombre total d’heures travaillées par semaine (δ 
faible, ϕ faible).

5.2. Société Équitable (avec des Travailleurs et des non-Travailleurs): κ =1

Nous avons paramétré les valeurs et les conditions initiales pour correspondre à 
celles fournies dans la Table 1, hormis le fait que cette fois-ci nous avons mis 
xE(0) = 25 (ϕ= 0.25) et κ = 1. Nous avons commencé avec le niveau optimal 

d’exploitation des ressources per capita δ = δ**, ce qui permet de soutenir le 

maximum de population (voir Eq. (14)), puis nous l’avons augmenté 
graduellement pour obtenir les scénarii additionnels de cette sous-section. 
Remarquons que dans ces cas xC décrit la population de Travailleurs, alors que xE 

décrit la population de Non-Travailleurs.

5.2.1. Société Équitable : atterrissage en douceur vers un équilibre optimal

Pour le scenario dans la Fig. 4a, δ = δ∗∗ = 8.33 × 10−6. Remarquons que cela est 

plus important que la valeur optimale en l’absence de Non-Travailleurs δ∗ = 6.67 

× 10−6 même si tous les autres paramètres sont identiques à ceux de la Section 
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5.1.1. Cette différence provient du fait que xE ≠ 0, ce qui oblige alors les 

Travailleurs à effectuer une production supplémentaires pour soutenir les Non-
Travailleurs. Maintenant, χ < χM car δ = δ∗∗ ≠ δ . Cependant en paramétrant ∗
δ = δ**, la valeur optimale de δ en présence de Non-Travailleurs, la population 

totale xC + xE, atteint encore la capacité porteuse maximale, χM, la même que dans

la section 5.1. Voir Eq. (15) et Section 4.2 pour une description mathématique.

Des commentaires similaires à la Section 5.1.1 s’appliquent quand on choisit un δ 
inférieur à la valeur optimale.

5.2.2. Société Équitable : approche oscillatoire vers l’équilibre.

Pour le scénario dans la Fig. 4b, δ=2.64δ∗∗=2.20×10−5. La population totale est 

égale à la capacité porteuse effective (inférieure à la capacité porteuse maximale).

5.2.3. Société Équitable : cycles de prospérité, dépassement, effondrement et 
régénération.

Pour le scénario dans la Fig. 4c, δ = 3.46δ∗∗= 3.00 × 10−5. Le résultat est analogue

à la Fig. 3c qui correspond à la section 5.1.3. Comme précédemment, le moment 
où la population totale dépasse la capacité porteuse est matérialisé par le fait que la
Richesse commence à décroître. Après chaque cycle de prospérité, il y a un 
effondrement partiel réversible de Type-N.

5.2.4. Société Équitable : effondrement total

Pour ce scénario dans la Fig. 4d, δ=5δ =4.33 × 10−5. A nouveau, nous pouvons ∗∗
observer une effondrement (total) de Type-N de la Nature et de la Richesse qui 
advient à cause d’un épuisement des ressources naturelles résultant d’une forte 
exploitation des ressources per capita.

5.2.5. Société Équitable: prévention de l’effondrement total en diminuant 
l’exploitation moyenne des ressources per capita.

Le cas de la Fig. 5 est similaire au cas précédent (voir Section 5.2.4 et la Fig 4d), à
la différence près que nous augmentons le ratio des Non-Travailleurs par rapport 
aux Travailleurs, ϕ, de 0.25 à 6. Cela revient à changer xE(0) de 25 à 600, en 

gardant xC(0) = 100. En augmentant le ratio des Non-travailleurs par rapport aux 

Travailleurs, un équilibre soutenable peut être atteint du fait d’une moindre 



exploitation des ressources per capita – équivalent à une réduction du facteur δ si 
tout le monde contribuait à l’identique au travail. Ceci peut également être 
interprété comme une modélisation d’une réduction de la charge de de travail 
moyenne par travailleur.

Société Inégalitaire: effondrement Type-L (rareté du travail)

a) L’effondrement de la population fait suite à un équilibre apparent lié à une 
population d’Élite initialement faible quand κ=100. Ce scénario montre aussi un 
chemin différent vers l’effondrement dans lequel, si la Nature peut finalement se 
régénérer, ce n’est pas le cas de la Population.

Société Inégalitaire : effondrement irréversible de Type-N (complet)
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b) Un effondrement soudain et complet lié à la fois à la sur-exploitation des 
ressources et aux inégalités (κ=100).

Société inégalitaire : atterrissage en douceur vers un équilibre optimal

c) Avec des inégalités modérées (κ=10), il est possible d’atteindre un équilibre 
optimal en contrôlant le taux de natalité.

Société Inégalitaire : approche oscillatoire vers l’équilibre

http://loic-steffan.fr/WordPress3/dynamique-homme-nature-handy-modelisation-des-inegalites-et-de-lexploitation-des-ressources-dans-leffondrement-ou-la-soutenabilite-des-societes/handy34/
http://loic-steffan.fr/WordPress3/dynamique-homme-nature-handy-modelisation-des-inegalites-et-de-lexploitation-des-ressources-dans-leffondrement-ou-la-soutenabilite-des-societes/handy35/


1. d) Avec δ δ***, il est toujours possible d’osciller et de converger vers 

l’équilibre (κ=10). 

Fig. 6. Résultats expérimentaux pour une société inégalitaire.

5.3. Société Inégalitaire (avec des Élites et des Citoyens): xE ≥ 0 et κ > 1

Dans nos exemples de société inégalitaires, les Élites consomment (per capita) κ 
< 10 à 100 fois plus que les Citoyens. Leur population, tracée en rouge, est 
multipliée par κ pour représenter leur équivalent en impact à cause de leur plus 
grande consommation. C’est pour cela que nous utilisons le terme « Équivalent 
Élites » dans le graphique de la Section 5.3.

Dans les deux premiers cas, nous discutons de deux types distincts mais cependant
génériques d’effondrement dans une société inégalitaire. Dans ces deux scénarii, 
κ=100.

Alors, nous montrons la possibilité d’atteindre un équilibre en réduisant κ à 10 et 
en ajustant le taux de natalité βE et βC indépendamment. Ces deux scénarii avec 

κ=10 montrent que pour atteindre un équilibre soutenable dans une société 
inégalitaire, il est nécessaire d’avoir des politiques qui limitent les inégalités et qui
assurent que le taux de natalité demeure inférieur à des niveaux critiques.
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5.3.1. Société Inégalitaire: effondrement de Type-L (disparition du travail, 
régénération de la Nature)

Ce scénario, présenté dans la Fig. 6a, est strictement le même que l’équilibre sans 
Élites présenté dans la Section 5.1.1 (Fig. 3a) à la différence que nous paramétrons
xE(0) = 1.0 × 10−3. C’est en vérité un nombre initial d’Élite très faible. Les 

scénarii semblent identiques jusqu’à environ t=500 ans après le début de la 
simulation. La population des Élites croît alors significativement après t=500 et 
épuise la richesse, ce qui est à l’origine de l’effondrement. Avec ce scénario, le 
système s’effondre avec la raréfaction des Travailleurs, même si les ressources 
naturelles sont encore abondantes, et comme le taux d’épuisement est optimal, il 
faut encore plus de 400 ans après le pic de Richesse pour que la société s’effondre.
Dans cet exemple, les Citoyens meurent en premier et les Élites disparaissent plus 
tard. Ce scénario montre que, dans une société qui est par ailleurs soutenable, la 
consommation fortement inégale des Élites causera tout de même un 
effondrement.

Ce scénario est un exemple d’effondrement de Type-L dans lequel à la fois la 
Population et la Richesse s’effondrent mais la Nature se régénère (à sa capacité 
porteuse maximale, λ, en l’absence d’exploitation des ressources). La rareté des 
travailleurs est la cause initiale de cet effondrement de Type-L, qui s’oppose à 
l’épuisement de la Nature dans les effondrements de Type-N.

5.3.2. Société Inégalitaire : effondrement irréversible de Type-N (effondrement 
complet)

Le scénario typique dans la Fig. 6b pour un effondrement complet est le résultat 
d’avoir fait tourner le modèle avec les conditions initiales fournies dans la Table 1.
Des exemples d’effondrement irréversibles (complets) dans des sociétés égalitaires
et équitables sont présentés dans la Section 5.1.4 (Fig. 3d) et la Section 5.2.4 (Fig. 
4d).

Nous avons introduit une petite variation initiale de xE(0) = 0.20, κ = 100, et une 

forte contrainte d’exploitation des ressources δ=1.0×10−4, de sorte qu’à la fois 
l’exploitation δ=15δ* et le coefficient d’inégalités κ = 100 sont importants. Cette 

combinaison se traduit par un effondrement complet du système sans possibilité de
récupération. La Richesse commence à décroître dès que la population de Citoyens
va au-delà de la capacité porteuse, puis l’effondrement complet ne prend que 250 
ans de plus. La baisse de la Richesse provoque la chute de la population de 
Citoyens avec un décalage dans le temps. La réduction rapide du nombre de 
Travailleurs, associée à la rareté des ressources naturelles induit que la Richesse 



baisse plus rapidement qu’auparavant. En conséquence, les Élites – qui pourraient 
d’abord survivre à la famine en raison d’un accès inégal aux biens consommables 
(κ=100) – vont aussi mourir de faim. Notons que comme à la fois l’exploitation 
des ressources et les inégalités sont élevées, l’effondrement a lieu plus vite et 
induit un niveau beaucoup plus faible de population que dans le cas précédent 
(voir Section 5.3.1, Fig. 5.3.1) où le taux d’exploitation des ressources était de 
δ=δ*.

5.3.3. Société Inégalitaire : atterrissage en douceur vers un équilibre optimal

Les valeurs des paramètres suivants peuvent produire le scénario actuel (les autres 
sont exactement identiques à la Table 1) :

La valeur utilisée pour δ dans ce scénario est δ*** qui est donnée par l’Eq. (18). Il 

faut se souvenir que ψ = 0.65 n’est pas un paramètre que nous pouvons choisir. 
Cependant, elle peut être lue comme la résultante de la simulation qui équilibre le 
ratio entre la Population des Élites et des Citoyens. Voir la deuxième équation dans
Eq. (17). D’autre part, η = 1/12 est déterminé par les taux de mortalité et de 
natalité, ainsi que par le coefficient d’inégalité. Ces paramètres sont choisis pour 
satisfaire Eq. (16), la condition pour atteindre un équilibre dans une société 
inégalitaire.

Les mêmes commentaires que dans la 5.1.1 s’appliquent ici si nous choisissons un 
δ plus faible que la valeur optimale.

5.3.4. Société inégalitaire: approche oscillatoire vers l’équilibre

Les valeurs des paramètres et des conditions initiales dans le scénario présenté 
dans la Fig. 6d sont exactement les même que dans le scénario précédent Fig. 6c, à
l’exception de δ. Il est porté à 1.3 × 10−5, presque 2δ***. Il en résulte une capacité 

porteuse beaucoup plus faible par rapport à la Section 5.3.3, comme on peut le voir
en comparant les Fig. 6c et d. Par conséquent, la population finale dans ce scénario
est nettement inférieure à la population finale totale dans le scénario précédent, 
5.3.3 (Fig. 6c) (Table 2).
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6. Discussion des résultats

Nous avons réalisé une série d’expériences avec le modèle HANDY, en 
considérant d’abord une société égalitaire sans Élites (xE=0), puis une société 

équitable (κ=1) où les non-travailleurs et les travailleurs sont rémunérés à 
l’identique, et finalement une société inégalitaire dont les Élites consomment κ 
fois plus que les Citoyens. Le modèle a été utilisé pour trouver une valeur 
d’équilibre stable et la capacité porteuse maximale pour chacun de ces trois types 
de sociétés.

6.1. Société inégalitaire

Les scenarii qui reflètent de la façon la plus réaliste notre monde contemporain se 
situent dans le troisième groupe d’expériences (voir les scenarii pour une société 
inégalitaire en Section 5.3), où nous avons introduit une stratification économique.

Dans de telles conditions, il apparait que l’effondrement est difficile à éviter, ce 
qui aide à expliquer pourquoi la stratification économique est l’un des éléments 
récurrents identifié dans les sociétés du passé qui se sont effondrées. En 
particulier, dans le premier de ces scenarii de sociétés inégalitaires, 5.3.1, la 
solution semble être sur une voie soutenable pendant une longue période, mais 
même avec un taux d’exploitation des ressources optimal (δ*) et en commençant 

avec une population d’Élites très faible, les Élites consomment finalement trop, ce 
qui provoque une famine parmi les Citoyens qui cause finalement l’effondrement 
de la société. Il est important que noter que cet effondrement de Type-L est dû à 
une famine induite par les inégalités qui conduit à une perte de travailleurs, plutôt 
qu’à un effondrement de la Nature. Bien qu’apparaissant initialement comme 
identique à la solution soutenable optimale obtenue en l’absence d’Élites, la 
stratification économique change the résultat final : la consommation des Élites 
continue de croitre jusqu’à ce que la société s’effondre. L’effondrement Maya – 
dans lequel la population ne s’est jamais rétablie alors même que la nature s’est 
régénérée – est un exemple d’effondrement de Type-L , alors que les 
effondrements dans l’Ile de Pâques et le Croissant Fertile – où la nature a été 
épuisée – sont des exemples d’effondrement de type N.

Dans le scénario 5.3.2, avec un taux d’exploitation des ressources plus élevé, le 
déclin des Citoyens se produit plus rapidement, tandis que les Elites prospèrent 
encore, mais finalement les Citoyens s’effondrent complètement, suivis par les 
Elites. Il est important de noter que dans ces deux scenarii, les Elites – du fait de 
leur richesse – ne souffrent des effets négatifs de l’effondrement environnemental 
que bien après les Citoyens. Cette réserve de richesse permet aux Élites de 



continuer à agir comme si de rien n’était, en dépit de la catastrophe imminente.

Il est probable que ce soit un mécanisme important pour expliquer comment les 
Élites ont permis aux effondrements historiques de se produire, en semblant 
inconscients de la trajectoire catastrophique (ce qui est le plus manifeste dans le 
cas de Rome et des Mayas). Cet effet retard est encore renforcé par la longue 
trajectoire apparemment soutenable qui précède le début de l’effondrement. Alors 
que certains membres de la société pourraient sonner l’alarme quant au fait que le 
système se dirige vers un effondrement imminent et par conséquent prôner des 
changements structurels dans la société pour l’éviter, les Élites et leurs soutiens, 
qui se sont opposés à ces changements, pourraient arguer de la longue trajectoire 
soutenable “jusqu’à présent” pour défendre le statu quo.

Les deux derniers scenarii dans cette série d’expériences, 5.3.3 et 5.3.4, sont 
conçus pour indiquer le type de politiques nécessaires pour éviter cette issue 
catastrophique. Ils montrent que, dans un contexte de stratification économique, 
les inégalités doivent être grandement réduites et la croissance de la population 
maintenue en dessous de niveaux critiques pour éviter un effondrement sociétal 
(Daly, 2008).

6.2. Société égalitaire

Afin de mieux comprendre les conditions nécessaires pour éviter l’effondrement, 
notre première série d’expériences modélise une société sans stratification 
économique et démarre avec des valeurs de paramètres qui rendent possible 
d’atteindre la capacité porteuse maximale (scénario 5.1.1). Le résultat montre 
qu’en l’absence d’Élites, si l’extraction per capita est maintenu au niveau optimal 
de δ*, la population croit doucement et asymptote le niveau de la capacité porteuse

maximale. Ceci entraine un atterrissage en douceur à l’équilibre aux niveaux de 
population et de production maximum soutenables.

Accroitre légèrement le facteur d’exploitation des ressources (scénario 5.1.2) 
provoque des oscillations du système, mais permet toujours d’atteindre un 
équilibre soutenable, quoique, de façon notable, à une capacité porteuse plus 
faible. La population dépasse sa capacité porteuse, mais comme ce dépassement 
n’est pas excessif – de l’ordre de la capacité porteuse – la population connait des 
effondrement plus faibles qui peuvent la conduire à osciller et finalement 
converger vers un équilibre soutenable. Ainsi, alors que des troubles sociaux et des
morts se produisent, un effondrement total est évité.

Une augmentation plus importante du facteur d’exploitation des ressources 
(scénario 5.1.3) induit que le système connait des oscillations entre périodes de 



croissance, dépassements très importants, et effondrements dévastateurs qui 
éliminent quasiment la société, jusqu’à ce que la régénération de la nature 
permette au cycle de se répéter.

Accroitre encore davantage le facteur d’exploitation des ressources (scénario 
5.1.4) provoque un effondrement complet du système. Cela montre que la seule 
exploitation des ressources, si elle est suffisamment massive, peut induire un 
effondrement — même en l’absence de stratification économique.

6.3. Société équitable (avec travailleurs et non-travailleurs)

Comme le montre la deuxième série d’expériences (présentée en Section 5.2), 
HANDY nous permet de modéliser une gamme d’ arrangements sociétaux très 
divers. Dans cette série d’expérience, choisir xE ≥ 0 et κ = 1 nous permet de 

modéliser une situation que l’on peut décrire comme intégrant des travailleurs et 
non-travailleurs ayant le même niveau de consommation, c’est-à-dire sans 
stratification économique. Les non-travailleurs dans ce scénario peuvent 
représenter une variété de rôles sociaux tels que les étudiants, retraités, personnes 
handicapées, intellectuels, dirigeants, et autres secteurs non-productifs. Dans ce 
cas, les travailleurs doivent exploiter suffisamment de ressources naturelles pour 
maintenir à la fois les non-travailleurs et eux-mêmes.

Le premier scénario, 5.2.1, montre que même avec une population de non-
travailleurs, la population totale peut encore atteindre un équilibre soutenable sans 
effondrement. Dans le scénario 5.2.2, nous trouvons qu’augmenter le facteur 
d’exploitation des ressources induit une série de dépassements et de petits 
effondrements où la population converge finalement vers un niveau d’équilibre 
soutenable inférieur. Comme dans la société égalitaire, le scénario 5.2.3 montre 
qu’accroitre davantage le facteur d’exploitation des ressources provoque des 
cycles de dépassements importants, effondrements majeurs, et finalement de 
régénération de la nature. Le scénario 5.2.4 montre qu’augmenter encore 
davantage l’exploitation de ressources per capita peut produire un effondrement 
irréversible de Type-N.

Finalement, le scénario 5.2.5, qui est une reproduction du scénario 5.2.4 avec une 
proportion nettement plus élevée de non-travailleurs par rapport aux travailleurs, 
montre qu’un effondrement dans une société équitable peut être évité en réduisant 
l’exploitation des ressources moyenne per capita. Nous notons que ce scénario 
pourrait aussi représenter une situation où, plutôt que d’avoir des non-travailleurs 
rémunérés, la charge de travail per capita est réduite, avec l’ensemble de la 
population travaillant “moins de jours par semaine”. Une telle politique de 



“partage du travail” a été mise en œuvre avec succès en Allemagne ces dernières 
années pour réduire le chômage (Baker et Hasset, 2012 ; Hasset, 2009).

En outre, Knight et al. (2013) montrent, à travers une analyse de panels de données
pour les 29 pays à haut revenue de l’OCDE de 1970 à 2010, que réduire les 
horaires de travail peut contribuer à la soutenabilité en réduisant la pression 
écologique. Cette conclusion concorde avec notre comparaison des deux scenarii, 
5.2.5 et 5.2.4, présentée ci-dessus.

6.4. HANDY et le modèle de Brander–Taylor

Comme mentionné précédemment, une utilisation similaire du modèle prédateur-
proie a été appliquée dans le modèle pionnier de Brander et Taylor (1998) (BT) 
pour étudier la croissance et la chute de la population de l’Ile de Pâques. En 
comparaison de leur modèle, avec seulement deux équations pour la Population et 
la Nature, l’introduction des Élites et Citoyens, et la Richesse accumulée, résulte 
en une plus grande variété et un spectre plus large de solutions potentielles. De 
plus, le scénario d’effondrement présenté dans BT est quelque peu différent de 
ceux présentés ci-dessus. En effet, le scénario d’effondrement de Brander et Taylor
(1998) présenté en Fig. 3 semble être davantage une approche oscillatoire de 
l’équilibre, similaire à celle montrée sur notre Fig. 3b, et non un effondrement au 
sens où nous l’avons défini dans cet article. En outre, la capacité porteuse, au sens 
où nous l’avons définie dans cet article, est également différente de ce que BT 
(1998) appellent capacité porteuse. De fait, leur capacité porteuse (K) est notre 
capacité de la Nature, λ, qui est la taille maximale que la Nature peut atteindre, 
alors que la capacité porteuse dans HANDY est le niveau de population qui peut 
être maintenu pour un niveau donné de ressources naturelles. En outre, la capacité 
porteuse de BT est une constante, alors que la capacité porteuse dans HANDY 
s’ajuste en fonction du niveau d’exploitation de la Nature.

Bien que partageant certaines similarités avec le modèle de Brander et Taylor 
model, notre structure de modèle plus complexe et l’utilisation d’hypothèses 
différentes nous permettent d’appliquer notre modèle à plusieurs types de sociétés 
aux structures socioéconomiques variées. Ainsi, contrairement à des travaux qui 
tendent à étudier les implications plus poussées du modèle bidimensionnel BT 
(Anderies, 2000), le modèle que nous avons développé introduit une ensemble 
plus complexe de rétroactions et de dynamiques non-linéaires, et un plus large 
spectre de conséquences potentielles. Cela permet à HANDY de modéliser un 
ensemble différent et plus étendu d’expériences de pensée.

Une caractéristique importante de HANDY qui le distingue du modèle prédateur-



proie, BT et autres modèles similaires (Anderies, 1998; Dalton et al., 2005; 
Erickson et Gowdy, 2000; Reuveny et Decker, 2000) est sa capacité native à 
produire des effondrements irréversibles dus à la structure d’accumulation de 
richesse. Notre approche diffère également de modèles comme celui D’Alessandro
(2007) qui peut produire des effondrements irréversibles mais seulement par 
l’introduction explicite d’un «mécanisme dépensatoire» dans le modèle. Les 
dynamiques produites par HANDY offrent la possibilité d’effondrements 
irréversibles sans avoir à introduire de mécanisme additionnel dans le modèle. Voir
Section 5.1.4 pour une explication des effondrements irréversibles dans HANDY.
[1]

7. Synthèse

Des effondrements de civilisations, même avancées, se sont produits à de 
nombreuses reprises lors des 5000 dernières années, et ils étaient fréquemment 
suivis par des siècles de déclin démographique, culturel et économique. Bien que 
de nombreuses causes différentes aient été proposées pour expliquer des 
effondrements particuliers, il est encore nécessaire de développer une explication 
d’ordre plus général. Dans cet article, nous essayons de construire un modèle 
mathématique simple pour explorer les dynamiques essentielles d’interaction entre
population et ressources naturelles. Cela inclut les deux caractéristiques qui 
semblent apparaitre parmi les sociétés qui se sont effondrées : l’épuisement des 
ressources dû à la pression exercée sur la capacité porteuse écologique, et la 
division de la société entre Élites (riches) et Citoyens (pauvres).

Le modèle de Dynamique entre les humains et la nature (HANDY) a été inspire 
par le modèle prédateur-proie, où la population humaine agit comme le prédateur 
et la nature étant la proie. Quand elle est faible, la Nature croit exponentiellement 
avec un coefficient de régénération γ, mais elle sature à une valeur maximale λ. En
conséquence, la régénération maximale de la nature a lieu pour λ / 2, et non au 
niveau de saturation λ. Les Citoyens produisent de la richesse à un taux 
d’exploitation des ressources per capita δ, et l’exploitation est également 
proportionnelle à la quantité de ressources naturelles disponibles. Cette production
est épargnée sous forme de richesse accumulée, qui est utilisée par les Elites pour 
rémunérer les Citoyens d’un salaire de subsistance s, et se rémunérer eux-mêmes 
κs, où κ est le coefficient d’inégalité. Les populations d’Elites et de Citoyens 
croissent avec un taux de natalité β et meurent avec un taux de mortalité α qui 
demeure à un niveau sainement faible tant qu’il y a assez de nourriture accumulée 
(richesse). Cependant, quand la population augmente et la richesse diminue, le 
taux de mortalité s’accroit jusqu’à un niveau de famine, conduisant à une 

http://loic-steffan.fr/WordPress3/dynamique-homme-nature-handy-modelisation-des-inegalites-et-de-lexploitation-des-ressources-dans-leffondrement-ou-la-soutenabilite-des-societes/#_ftn1


diminution de population.

Nous montrons comment la capacité porteuse – la population qui peut être 
indéfiniment maintenue par un environnement donné (Catton, 1980) – peut être 
définie dans HANDY, comme la population dont la consommation totale est à un 
niveau qui égale ce que la nature peut régénérer. Etant donné que la régénération 
de la Nature est maximum quand y = λ / 2, nous trouvons le niveau optimal 
d’exploitation (production) per capita, δ* dans une société égalitaire où xE ≡ 0, 

δ∗∗(≥δ∗) dans une société équitable où κ ≡ 1, et δ*** dans une société inégalitaire 

où xE ≥ 0 et κ > 1.

En résumé, le résultat de nos expériences, discuté dans la Section 6, indique que 
chacune des deux caractéristiques apparentes dans les effondrements historiques 
de sociétés – sur-exploitation des ressources naturelles et forte stratification 
économique – peut résulter indépendamment dans un effondrement complet. En 
présence de stratification économique, l’effondrement est très difficile à éviter et 
requiert des changements politiques majeurs, incluant des réductions importantes 
des inégalités et des taux de croissance de la population. Même en l’absence de 
stratification économique, l’effondrement peut tout de même se produire si 
l’exploitation per capita est trop élevée. Cependant, l’effondrement peut être évité 
et la population peut atteindre l’équilibre si le taux d’exploitation de na nature per 
capita est réduit à un niveau soutenable, et si les ressources sont distribuées de 
manière raisonnablement équitable.

Dans les prochaines générations de HANDY, nous prévoyons de développer 
plusieurs extensions y compris : (1) dissociation de la Nature entre stocks non 
renouvelables, stocks renouvelables, et flux renouvelables, ainsi que l’introduction
d’un mécanisme d’investissement dans l’accessibilité des ressources naturelles, 
afin d’étudier les effets de l’investissement dans la technologie sur le choix des 
ressources et l’efficience de la production ; (2) rendre l’inégalité (κ) endogène à la 
structure du modèle ; (3) introduction de “politiques” qui peuvent modifier des 
paramètres tels que l’exploitation des ressources, le coefficient d’inégalité, et le 
taux de natalité ; et, (4) introduction de plusieurs régions associés pour représenter 
les pays avec différentes politiques, commerce de capacité porteuse, et ressources 
de guerre.

Ceux qui sont intéressés pour obtenir le modèle peuvent contacter les auteurs.
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20 mars 2014

Communiqué 14-082

Déclaration de la NASA sur l’étude de soutenabilité
Ce qui suit est une déclaration de la NASA concernant des reportages médiatiques erronés créditant 
l’agence d’un article académique sur la population et les impacts sociétaux.

« Un article de recherche à paraitre prochainement ‘Dynamique Homme-Nature (« HANDY ») : 
Modélisation des inégalités et de l’exploitation des ressources dans l’effondrement ou la soutenabilité 
des sociétés’ par les chercheurs de l’Université du Maryland Safa Motesharrei et Eugenia Kalnay, et de 
l’Université du Minnesota Jorge Rivas,  n’a pas été sollicité, dirigé ou revu par la NASA. Il s’agit 
d’une étude indépendante par les chercheurs universitaires utilisant des outils de recherche développés 
pour une activité de la NASA séparée. »

« Comme c’est le cas avec toutes les recherches indépendantes, les vues et conclusions de l’article sont 
celles des seuls auteurs. La NASA n’endosse ni l’article ni ses conclusions. »

Chine, les prix à la production toujours en baisse
-3,4 % en avril

Charles Sannat  10 mai 2016
Les forces déflationnistes à l’œuvre sont monumentales et mondiales ! Si 
officiellement la déflation sévit avant tout en Europe et au Japon, la triste réalité 
c’est qu’en Chine ou aux États-Unis ce n’est pas mieux. Loin de là.

Il n’y a toujours pas de croissance et on ne voit pas la moindre reprise réelle nulle 
part au monde.

Il n’y a plus aucune « locomotive » pour tirer le reste du monde.

Le moteur chinois est éteint.

Le moteur russe a été étouffé.

http://www.insolentiae.com/2016/05/10/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/
http://www.nasa.gov/press/2014/march/nasa-statement-on-sustainability-study/


Le moteur brésilien est en plein raté, le Mexique manque de s’effondrer, l’Europe 
s’enfonce dans le marasme et le Japon ne s’en sortira pas.

Tout cela nous condamne à une fuite en avant dans la création monétaire pour 
masquer l’insolvabilité généralisée.

Sachez sortir du train avant ou plus précieusement ne pas y monter.

Fuyez et migrez ce que vous pouvez vers les actifs tangibles. Préparez-vous au 
pire.

Charles SANNAT
BEIJING, 10 mai (Xinhua) — Les prix à la production de la Chine ont continué à 
baisser en avril, mais ce recul tendait à rétrécir à un rythme plus soutenu, 
constituant un signe d’amélioration de la demande globale, selon des statistiques 
officielles publiées mardi.

L’indice des prix à la production (IPP), qui mesure les coûts des marchandises à la 
sortie de l’usine, a baissé en avril de 3,4 % en glissement annuel, contre une baisse
de 4,3 % en mars et de 4,9 % en février.

Ce chiffre marque également le 50e mois consécutif de recul, alors que le 
ralentissement économique et la surcapacité industrielle de la Chine ont pesé sur 
les prix.

Minsheng Securities attribue l’atténuation de la contraction à une base de 
comparaison moins élevée l’année dernière et à la hausse des investissements dans
les infrastructures et le secteur immobilier sur cette période, qui a stimulé les prix 
dans certaines industries en amont.

Cependant, étant donné la faible probabilité que la croissance des investissements 
dans le secteur immobilier se poursuive, l’élan à la hausse ne se maintiendra pas 
longtemps, estime la société.

En base mensuelle, les prix à la production ont augmenté de 0,7 % en avril.

Les prix à la production des matériaux de production ont baissé de 4,5 % en 
glissement annuel, contribuant à hauteur de 3,3 points de pourcentage à la baisse 
de l’IPP durant ce mois, tandis que ceux des biens de consommation ont baissé de 
0,2 % sur cette période.

Ces données ont été publiées en même temps que l’indice des prix à la 
consommation (IPC), lequel est resté en avril à un niveau identique par rapport 
aux deux mois précédents, soit 2,3 %.



Vérité Trumpienne... et autres vérités...
Patrick Reymond 10 mai 2016 

Donald a donc dit une évidence. Il n'y aura pas de défaut américain. Le défaut, 
c'est pour les débiles. Le gouvernement américain paiera ses dettes; avec de 
l'argent qu'il aura imprimé. [Donc, si vous allez au USA pour dépenser cet argent 
imprimer à partir du vide vous n'aurez rien en retour puisque cet argent n'est 
l'expression d'aucune activité économique.]
Toutes ses dettes sont libellées en dollars ? Ils auront donc du dollar. Jusqu'à plus 
soif.

Certains se moquaient du Venezuela qui n'arrive plus à faire imprimer ses billets à 
l'étranger.
Cela pose deux problèmes, faire imprimer à l'étranger, et la faillite des moulins à 
papier qui eût lieu au moment de la révolution.

Là aussi, le prix payé par la république était inférieur au coût de production, ce qui
évoque le gouvernement Venezuelien, incapable de payer les imprimeurs. 
Moralité, il faut toujours avoir des imprimeurs chez soi, comme les petits pois. 
C'est le seul problème Venezuelien.

Une fois les dettes anéanties, on créera une autre monnaie, sur la base d'un 
nouveau dollar = 1 00, 1 000 ou 10 000 anciens, voir 1 nouveau dollar = 10 
milliards d'anciens.

De toute façon, depuis le début, c'est à dire les années 1960, et les 200 milliards de
dettes de l'époque, on sait que c'est comme cela que ça va finir.

Ceux qui se seront pas torchés le cul avec, et qui auront légué ça à leurs 
descendants, les rendront riches. Dans deux siècles. Le dollar confédéré, par 
exemple, vaut la peau du cul. Même le faux d'époque.

Vérité aussi dans l'Alberta. Fort Mac Murray était, à tous les points de vue, un 
cloaque. Il a flambé. Normal, le degré de pollution et d'imprégnation pétrolière 
devait être phénoménal, partout.

Fort Mac Murray était une ville de hauts salaires, sans activité autre que picoler, se
bagarrer, et d'aller voir les putes.

On est furieux, au Canada, en général, en Alberta, en particulier, devant les 
pouvoirs politiques. Ceux qui ne répondent pas aux offres d'aide russe. Vis-à-vis 
des compagnies aériennes qui ont augmentées les tarifs, vis-à-vis du tout petit feu 
qui aurait pu être éteint rapidement, si on s'en était préoccupé.

http://lachute.over-blog.com/2016/05/verite-trumpienne-et-autres-verites.html
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201605/09/01-4979779-apres-le-choc-la-colere-monte-chez-les-evacues-de-fort-mcmurray.php
https://francais.rt.com/international/20307-ottawa-moscou-aide-eteindre-feux-alberta
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-09/trump-debt-renegotiation-you-never-have-default-because-you-print-money


Mais dans le meilleur des mondes néo-libéral, les structures étatiques, et 
notamment un service de pompier efficace, c'est un coût.

On peut être stupéfait face aux effectifs très réduits de pompiers engagés. 700, 
c'est ridicule.

Autre chose : pour un état dépensant autant pour sa "défense", (lire offensives), ils 
ne savent donc pas une évidence ?

Un feu, surtout de proportion dantesque, ça s'attaque par effet de souffle, à 
l'explosif. Raison pour laquelle les pompiers, portent le nom historique de 
"sapeur", pompiers.

Et que sapeur, cela désigne un soldat du génie militaire, qui sape un feu, ou 
l'attaque par le contre-feu. .

Dans ce continent nord américain, d'ailleurs, il y eût un militaire du génie célèbre. 
Il s'appelait Robert Lee. Si la guerre civile aux USA a duré aussi longtemps, c'est 
qu'il excellait dans la fortification et qu'il faisait manier plus souvent la pelle que le
fusil, et que partout où il a du céder le terrain, il savait qu'il avait des positions 
fortifiées en arrière, qui permettaient à ses troupes épuisées de tenir et reprendre 
leur souffle.

Dans Fort Mac Murray, on avait visiblement aucune espèce d'idée dans la gestion 
ne serait qu'à court terme, excédent la semaine prochaine.

Le mensonge du plein emploi américain : 23% de
chômeurs aux USA !

 

Anthony Alberti 
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Depuis 2 ans, les États-Unis se vantent d’avoir atteint le plein emploi, c’est à 
dire environ 5% de chômage selon les critères de l’OCDE. Or la réalité est 
très éloignée de ces bons résultats affichés, le vrai nombre de sans-emploi aux 
USA se situant désormais aux alentours de 23% de la population active, soit à
peu près le même niveau de chômage que l’Espagne ou la Grèce.

Comment une telle différence est-elle possible ? Tout simplement en faisant ce que
font tous les gouvernements, y compris le nôtre : publier uniquement les chiffres 
qui les arrangent.

Communiquer sur les chiffres les plus favorables

Concrètement, lorsque l’administration américaine indique dès 2014 que le 
niveau de chômage est de 5,6% de la population active, elle comptabilise en 
réalité les seuls individus ayant recherché activement un emploi durant les 4 
semaines précédentes. Or, aux États-Unis comme partout ailleurs, la crise de 2008 
a laissé des traces durables dans l’économie, y compris et surtout sur le marché de 
l’emploi, ce qui a pour conséquence non seulement un allongement de la durée 
d’inactivité pour les demandeurs d’emploi mais également une probabilité plus 
importante de ne pas trouver rapidement un poste correspondant à leur profil. 
Ainsi, au même titre qu’en France nous avons plusieurs catégories de chômeurs 
(A, B, C, D, E…), les Américains disposent d’un classement en partie basé sur le 
niveau de “découragement” des demandeurs d’emploi.

Plus exactement, dès lors qu’un demandeur d’emploi ne se manifeste plus depuis 4
semaines, sans pour autant avoir trouvé un travail, il entre dans la catégorie de 



ceux que l’on appelle les “discouraged workers“, c’est à dire les chômeurs 
admissibles à l’emploi et capables de travailler, mais qui ont provisoirement (ou 
durablement) renoncé à chercher un emploi par manque d’opportunité disponible 
ou de formation adéquate. Classiquement, on distingue les “short-term 
discouraged workers“, qui ont arrêté de chercher depuis quelques semaines à 
quelques mois, et les “long-term discouraged workers” dont le découragement 
date de plus d’un an. Certains ayant fini par se marginaliser et d’autres ayant 
choisi de retourner vivre chez leurs parents, il est très difficile de les comptabiliser 
précisément et il est désormais admis que les chiffres annoncés sont 
généralement très sous-estimés.

Quand le découragement fait sortir des statistiques

Sous la pression de l’opinion publique, le gouvernement a accepté de 
communiquer à demi-mot sur ce phénomène et il a même intégré les short-term 
discouraged workers dans les statistiques “internes” du chômage aux États-Unis 
(c’est-à-dire celles que l’on réserve aux chercheurs, aux universitaires, aux 
institutions mais sur lesquelles on évite de trop s’étendre auprès du grand public, 
et encore moins à l’étranger). Ainsi, en avril 2016, le Bureau of Labor Statistics 
(BLS) chiffrait bien à 5% la proportion de demandeurs d’emploi “actifs” 
(catégorie U3). Néanmoins, dès lors qu’on ajoute les chômeurs découragés depuis 
moins d’un an (catégorie U6), le ratio grimpe à 9,7% soit près du double.

Mais c’est si on intègre tous ceux qui ont arrêté de chercher du travail depuis plus 
d’un an (ces fameux “long-term discouraged workers“) que les choses se gâtent, 
car le nombre de demandeurs d’emploi américains explose alors à 22,9% , en 
hypothèse basse, soit à peine moins que les chiffres du chômage en Grèce.

Un modèle américain qui ne fait plus rêver

Autant dire que même par rapport à la France, et son taux réel de chômage 
avoisinant les 20%, l’économie made in USA présente tout à coup un profil 
beaucoup moins enviable. Surtout que les motifs d’un niveau aussi élevé de 
découragement chez les demandeurs d’emploi sont exactement les mêmes qui 
expliquent en France le nombre sans cesse croissant de chômeurs de longue 
durée :

 Absence de postes disponibles, en raison notamment d’une automatisation,
voire d’une robotisation accrue de nombreuses activités industrielles ; 

 Inadéquation entre la formation des demandeurs d’emploi et les besoins 
actuels de l’économie, sans véritable politique de remise à niveau réellement

http://www.loretlargent.info/france/chomage-gouvernement-fabrique-de-fausses-bonnes-nouvelles/17824/
http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts
http://www.bls.gov/news.release/empsit.t15.htm


efficace pour l’instant ; 
 Discrimination à l’embauche pour des raisons d’âge (trop jeune ou trop 

vieux), de sexe ou encore d’appartenance ethnique notamment. 

Par conséquent, il semble bien que ni les États-Unis ni la France ne soient à la 
veille de trouver une solution pour réduire le chômage de masse.

Marchés action – Les rats quittent le     navire
Blog de la Résistance 10 Mai 2016

J’en parlais la semaine derniere , nous assistons en ce moment à La plus 
grande sortie     Des Fonds d’actions Depuis Septembre 2015 et la capitulation 
suite à la dévaluation de la Chine : Les investisseurs n’y croient plus .

—————————————————————————

Le marché haussier auquel nous assistons est presque de l’ordre de l’irréel ; 
c’est pour le moment le deuxième plus long bull market, et il en passe de 
devenir le premier d’ici peu. Le S & P 500 a progressé en moyenne de 10% au
cours des 19 derniers mois, il a évité la baisse de 20% qui caractérise le 
commencement d’un marché baissier. Cette hausse a débuté à la date de 
l’investiture du président Barack Obama, le 3 janvier 2009 et se poursuit 
encore aujourd’hui, soit un total de 2 607 jours. En terme, de marché 
haussier, seule la période comprise entre 1949 et 1956 a pu rivaliser. Quant au
rallye haussier le plus important, il a eu lieu à partir des années 1990 jusqu’à 
la bulle Internet et technologique, soit une durée de 3 452 jours cumulés.

http://www.zerohedge.com/news/2016-05-06/everyone-selling-largest-outflow-stock-funds-september-2015
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-06/everyone-selling-largest-outflow-stock-funds-september-2015


Actuellement, la situation que nous connaissons doit nous alerter ; car le rallye 
haussier montre quelques signes de fatigue. L’indice américain entame d’ailleurs 
une baisse sur un an glissant, et les entreprises du S & P 500 affichent leurs plus 
faibles bénéfices depuis les 6 derniers années effectives.

Parallèlement, les prévisionnistes économistes révisent constamment à la baisse 
leurs estimations de croissance. Les perspectives mondiales sont ternes et les 
investisseurs se retirent du marché actions à un rythme sans précédent.

7 ans auparavant nous avons été témoin d’un véritable jeu de dupes. La FED et 
d’autres banques centrales ont montré à maintes reprises qu’elles étaient prêtes à 
injecter plus d’argent dans le système financier, dès les premiers signes de 
turbulences sur les marchés boursiers.

Jim Paulsen, un analyste de chez Wells Capital Management, un fonds de gestion 
qui brasse près de 337 milliards $ et qui est basé à Minneapolis, a affirmé qu’il ne 
souvient pas d’avoir connu un marché haussier d’après guerre avec une telle peur 
ambiante, chronique voire persistante. C’est très paradoxal, car les investisseurs 
s’attendent à chaque instant à la fin du monde, mais sont trainés à contre cœur de 
nouveau sur les actions.

L’écrivain newyorkais, John Brooks, a chroniqué le marché haussier des années 
1950, il l’a surnommé « The Seven Fat Years ». Un titre qui aurait peu de sens si 
on le corrèle à l’état de l’Amérique depuis la crise financière.

Ce qui caractérise ce marché haussier, c’est sa capacité à évoluer toujours plus 
haut alors que nous rencontrons une période de croissance économique de plus en 
plus faible. En mars 2009, le PIB des Etats-Unis au premier trimestre a chuté de 
3.7%, son effondrement le plus important avec celui de 1946. Depuis, la 

http://cdn-media.objectifeco.com/images/clusters/24830/2016/04/1SP.png


croissance du PIB progresse en moyenne de seulement 0.9% par an. Ce 
différentiel est énorme !

Même sans croissance cette année, les bénéfices du S & P 500 s’élèvent à environ 
118 $ par action, quasiment le double de ceux enregistrés en 2009 qui étaient 
situés dans les 62 $. Les marges bénéficiaires commencent à baisser après avoir 
atteint un pic en 2014.

L’autre élément à prendre compte est le Price-sales ratio. L’indice est tout proche 
de son niveau le plus haut atteint il y a 15 ans.

http://cdn-media.objectifeco.com/images/clusters/24830/2016/04/2SP.png
http://cdn-media.objectifeco.com/images/clusters/24830/2016/04/3SP.png


Autre graphique intéressant, les investisseurs quittent le navire en retirant leurs 
capitaux des fonds actions alors que nous sommes proches des plus hauts. On se 
demande d’ailleurs qui achète le SP500 ?

Les investisseurs sont aujourd’hui de plus en plus inquiets. Ils sont préoccupés 
entre autre, par le niveau de la dette mondiale, l’impasse budgétaire dans laquelle 
le gouvernement des Etats-Unis est fourvoyé, les menaces d’un plat de l’économie
chinoise, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, la situation de la Grèce et de
la zone euro.

Mais malgré tous ces risques, les valorisations des actions ont grimpé de manière 
insolente, elles sont 30% plus élevées que celles atteintes en 2007. 2007, l’année 
précédent la plus grande débâcle boursière depuis 1930.

Les craintes ne se limitent pas toutefois uniquement au niveau des valorisations. 
De l’anxiété persiste par rapport aux taux d’intérêts négatifs. Ces taux ont été 
instaurés par les banques centrales en Europe et au Japon. Par ailleurs, le Brexit 
amène sont lot d’incertitude. Que va décider l’électorat britannique ?
Source

11 mai 2016 
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Injecter directement l’argent de la BCE dans
l’économie

Publié par : Bruno Bertez   11 mai 2016

FIGAROVOX/TRIBUNE – La zone euro concentre la plus faible croissance 
mondiale. Jean-Michel Quatrepoint et Joseph Leddet dénoncent les taux 
d’intérêts négatifs de la BCE et émettent des propositions pour relever l’économie 
européenne.

Jean-Michel Quatrepoint est journaliste économiste. Il a travaillé entre autres au 
Monde, à La Tribune et au Nouvel Economiste. Il a écrit de nombreux ouvrages, 
dont La crise globale en 2008 qui annonçait la crise financière à venir. Il est 
membre du Comité Orwell.

Son dernier livre, Alstom, scandale d’Etat – dernière liquidation de l’industrie 
française, est paru en septembre 2015 aux éditions Fayard.

Joseph Leddet est administrateur de l’INSEE, économiste et consultant financier.

Huit ans après le déclenchement de la Grande Crise, rien n’est réglé. L’économie 
mondiale est confrontée à une série de fléaux dont elle n’arrive pas à se défaire. 
Une croissance nettement insuffisante, notamment en Europe et au Japon; un 
endettement public et privé qui ne cesse de gonfler; un sous- investissement public
et privé chronique en Europe, au Japon, mais aussi aux États-Unis ; une 
hypertrophie des marchés financiers, alimentée par la création monétaire des 
banques centrales.

Cette abondance de liquidités favorise l’émergence de bulles spéculatives et donne
aux marchés financiers et à ses acteurs un pouvoir de chantage exorbitant par 
rapport aux États mais aussi aux banquiers centraux. «Si vous remontez les taux 
d’intérêt, si vous arrêtez de nous donner de l’argent gratuit, vous allez provoquer 
un krach financier mondial sur les obligations et sur les actions: un krach d’une 
tout autre ampleur que ce que le monde a connu après la faillite de Lehmann 
Brothers!». Tel est le message que font régulièrement passer les marchés aux 
banquiers centraux. La Fed qui souhaitait faire remonter progressivement ses taux 
a cédé. La Banque du Japon et la BCE, elles, ont été encore plus loin, puisque 
désormais l’Europe et le Japon vivent dans un régime de taux d’intérêt négatifs.

http://www.fayard.fr/alstom-scandale-detat-9782213686882
http://www.fayard.fr/alstom-scandale-detat-9782213686882
https://comiteorwell.net/


Au bout de huit ans de cet «open bar financier» offert aux banques par la 
BCE à coups de milliers de milliards d’euros pour refinancer leur activité
de prêt, où en est-on ?

C’est là la conséquence directe de la politique volontariste de la BCE, qui cherche 
à tout prix, via des taux de refinancement très bas, à obliger le secteur bancaire à 
prêter de l’argent à l’économie, tout en lui imposant en parallèle des règles 
drastiques en matière de ratios de sécurité financière. C’est ainsi que les grands 
États de la zone «euro» émettent désormais des emprunts obligataires à coupon 
négatif, et ce jusqu’à l’échéance de 8 ans pour l’Allemagne et de 6 ans pour la 
France. De même, les dépôts bancaires à court terme, indexés sur l’»euribor», ont 
eux aussi des rendements négatifs.

Au bout de huit ans de cet «open bar financier» offert aux banques par la BCE à 
coups de milliers de milliards d’euros pour refinancer leur activité de prêt, où en 
est-on? À vrai dire nulle part, car leQuantitative Easing bancaire ne marche pas. 
Les banques gardent l’argent pour elles, en le replaçant auprès de la banque 
centrale. Elles le prêtent aussi assez facilement aux très grandes entreprises, ou 
bien l’investissent en titres d’État qui servent de garantie auprès de la BCE. Mais 
elles n’en déversent qu’une faible partie auprès de l’économie réelle (ménages et 
petites entreprises), à qui elles serrent par contre la ceinture. Autrement dit, si 
l’arrosoir bancaire est plein à ras bords, la pomme d’arrosoir est bouchée et l’eau 
monétaire n’irrigue pas convenablement l’économie de base.

Les taux d’intérêt négatifs sont la négation même du capitalisme, car le 
capital doit être rémunéré.

Non seulement la baisse régulière des taux n’a pas provoqué de relance de 
l’économie, ni suscité un regain d’inflation, mais elle risque de conduire bientôt à 
l’euthanasie des épargnants européens. La sortie de Wolfgang Schäuble, ministre 
allemand des Finances, contre la politique de taux négatifs de la BCE, n’est pas 
dépourvue de fondement. Les taux d’intérêt négatifs sont la négation même du 
capitalisme, car le capital doit être rémunéré. Certes on peut débattre du montant 
des rémunérations, ou en limiter les excès (les politiques de quantitative easing 
ont, bien au contraire, favorisé les profits scandaleux d’une certaine sphère 
financière). Mais le capital et l’épargne sont indispensables au bon fonctionnement
de l’économie. Instaurer des taux négatifs détruit de fait de la valeur, fragilise les 
caisses de retraites et les compagnies d’assurances, mine la confiance des 
épargnants et, à terme, ruine les pays qui les pratiquent.

Comment sortir de cette spirale infernale qui fait des économies occidentales, et 



spécialement de l’Europe, des drogués au quantitative easing et aux taux négatifs? 
Comment relancer progressivement la machine, tout en n’accroissant pas 
l’endettement? Nous proposons ici deux mesures radicales.

Injecter directement l’argent de la BCE dans l’économie

La doctrine «économico-religieuse» imposée à l’Euro-zone par l’Allemagne et le 
FMI, qualifiée d’ordo-libéralisme et illustrée jusqu’à la caricature dans le cas de la
Grèce, consiste à dire: «Commencez par supprimer votre déficit public, tout ira 
mieux pour vous, et alors on acceptera de vous aider financièrement». Cette 
doctrine, éventuellement acceptable en période de croissance et d’inflation, est de 
fait totalement inadaptée en période de stagnation et de déflation, telle que nous la 
vivons actuellement.

À ce stade, il convient de mettre en lumière une règle économique méconnue et 
largement ignorée, à savoir que la masse monétaire M3 (l’argent directement 
disponible chez les agents économiques: ménages, entreprises et agences 
publiques) est peu ou prou équivalente au montant du PIB, et ce de manière 
permanente dans le temps et dans l’espace. Il existe ainsi un coefficient 
multiplicateur de l’ordre de 1 entre masse monétaire et valeur ajoutée annuelle.

En pratique, l’ordo-libéralisme diminue M3, en réduisant salaires et pensions et en
augmentant les impôts; or c’est l’inverse qu’il faudrait faire pour réactiver la 
croissance; l’idée a été envisagée par Mario Draghi, qui a parlé de «monnaie 
hélicoptère» comme élément de sa «boîte à outils». En fait, il s’agirait de 
distribuer directement de l’argent aux agents économiques pour relancer la 
croissance.

Nous proposons que la BCE dote chaque banque centrale nationale d’un 
contingent d’euros équivalent à 10 % de son PIB.

Dans cette logique, nous proposons en premier lieu que la BCE dote chaque 
banque centrale nationale d’un contingent d’euros équivalent à 10 % de son PIB 
(soit 200 milliards pour la Banque de France), à charge pour elles de redistribuer 
ces sommes à tous les agents économiques, sous forme de subventions non 
remboursables. Dans le cas français, les 200 milliards pourraient être partagés 
entre les ménages, les petites entreprises (à recevoir directement sur leur compte 
en banque) et des dotations aux agences publiques, pour relancer l’investissement 
collectif. Cette injection de liquidités, étalée sur deux ou trois ans, provoquerait 
mécaniquement sous l’effet du coefficient multiplicateur une forte augmentation 
du PIB, autour de 10 %.

Une telle mesure offre des avantages considérables. D’abord, elle est gratuite, car 



l’argent émis par la BCE ne coûte rien. Ensuite, elle n’accroît pas la dette 
publique, les sommes versées restant dans le giron de la BCE, en tant que 
«subventions directes à l’économie». Enfin, elle est très simple à mettre en œuvre, 
via le RIB de chaque destinataire potentiel. Ajoutons à cela que ces subventions de
la BCE redonneraient aux États le pouvoir de les allouer et de les moduler en 
fonction de leurs besoins propres. En France, EDF, la SNCF ou les réseaux de 
télécommunication, qui ont un besoin impératif d’investir, pourraient en être les 
bénéficiaires. Une telle mesure permettrait enfin d’orienter l’argent de la BCE vers
l’économie réelle et non vers le seul système financier.

Seconde mesure essentielle à prendre: la transformation progressive des emprunts 
d’État en obligations à durée indéterminée (ODI). C’est par ce biais que l’on 
pourra tout à la fois restructurer les dettes publiques et amorcer une remontée 
progressive des taux d’intérêt, afin que le capital des épargnants perçoive une juste
rémunération et que l’on en finisse avec les taux négatifs.

Concrètement, cette transformation du stock de dette publique, en France
et pour toute la zone «euro», se ferait sous l’égide de la BCE, avec 
l’appui et l’animation du secteur bancaire.

L’État français vient d’émettre des OAT à 50 ans au taux de 1,90 %: c’est un bon 
exemple pour l’objectif que nous préconisons, à savoir recréer des «objets 
d’épargne» à rendement positif. Pour la France, toutes les nouvelles émissions ou 
réémissions d’OAT se feraient sous forme d’ODI (obligations à durée 
indéterminée), assorties d’un coupon de 2 % ou 2,50 % (soit la rentabilité 
historique du capital hors inflation). Les OAT et autres titres existants, non arrivés 
à échéance, se verraient eux dotés d’une option d’échange contre des ODI, à des 
conditions fixées par calcul actuariel.

Concrètement, cette transformation du stock de dette publique, en France et pour 
toute la zone «euro», se ferait sous l’égide de la BCE, avec l’appui et l’animation 
du secteur bancaire. Elle aurait deux avantages: redonner du grain à moudre aux 
fonds d’assurance-vie et aux fonds obligataires bancaires (potentiellement à 
hauteur de 10 000 milliards d’euros) ; déstresser les États face à leur dette, qu’ils 
n’auraient plus à réémettre périodiquement, ni à rembourser (sauf à décider de 
racheter une partie de leurs ODI pour réduire le «service de la dette»).

A contrario, il faut que les gains retirés de la croissance retrouvée (liée à 
l’injection de cash) soient utilisés pour revenir à l’équilibre budgétaire, de manière
à fixer une fois pour toutes les dettes publiques à un niveau maximal, destiné à 
diminuer au fil du temps. [On peut rêver... C'est totalement impossible.]



Ces deux propositions peuvent paraître incongrues, voire iconoclastes. Elles sont 
en pratique pleines de réalisme et capables de faire bouger les lignes d’une Europe
qui part actuellement à vau l’eau.

Bientôt l’argent hélicoptère?
Myret Zaki 11 Avril 2016  Bilan.ch

 La politique monétaire a été assurément le facteur le plus déterminant pour 
l’économie depuis la crise de 2008. Ce sont les banques centrales qui, depuis la 
Grande Récession, se sont substituées aux gouvernements pour assurer la relance. 
Tout a reposé sur leurs outils, les Etats surendettés n’ayant pas de marge de 
manœuvre pour baisser les impôts et engager des dépenses.

Or, que s’est-il passé ? Une fuite en avant incessante. Les politiques monétaires 
ont déjà épuisé les outils des taux 0%, des assouplissements quantitatifs (QE), et 
bientôt des taux négatifs, pour s’orienter à présent vers ce qu’on appelle «l’argent 
hélicoptère».

L’helicopter money, expression de Milton Friedman (1912-2006), désigne un type 
de politique monétaire extrême où une banque centrale, pour lutter contre la 
déflation, pourrait en théorie imprimer de l’argent pour le distribuer directement 
aux ménages et aux consommateurs (en le faisant tomber du ciel par hélicoptère, 
par exemple, ou plus prosaïquement en le distribuant par chèques). L’ultime 
manière de forcer la population à dépenser. La BCE l’envisage ouvertement, disant
ne pas l’exclure de sa «caisse à outils», à l’heure où 16 économies sur 28 dans 
l’UE sont en déflation.

Pour l’heure, quand les banques commerciales en Europe et au Japon empruntent 
de l’argent à des taux négatifs, on est déjà dans le paradigme de l’hélicoptère. En 
outre, les banques nippones sont dispensées de payer des taux négatifs sur une 
partie de leurs réserves déposées auprès de la Banque centrale. Autrement dit, elles
sont d’un côté payées pour emprunter de l’argent, et de l’autre dispensées des 
coûts du capital. Cela, afin qu’elles prêtent davantage aux entreprises.

La BCE, de son côté, va aussi payer les banques pour qu’elles empruntent des 
fonds auprès d’elle et offrira les meilleurs taux à celles qui prêteront le meilleur 
marché à leur clientèle. Pour la première fois dans l’histoire, le secteur privé 
pourra emprunter à une banque centrale et rembourser moins que ce qu’il a 
emprunté.

Si nous en sommes là, c’est parce que, faute de politiques fiscales de relance, la 
politique monétaire apparaît comme l’ultime planche de salut, quand bien même 



ses remèdes précédents n’ont pas été satisfaisants. Selon les défenseurs de l’argent 
hélicoptère, cette politique, hautement inflationniste en d’autres temps, serait 
bénigne en période de déflation.

Par ailleurs, on limite les dégâts si les comptes épargne ne subissent pas 
directement les taux négatifs, tandis que les banques centrales se limitent à faire 
usage des taux négatifs pour rémunérer les acteurs du privé lorsqu’ils s’endettent.

L’inflation profite aux débiteurs

Mais une telle politique n’est possible que si l’on admet qu’il n’y aura pas, dans un
avenir proche, de remontée des taux d’intérêt. On continuera donc à vivre sans 
loyer de l’argent. Or, cette politique de crédit gratuit va encore enfler 
l’endettement des entreprises, des ménages et des gouvernements, qui a déjà 
explosé à plus de 200 000 milliards de dollars depuis la crise, soit 290% du PIB 
mondial. 

L’ultime question est celle-ci: pourquoi veut-on à tout prix augmenter l’inflation, 
alors que la déflation accroît le pouvoir d’achat? Pourquoi s’acharner à déprécier 
la monnaie, l’épargne, et à faire perdre du pouvoir d’achat à la population? Parce 
que, ne l’oublions pas, l’inflation profite aux débiteurs. Les Etats du G7 étant les 
plus gros débiteurs, il s’avère dans leur intérêt de créer de l’inflation plutôt que de 
faire défaut, l’inflation permettant de rembourser les créanciers avec de l’argent de
moindre valeur. A présent que les entreprises et les ménages sont aussi endettés 
que les Etats, personne n’objectera. 

La Chine ne se remet pas
 Rédigé le 9 mai 2016 par Eric J. Fry

 Il y a les faits… et puis il y a les données officielles des gouvernements. Les deux 
ne coïncident que très rarement. En réalité, les deux n’ont souvent rien à voir l’un 
avec l’autre. J’en veux pour preuve certaines des données économiques récemment
publiées par la Chine. Selon les rapports économiques officiels du gouvernement, 
le PIB du pays a augmenté à un taux annuel de 6,7% pendant les trois premiers 
mois de cette année. Ce chiffre suggère une assez solide croissance de l’économie 
chinoise.
 Mais les données émanant du secteur privé tracent un tout autre tableau. Selon 
presque tous les indicateurs de vitalité économique du secteur privé, l’économie 
chinoise est, tout simplement, en chute libre. Voyons un peu cela, en images :

 1. Le volume du fret ferroviaire continue de baisser. « 791 millions de tonnes de 
marchandises ont transité par voie ferrée au cours des trois premiers mois de 2016 



soit une chute de 9% par rapport à l’année précédente, » selon un rapport de 
l’agence Xinhua.

 
 2. Les volumes d’exportation par bateau connaissent un recul brutal. L’indice du 
fret en conteneurs (Containerized Freight Index) du Shanghai Shipping Exchange 
est en chute libre. En d’autres termes, les Chinois exportent de moins en moins de 
marchandises.

 

 3. Les ventes d’iPhone dégringolent. « La Chine, qui fut l’une de ses principales 



sources de revenus, figure aujourd’hui sur la longue liste des soucis d’Apple », 
rapporte Bloomberg News. Les ventes dans ce qu’Apple appelle « la Chine élargie
» – à savoir la Chine, Hong-Kong et Taïwan – ont chuté de 26% au premier 
trimestre par rapport à la même période l’année précédente.
 Les ventes d’iPhone dans la région ont diminué pour la première fois de l’histoire 
de l’iPhone, qui a aujourd’hui 9 ans.

 
 Ces données déprimantes en provenance du secteur privé ne sont pas les seules 
tendances inquiétantes pour la Chine. Le niveau de la dette des entreprises 
explose. Les nouveaux crédits ont dépassé le millier de millions de dollars au 
premier trimestre.



 
 Il va sans dire qu’une explosion de la dette couplée à un ralentissement de la 
croissance n’est pas la recette du succès pour une économie. Peut-être est-ce la 
raison pour laquelle le Shanghai Composite Index ne connaît pas la même reprise 
que la plupart des marchés boursiers de la planète ; la raison pour laquelle la 
monnaie chinoise continue de se traîner à proximité de son point le plus bas, 
contrairement à la plupart des devises.
 L’économie chinoise est encore mal en point… ce qui signifie qu’il est toujours 
préférable de ne pas trop s’approcher des actions chinoises.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/chine-ne-se-remet-pas/
Copyright © Publications Agora

Vers la fin de l'argent
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 10/05 LesEchos.fr

En supprimant son billet de 500 euros, la Banque centrale européenne 
s'inscrit dans une tendance de fond : la disparition de l'argent physique. Au-
delà, le rôle monétaire des Etats est menacé par l'essor du numérique. 
de Jean-Marc Vittori

Le petit Paul vient d'avoir cinq ans et il en est très fier. Mais il appelle encore un 
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chat un « ça », il tient au verbe « tiendre » et il parle des « argents » pour désigner 
les pièces de monnaie. Ses parents le reprennent bien sûr à chaque fois. Mais, au 
fond, n'a-t-il pas raison de parler des argents ? Quand il sera grand, peut-être que la
monnaie aura disparu. Peut-être que pièces et billets n'auront plus cours. Peut-être 
que l'argent unique aura éclaté en une foule d'argents numériques. 

Le mouvement est en marche. La Banque centrale européenne vient de l'illustrer 
en décidant de supprimer le billet de 500 euros, la plus grosse coupure de l'Union 
monétaire. C'est la première raison pour laquelle l'argent est menacé sous sa forme
actuelle : il n'est plus propre comme un sou neuf. Au fil des décennies, il est 
devenu sale, certains s'efforcent d'ailleurs de le blanchir. Les grosses transactions 
officielles passent par des comptes en banque. Celles qui se font en liquide 
relèvent de plus en plus de l'évasion fiscale ou d'activités criminelles. Un attaché-
case bourré de coupures violettes (c'est la couleur du 500 euros, que bien peu 
d'Européens ont vu) transporte en toute discrétion 6 millions d'euros. 

En Suède, pays le plus avancé dans l'élimination de l'argent physique - à tel point 
que les troncs d'église ont été remplacés par une application numérique -, celui qui
paie avec des billets s'attire la suspicion. La BCE justifie d'ailleurs sa décision en 
affirmant pudiquement que ce billet «  peut faciliter les activités illégales ». Son 
cousin de 500 dollars a disparu de la circulation… il y a près d'un demi-siècle. Des
économistes américains réputés militent d'ailleurs pour la suppression des gros 
billets, depuis longtemps comme Kenneth Rogoff, ou, plus récemment, comme 
l'ancien secrétaire au Trésor Larry Summers. 

Mais la finance criminelle n'est pas la seule explication de la disparition à venir de 
l'argent. Les économistes s'excitent beaucoup sur une autre raison : les billets de 
banque empêchent désormais les banquiers centraux de faire leur travail. Etrange 
paradoxe, puisque leur premier métier fut d'émettre des billets ! Mais c'était à une 
autre époque. Aujourd'hui, pour lutter contre l'excès de dette et tenter de soutenir 
des croissances amorphes, les banques centrales imposent de plus en plus souvent 
des taux d'intérêt négatifs. Or le billet de banque est la meilleure protection contre 
cette pratique. Si la banque me prend de l'argent sur mon compte au lieu de m'en 
verser, j'ai tout intérêt à garder mon épargne en billets (à condition que la location 
d'un coffre-fort ne coûte pas trop cher). Depuis la crise financière, la demande de 
billets a d'ailleurs beaucoup progressé. 

En menant des politiques exceptionnelles voire extravagantes pour lutter contre 
une crise sans précédent, les banques centrales vont en réalité beaucoup plus loin. 
Elles risquent de saper la confiance dans l'argent. La valeur des premières 
monnaies, apparues il y a des millénaires, venait de leur matière - or, cuivre et, 

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


surtout, argent. Les seigneurs, les religieux, les marchands frappaient des pièces 
pour garantir leur valeur, mais la pesée restait souveraine. Nombre de devises 
devaient d'ailleurs leur nom à une unité de poids, comme la livre ou le mark. 

Le pouvoir politique a fini par imposer sa loi. Les billets de banque ont lentement 
remplacé les monnaies métalliques, non sans heurts - que l'on pense aux assignats 
de la Révolution, imprimés en si grand nombre qu'ils perdirent toute valeur. L'or 
est devenu une « relique barbare », selon le mot de Keynes. La dernière rupture 
s'est faite le 15 août 1971, quand le président américain Richard Nixon a 
officiellement rompu le lien entre le dollar et l'or. Depuis, seule la confiance fait la 
valeur de la monnaie. L'euro fut la première grande devise créée sans base 
physique. 

Mais cette confiance vient de la puissance de l'Etat. Or la dernière crise financière 
a été tellement forte qu'elle a même ébranlé les Etats. Le 5 août 2011, l'agence de 
notation Standard & Poor's a même osé dire que la dette publique américaine, 
considérée depuis des décennies comme la plus sûre au monde, n'était plus tout à 
fait garantie, dégradant sa notation de AAA à AA+. 

Au même moment, d'autres espaces monétaires s'ouvrent, comme par hasard. Les 
expériences de monnaie locale se multiplient. A l'autre bout du spectre, des formes
de monnaie numérique émergent, non sans heurts - que l'on pense ici aux 
montagnes russes du bitcoin. Et ce n'est pas surprenant. Dans l'économie de 
l'information, le pouvoir politique devient un acteur parmi d'autres - ou plutôt le 
redevient, car c'était déjà le cas au Moyen Age. Son monopole monétaire est sans 
doute en train de disparaître. 

Les banques centrales étaient centrales… dans un monde centralisé. Dans un 
monde décentralisé, horizontalisé, elles ne pourront plus avoir la même place. «  
La monnaie institue un rapport d'appartenance à une collectivité », rappelle 
l'économiste Michel Aglietta dans son dernier livre (1). Or le numérique favorise 
la multiplication des collectivités et des sentiments d'appartenance. Et il donne des
solutions techniques nouvelles, comme la chaîne de blocs (« blockchain » en 
anglais). Des argents de toute nature vont apparaître. Les uns locaux, les autres 
mondiaux. Certains serviront surtout aux transactions, d'autres à l'épargne. Il y 
aura peut-être de l'argent fondant, de l'argent terre, de l'argent au goût bulgare. La 
transparence sera la règle, mais les argents seront tellement nombreux et différents
que l'opacité renaîtra. La régulation de la finance va devenir encore plus complexe,
le prélèvement des impôts aussi. Le petit Paul a raison : il vivra dans le monde des 
argents. 
(1) « La Monnaie, entre dettes et souveraineté », par Michel Aglietta avec Pepita Ould Ahmed et Jean-
François Ponsot, Odile Jacob, 2016. 
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L'Oracle du meilleur d'entre nous...
Patrick Reymond 11 mai 2016 

Juppé nous a donc livré son oracle pour parvenir au plein emploi.

Comme c'est le meilleur d'entre nous, il faut croire que les autres sont des abrutis 
complets.

En réalité, ce qu'il propose est un suicide politique, et une agression totale des 
catégories populaires. Il propose la guerre.
Comme l'a dit Jacques Sapir, s'il gagne la présidentielle face à MLP, ce sera par un
score étriqué, genre 53-47, et dans un état lamentable.

Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment arriver au plein emploi, avec des 
mesures pareilles ???

C'est strictement, de la perversion mentale, de penser cela. La trépanation, et le 
vidage d'un cerveau jamais bien rempli, a été accompli au Canada, quand il prêta 
allégeance à l'empire ?

Il reprend donc, toutes les mesures éculées, qui n'ont jamais fonctionné, et en 
remet une couche ? La baisse de charges, ça fait 25 ans qu'on en met et qu'on en 
remet. Résultat ? Néant. Comme la cervelle des néo-libéraux.

Certains proposent du "soutien psychologique", aux chômeurs, comme des soldats 
atteints de troubles post traumatiques.

Le taux de suicide des chômeurs atteint aussi celui des soldats atteints de TPT.

Hollande se dit qu'il va entrer dans l'histoire grâce à sa "détermination" (lire : 
connerie) sur la loi travail. Louis XVI, aussi, est rentré dans l'histoire, plus qu'il 
n'aurait du; pour avoir été guillotiné. Visiblement, par sa soumission aux diktats de
l'époque, il ne l'avait pas volé.

Rappelons nous l'histoire, aussi, récente. L'insurrection talibane s'appuyait 
essentiellement sur la répression du trafic de drogue. Les villageois n'avaient pas 
d'autres sources de revenus.

Après Chirac, Sarkozy, Hollande, il court donc aussi à la Eltsinisation ? Enfin, s'il 
réussit à être élu, en disant autant de bêtises.

Enfin, le signal sans doute de la dislocation sera l'élection présidentielle 
américaine. Avec 2 candidats sur 3 encore en lice en état de rupture avec le 
système.

La candidate système restante étant connue pour ses démêlés avec la justice... 
Encore un point commun avec A. Juppé. C'est curieux cette propension des 
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importants à se croire au dessus des lois, et prétendre qu'on ne respecte pas leur 
"rang".

Mais, globalement, le château de carte est en train de s'écrouler.

François Hollande, personnalité influente de la
planète ?

 Rédigé le 11 mai 2016 par Bill Bonner
 Qu’est-il arrivé au TIME ?
 Henry Luce, qui a lancé le TIME — le premier hebdomadaire aux Etats-Unis — 
serait probablement consterné par ce que son magazine est devenu.
 Insipide, flagorneur, puéril… flattant les riches, les prétentieux, les compères et 
les zombies — c’est un désastre journalistique.

 Fumistes et has beens
 Notre accès de dégoût a été provoqué par un numéro du TIME que nous avons 
trouvé dans un salon d’aéroport.
 En couverture se trouvait un portrait de la présidente du FMI, Christine Lagarde, 
tandis que le magazine promettait de nommer « les 100 personnes les plus 
influentes de la planète ».
 Dès la première page, les rédacteurs sont dans le pétrin. Quasiment toutes les 
personnes les plus « influentes » du monde sont soit des célébrités… soit des 
fumistes… soit des has beens.
 Mme Lagarde, par exemple. Nous ne savons pas exactement dans quelle catégorie
la classer. Mais dans la mesure où elle est engagée — comme quasiment toutes les 
autres personnalités listées dans le magazine — à entretenir le système et éviter le 
changement… nous avons du mal à voir quelle influence elle pourrait avoir.
 Au mieux, son influence est similaire à des brûlures d’estomac ou des cafards : on
ne peut rien y faire. Sans elle, les choses seraient exactement au même point 
qu’aujourd’hui.
 L’hagiographie de Mme Lagarde était écrite par une autre championne du status 
quo : Janet Yellen, présidente de la Fed.
 Mme Yellen nous dit qu' »aucune organisation est plus cruciale, pour stabilité de 
l’économie mondiale, que le Fonds monétaire international ».
 Nous restons bouche bée. La stabilité est un mot trompeur.
 Un peu comme la mafia permet de stabiliser les quartiers pauvres à Palerme… ou 
comme l’héroïne gratuite permet de stabiliser un toxicomane… le FMI est conçu 
pour maintenir le système en fonctionnement — et peu importe les dégâts que ça 
cause.



 Fêlés et farceurs 
 Tel est le thème que l’on retrouve chez les 100 personnes les plus influentes. 
Toutes affirment faire le bien… mais il n’y a pas la moindre preuve que celles que 
nous connaissons (et nombre de ces personnalités nous sont inconnues) ont fait la 
moindre petite chose — à part construire leur propre réputation et vendre leur 
influence au lieu de l’exercer.
 Mme Yellen appelle Mme Lagarde une « pionnière ». Mais quel territoire a-t-elle 
exploré ?
 Christine Lagarde est la première femme à la tête du FMI, déclare Mme Yellen 
(sans avoir besoin de mentionner qu’elle-même est la première femme à la tête de 
la Fed). En voilà un exploit.
 Les 99 autres personnalités sont un mélange d’artistes, de politiciens, de fêlés et 
de farceurs. Le dénominateur commun, c’est que ce sont tous des gens dont le nom
apparaît dans les médias.
 Lori Robinson, générale dans l’US Air Force, « protège la mère-patrie »…
 Le sénateur Ted Cruz « ne reculera devant aucun obstacle s’opposant à plus 
d’emplois, plus de liberté et une vraie sécurité pour le peuple américain »…
 La romancière Marilynne Robinson « est déterminée à être aussi intelligente que 
possible »…
 La joueuse de tennis indienne Sonia Mirza « a inspiré une génération d’Indiennes 
à suivre leurs rêves »…
 Diana Natalicio, présidente d’université, « était en avance sur son temps, voyant 
l’avenir de l’Amérique sur les visages de ses étudiants »…
 Le président de la Fondation Ford Darren Walker veut « conquérir les inégalités 
»… James Comey, directeur du FBI, tente de contrer « le terrorisme international 
et les menaces émergentes dans le cyber-sécurité »…
 Et, dans des décennies, les gens verront les oeuvres de l’artiste japonaise Yayoi 
Kusama et constateront que « son idée de la création et de l’infini est éternelle ». 
Bla bla bla…
 « Obstinément européen »
 Mais nos sottises favorites proviennent du « philosophe » Bernard-Henry Lévy. Il 
affirme que le président François Hollande s’est montré « obstinément européen »,
et affirme qu’il devrait être inclus dans les 100 personnes les plus influentes au 
monde.
 Hollande, nous dit BHL, est « l’un des tout derniers dirigeants européens à croire 
à l’Europe — sans lui, nous reviendrons à l’âge des Ténèbres ».
 Nous ne savons pas de qui rire en premier — Hollande ou BHL.
 Nous suivons la carrière de BHL — de très loin et avec beaucoup de désintérêt —



depuis plus de 40 ans.
 Nous l’avons rencontré au début des années 70. Il dirigeait à l’époque un 
mouvement appelé les « nouveaux philosophes ». Nous pensions que ça vaudrait 
la peine d’être exploré. Hélas, nous n’y avions rien compris.
 Nous étions sûr que c’était de notre faute. Notre connaissance des vieux 
philosophes était vacillante — nous n’aurions sans doute pas pu trouver Platon 
dans un alignement de suspects, à l’époque.
 Nous nous sommes donc dit que si les nouveaux philosophes semblaient n’avoir 
aucun sens, c’était à cause de nous. Nous n’en sommes plus si certain aujourd’hui. 

 Qu’est-ce qui fait penser à BHL que l’Europe reviendrait à « l’âge des Ténèbres » 
si l’Union européenne était dissoute ?
 L’Union européenne existe depuis 1992. Est-ce que les choses allaient si mal 
avant ?
 Pas dans notre souvenir.
 Mais BHL ne s’arrête pas là. Selon lui, Hollande est « un grand dirigeant mondial.
Ce n’est pas une opinion. C’est un fait ».
 Hein ?
 Quel genre de fait est-ce donc ? Et quelle sorte de philosophe ne connaît pas la 
différence entre fait et opinion ?
 Apparemment, le genre qui pense que François Hollande est un grand dirigeant. 
Ou le pauvre diable qui est à la tête du magazine jadis important d’Henry Luce.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/francois-hollande-personnalite-influente-de-planete/
Copyright © Publications Agora

Déficit commercial record en Grande-Bretagne
depuis huit ans

Capital Le 11 Mai 2016 
Le déficit commercial de la Grande-Bretagne a atteint 13,27 milliards de 
livres sterling (16,82 milliards d’euros) au premier trimestre, son niveau le 
plus élevé depuis les trois premiers mois de 2008, a annoncé mardi l’Office de 
la statistique nationale.

Il était à 12,21 milliards au quatrième trimestre.

Le déficit des seuls échanges de marchandises s’est creusé à 34,69 milliards de 
livres, un chiffre encore jamais atteint depuis le début des relevés de cette 
catégorie en 1998.

La situation s’est un peu améliorée en mars avec un déficit des échanges de 
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marchandises qui a légèrement diminué à 11,204 milliards de livres, contre 11,3 
milliards attendu en moyenne par les économistes.

Royaume-Uni: l’indice PMI à son plus bas niveau depuis trois ans

Royaume-Uni: la croissance ralentit à 0,4% au 1  er   trimestre

Les exportations de marchandises ont reculé de 0,1% au premier trimestre tandis 
que les importations ont augmenté de 1,5%. Malgré la dépréciation de la livre qui 
aurait dû le stimuler, le commerce extérieur a ainsi contribué au ralentissement de 
la croissance, qui a été estimée à 0,4% contre 0,6% au quatrième trimestre 2015.

Source: capital

Le chiffre d’affaires trimestriel d’EDF en repli de 6,7%
BusinessBourse Le 11 Mai 2016 

EDF a publié mardi un chiffre d’affaires en repli de 6,7% au titre du premier 
trimestre 2016, pénalisé notamment par des prix de marché de l’électricité à 
des niveaux historiquement bas, notamment en France, et a confirmé ses 
objectifs annuels.

L’électricien public, dont l’Etat détient 84,9% du capital, a fait savoir dans un 
communiqué qu’il visait toujours pour 2016 un Ebitda compris entre 16,3 
milliards et 16,8 milliards d’euros, un ratio d’endettement financier net sur Ebitda 
entre 2 et 2,5 fois et un taux de distribution du résultat net courant compris entre 
55% et 65%.

EDF a toutefois ajusté à la baisse son objectif annuel de production nucléaire en 
France, à un niveau compris entre 408 et 412 térawatts/heure (TWh) – contre 410 
à 415 TWh précédemment -, pour tenir compte de l’accident de manutention d’un 
générateur de vapeur survenu dans la centrale de Paluel (Seine-Maritime).

EDF “au bord de la faillite”: les syndicats de l’énergie alertent Hollande

Le groupe, qui a renouvelé son ambition de générer un flux de trésorerie (cash-
flow) positif en 2018 après dividendes (hors projet Linky), a enregistré à fin mars 
des ventes de 21,44 milliards d’euros, en baisse de 6,0% à périmètre et changes 
constants.

Confronté à la chute des prix de marché et à de lourds investissements – dans le 
nucléaire français, l’EPR britannique d’Hinkley Point ou encore le rachat de 
l’activité réacteurs d’Areva – EDF a notamment annoncé en avril un projet 
d’augmentation de capital d’environ 4 milliards d’euros.

http://www.businessbourse.com/2016/04/13/edf-au-bord-de-la-faillite-les-syndicats-de-lenergie-alertent-hollande/
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/deficit-commercial-record-en-grande-bretagne-depuis-huit-ans-1126625
http://www.businessbourse.com/2016/04/27/royaume-uni-la-croissance-ralentit-a-04-au-1er-trimestre/
http://www.businessbourse.com/2016/05/05/royaume-uni-lindice-pmi-a-son-plus-bas-niveau-depuis-trois-ans/


Cette levée de fonds, à laquelle l’Etat français participera à hauteur de 3 milliards 
d’euros, doit être mise en œuvre d’ici à la clôture des comptes 2016.
Source: boursorama

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

CETTE REVUE DE PRESSE EST CENSUREE AU CREDIT 
AGRICOLE (merci à Guillaume) 
du 9 au 13 mai 2016 : Après la Caisse des Dépôts et Consignations, 
l'Aéroport de Paris, Wikipedia, Facebook, etc., voici le Crédit Agricole qui interdit
l'accès à cette page selon notre lecteur Guillaume qui a eu la gentillesse de 
réaliser cette capture écran. Merci au Crédit Agricole pour cette censure. Il 
valide la pertinence de ma revue de presse économique : - ) 
Je suis le seul journaliste économique a être censuré en France !!! C'est dingue
quand même... Envoyez ce JPG à tous vos contacts, histoire de s'amuser un
peu. Mon Ange gardien et moi (ce site est classé "religion non-traditionnelle !!!")
on terrorise à nous deux les mega-banques... LoL !!! 

 

JACKPOT: UNE TAXE DE 25.000 250.000 EUROS PAR REFUGIÉ 

http://www.boursorama.com/actualites/le-chiffre-d-affaires-trimestriel-d-edf-en-repli-de-6-7-35bfbae1db686030305e9bb0231509d2


REFUSÉ ! 
du 9 au 13 mai 2016 : Bruxelles vient de trouver une idée géniale: 
condamner tout pays de l'Union Européenne qui refuse d'accueillir chez lui les 
XX milliers de réfugiés musulmans que Bruxelles lui impose de prendre... Vous 
voyez qui est visé ? Tous les pays qui ont connu pendant un temps la 
domination turque, au hasard Hongrie, Autriche, Pologne, etc. Vous ne voulez 
pas prendre 10.000 réfugiés chez vous? Très bien, alors vous allez payer à 
Bruxelles 250.000 euros par tête, soit 2250 millions d'euros (2 milliards !!!!).
Dingue !!! 

Cela me rappelle les méthodes de Lénine montrées dans le film le Dr Jivago, 
issu du livre magnifique de Boris Pasternak. Bruxelles est devenue une 
dictature, une vraie, avec ses centaines de trolls payés pour répandre la bonne 
parole sur les blogs et dans les commentaires sous les videos Youtube.

Si après ça vous n'avez pas compris que la France a perdu TOUTE sa 
souveraineté, et que nous sommes juste les valets de l'Union Européenne... 

METLIFE, LE MEGA-ASSUREUR LIQUIDE SES POSITIONS + 
CONDAMNEE POUR L'ARNAQUE DE SES CLIENTS 
du 9 au 13 mai 2016 : Les lettres MetLife sont connues de tous les 
Américains parce qu'elles ont trôné au sommet des immeubles les plus élevés, 
un peu comme UAP naguère au sommet des tours de la Défense. Eh bien la 
nouvelle est tombée pendant que vous vous reposiez: MetLife Insurance a 
décidé de LIQUIDER toutes ses positions prises auprès des hedge-funds après 
s'être pris des tôles massives sur les places financières grâce aux taux négatifs 
avec une perte de... 600 millions de dollars.

De manière pratique, l'assureur se débarrasse de 1,2 milliard de dollars (!!!) de 
placements. Ce sera fait en douceur, sur 2 ans (mais à mon humble avis, le plus
vite possible). "MetLife reported profit Wednesday that missed analysts’ 
estimates. Investment income fell 17 percent to $4.56 billion, hurt by both hedge
funds and low bond yields. Kandarian said Thursday that the insurer will 
continue to hold some investments beyond bonds". La décision de MetLife est 
logique avec tout ce que vous avez vu dans cette page depuis au moins 11 mois
sur les taux négatifs. Et je crois qu'on a pas encore tout vu des conséquences 
des "négatifs", lire ici Bloomberg.

En même temps, MetLife, en bon assureur qui se respecte, a roulé ses clients 
dans la farine. Du coup la compagnie a été obligée de payer une amende de 25 
millions de dollars: "MetLife agreed to pay $25 million to settle a probe of 
abuses tied to variable annuities, the highest-ever penalty for those products by 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-05/metlife-to-cut-hedge-fund-allocation-after-weak-performance


the Financial Industry Regulatory Authority. The sum includes a $20 million fine 
and $5 million to be paid to customers for “negligent” misrepresentation and 
omissions ... The largest U.S. life insurer neither admitted nor denied 
wrongdoing"...

Traduction: on arnaque un maximum, et même si on se fait prendre, on est 
toujours gagnants. Les assureurs ne changeront jamais. Lire ici Bloomberg 2 
pour le croire. 

LES ASSUREURS SONT MAL... (SUITE) LE CAS D'AXA : - ) QUI 
VEND SES BIJOUX DE FAMILLE 
du 9 au 13 mai 2016 : L'acide des taux négatifs est toujours en train de 
ronger les assureurs, témoin le Français AXA cette fois qui continue à vendre 
ses bijoux de famille, au point que d'ici peu de temps il ne lui restera pas grand 
chose. Comme le souligne l'un de nos lecteurs "ça sent mauvais"... 

"Axa a annoncé son intention de céder ses activités sur le segment vie, épargne
et retraite au Royaume-Uni, estimées dans leur totalité à 830 millions d'euros, 
éventuellement avec une perte à la clé ... Axa n'avance par ailleurs aucun 
montant pour la cession de sa plateforme de vente au Royaume-Uni à 
l'assureur britannique Standard Life ... Par ailleurs, le groupe confirme être en 
discussions pour la vente du reste de ses activités britanniques à savoir dans la 
prévoyance en direct, la gestion de patrimoine traditionnelle (hors plateforme) et
d'épargne retraite".

Personne n'est dupe, AXA a des soucis graves et prend en ce moment même 
des décisions ad-hoc pour ne pas couler avec les taux négatifs. Mais voici la 
cerise sur le gâteau: "Axa compte sur un gain exceptionnel d'environ 1 
milliard d'euros net d'impôt grâce à la vente de deux immeubles situés 
aux Etats-Unis". Lire ici la Tribune. 

LA TUNISIE VOTE UNE LOI POUR PROTEGER LES CLIENTS, non, 
LES BANQUES EN CAS DE FAILLITE 
du 9 au 13 mai 2016 : Notre lecteur Abdallah a repéré un article qui devrait 
faire fonctionner le téléphone arabe (LoL) à toute vitesse. En Tunisie, "Un 
nouveau projet de loi est examiné actuellement par la commission financière et 
est relatif aux banques et aux institutions financières. Ce projet de loi pourrait 
s’avérer dangereux puisqu’il ne garantit pas le remboursement des clients
en cas de faillite des banques. Jusqu’à ce que ce jour, les clients ont la 
possibilité de récupérer leur argent si leur banque fait faillite, selon une loi mise 
en place en 1956. Or ceci risque de changer selon Mongi Rahoui, député du 
Front Populaire au sein de l’ARP. Ce dernier fait savoir qu’un nouveau projet de 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/assurance/axa-cede-ses-activites-epargne-en-grande-bretagne-569044.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-03/metlife-faces-record-finra-fine-for-misleading-annuity-customers


loi relatif aux banques et aux institutions financières est discuté actuellement au 
sein de l’ARP et que ce projet ne garantit pas le remboursement des clients en 
cas de faillite de leur banque. Il le qualifie même de très délicat et très 
dangereux"... 

Abdallah nous dit: "Les mêmes directives européennes seront aussi appliquées 
en Tunisie. Il y a anguille sous roche... Ou plutôt chameaux sous le palmier! 
Pourquoi décréter ce genre de lois, si ce n’est qu’il y a péril imminent en la 
demeure? Comme vous le dites, on sera tous "chypriotisés"".

Wouaa... Même la Tunisie est touchée par le cancer des banques en faillite. 
Bientôt la même loi au Maroc et en Tunisie. lire ici Tunisie HighLights. 

UN EXEMPLE DES EFFETS DES TAUX NEGATIFS SUR LA 
RICHESSE DES FRANCAIS (merci à mon lecteur) 
du 9 au 13 mai 2016 : 

DES CLIENTS VEULENT ETRE PAYES PAR LES BANQUES A 
CAUSE DES TAUX NEGATIFS... 
du 9 au 13 mai 2016 : Je vous avais annoncé ce phénomène depuis des 
mois. Les clients des banques qui ont des emprunts à taux variables, indexés 
au Libor ou Euribor par exemple, sont tenus de payer toute hausse du taux 
d'intérêt interbancaire à la banque qui a tout prévu sauf que le taux pourrait 
devenir... négatif.

LoL

http://highlights.com.tn/tunisie-les-banques-ne-rembourseront-plus-leurs-clients-en-cas-de-faillite/


 

Pensez-vous vraiment que les banques vont payer l'emprunteur? Evidemment 
que non. Le Figaro a découvert le problème 1 an plus tard après cette revue de 
presse, et écrit que plus de 400 clients ont demandé à leur banque de respecter
le contrat signé par les deux parties. Face au refus, les clients vont maintenant 
traîner ces grandes banques devant les tribunaux, et vous avez intérêt (re LoL, 
il est 3h du matin) à en faire autant.

"Désormais, emprunter de l'argent pourrait vous en faire gagner. Du moins en 
théorie, car malgré la chute des taux d'intérêt sous la barre des 0%, les 
banques françaises refusent de rémunérer leurs clients emprunteurs ayant 
souscrit à un crédit immobilier à taux variable il y a plusieurs années. Depuis 
août 2015, l'AFUB (Association Française des Usagers des Banques) a déjà 
reçu 438 plaintes de particuliers qui reprochent aux banques de ne pas 
respecter la loi. Dans la pratique, ces crédits immobiliers sont indexés sur 
l'Euribor, taux variable auquel les banques européennes se consentent des 
prêts. Or, l'Euribor est négatif depuis plusieurs mois maintenant, avoisinant les 
-0,250% (à trois mois) ces derniers jours".

Selon l'article, seuls 40.000 cas seraient concernés, ce qui me paraît bien peu. 
Dans tous les cas, à nouveau, relisez bien le contrat qui vous lie à votre 
banque, vous risquez de découvrir des perles. Lire ici le Figaro. 

LES BANQUES AMERICAINES CONTINUENT A FAIRE FAILLITE 
du 9 au 13 mai 2016 : Comme vous le savez, la planche à billets de la Fed 
ne va pas jusqu'aux petites banques de détail. Elles peuvent crever la bouche 
ouverte, la Fed préfère qu'elle fasse faillite, ruinant les inconscients qui y ont 
déposé plus de 200.000 dollars. La First CornerStone Bank dans la ville de King
of Prussia et la Trust Company Bank de Memphis sont mourues, et prises en 

http://www.lefigaro.fr/argent/2016/05/02/05010-20160502ARTFIG00212-taux-d-interets-negatifs-des-emprunteurs-exigent-d-etre-remuneres-les-banques-refusent.php


charge par la FDIC.

Et comme toujours, c'est la banque d'en face, qui a tenu 5 minutes de plus, qui 
avale la banque défaillante, lui permettant d'améliorer son bilan d'un coup d'un 
seul. Elle tiendra un peu plus longtemps. A terme, il ne restera que les "too big 
to fail", trop grandes pour faire banqueroute : - ) Lire ici la liste de la FDIC de 
toutes les banques mourues depuis 2001. 

Notez que cette liste ne comprend ni la Lehman Brothers, ni la Bear Sterns par 
exemple, qui étaient des banques d'affaires : - ) 

CA Y EST: GOLDMAN SACHS A MIS LE PIED DANS L'EQUIPE DE 
DONALD TRUMP ! 
du 9 au 13 mai 2016 : La pieuvre est partout, et elle vient de réussir à 
mettre le pied chez Donald Trump alors que celui-ci dénonçait avec violence les 
liens sulfureux qui liaient ses opposants Hillary Clinton et Ted Cruz à la... 
Goldman Sachs !

Le message est clair: vous ne pouvez pas devenir président des Etats-Unis si 
vous n'avez pas la banque qui contrôle le monde (ou du moins les marchés 
financiers, ce qui revient au même) dans votre manche.

Mieux: le banquier que Trump a recruté avait également travaillé (avant 
Goldman) chez le financier mythomane et sulfureux Georges Soros. Il s'agit de 
Steven Mnuchin, banquier pourtant... démocrate !!! Lire ici NBC News pour le 
croire.

QUAND LES SALARIES AMERICAINS DE VERIZON MANIFESTENT,

http://www.nbcnews.com/news/us-news/donald-trump-s-new-finance-guru-ex-clinton-donor-soros-n568766
http://www.nbcnews.com/news/us-news/donald-trump-s-new-finance-guru-ex-clinton-donor-soros-n568766
https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html
https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html


CA DONNE CA: 
du 9 au 13 mai 2016 : Merci à notre lecteur Sébastien qui vit aux Etats-
Unis. Devant toutes les boutiques Verizon Mobile (genre Orange américain), les 
salariés se relaient et tournent en rond devant la boutique, comme les y autorise
la loi américaine. Spectacle certes rare aux US, mais de plus en plus fréquent.

 

LE BALTIC DRY + LE FERROVIAIRE TOUJOURS EN PANNE 
du 9 au 13 mai 2016 : Notre lecteur Mr Chouinard nous dit que le Baltic Dry 
(circulation des marchandises sur les océans) est reparti à nouveau en spirale 
vers le bas, témoin l'indicateur de Bloomberg ici à 631 (après avoir touché le 
fond voici 2 mois. Ce processus est confirmé par un grand article de ZH à 
propos de la crise en train (LoL, il est 4h30) de détruire le transport ferroviaire.

Le site montre des photos de centaines de motrices immobilisées (292 nous dit 
Zero Hedge) sur environ 10 km de voies de délestages. "Freight Rail Traffic 
Plunges: Haunting Pictures of Transportation Recession. Total US rail traffic in 
April plunged 11.8% from a year ago, the Association of American Railroads 
reported today. Carloads of bulk commodities such as coal, oil, grains, and 

http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND


chemicals plummeted 16.1% to 944,339 units. The coal industry is in a horrible 
condition and cannot compete with US natural gas at current prices. Coal-fired 
power plants are being retired. Demand for steam coal is plunging. Major US 
coal miners – even the largest one – are now bankrupt .... But it’s not just coal. 
In April, loads of containers and trailers fell 7.5% year-over-year to 1,028,460 
intermodal units. They transport goods for retailers and wholesalers ... For the 
first 17 weeks of the year, total rail freight fell 7.8% from the same period a year 
ago, with carload traffic down 14.3% and intermodal down 0.8%.".

C'est vrai qu'avec des chiffres aussi bas, ca ne peut que s'améliorer à un 
moment ou à un autre. Du moins c'est ce qu'on espère. Voir ici les photos sur 
ZH. Ce serait intéressant de savoir ce qu'il en est en Europe dans le secteur du 
transport de marchandises sur rails. 

L'ANALYSE D'AMBROSE EVANS-PRITCHARD SUR LA PLANCHE A 
BILLETS AMERICAINE... 
du 9 au 13 mai 2016 : Cela fait longtemps que je n'ai pas cité des papiers 
d'AEP dans cette revue de presse (en revanche sur mon twitter 
@pierrejovanovic, vous en avez eu quelques uns très pertinents), mais celui-ci 
vaut son pesant de cynisme. Ambrose dit "Les Etats-Unis ont orchestré la 
dévaluation de leur propre dollar, tout en en transmettant les effets toxiques sur 
le Japon et l'Europe. Ca ne peut pas durer".

Comprenez que ce sont les peuples japonais et européens (donc vous et moi 
aussi) qui payent de leur poche la différence... Ca s'appelle la diplomatie 
journalistique anglaise, typique d'Ambrose Evans-Pritchard : - ) "The closely-
watched dollar index fell below 92 for the first time since January 2015, 
catapulting gold through $1300 an ounce in early trading and setting off steep 
falls on stock markets in Asia and Europe ... The dollar slide has been a lifeline 
for foreign borrowers with $11 trillion of debt in US currency, notably companies 
in China, Brazil, Russia, South Africa, and Turkey that feasted on cheap US 
liquidity ... but it increases the pain for the eurozone and Japan as their 
currencies rocket. The world is in effect playing a high-stakes game of pass 
the parcel, with over-indebted countries desperately trying to export their 
deflationary problems to others by nudging down exchange rates".

Pour ma part, je vais simplifier: in fine, le monde entier paiera, mais il paiera 
surtout pour son acceptation criminelle d'utiliser/accepter une monnaie de singe 
dollarUS qui ne repose sur rien, et cela depuis 40 ans. Lire ici son grand papier 
dans le Telegraph. 

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/05/03/aep-us-dollar-plunges-as-world-plays-dangerous-game-of-pass-the/
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/05/03/aep-us-dollar-plunges-as-world-plays-dangerous-game-of-pass-the/
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-05/haunting-pictures-transportation-recession-freight-rail-traffic-plunges
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-05/haunting-pictures-transportation-recession-freight-rail-traffic-plunges


LES BANQUES DANS LEURS OEUVRES POUR EMPECHER LA 
FUITE DU CASH VERS UNE AUTRE BANQUE 
du 9 au 13 mai 2016 : De notre lecteur Patrick: "Un mot pour vous informer 
que le Crédit Agricole de Toulouse vient de m'adresser une lettre d'info me 
faisant part de l'existence du FGDR (Fonds de Garantie des Dépôts et 
Résolution), organisme prenant le relais de la banque pour récupérer les fonds 
(certains du moins) en cas de faillite de celle-ci (à concurrence de 100.000 
euros). Ils m'invitent à aller sur le site ad hoc tout en précisant en conclusion 
que "sauf manifestation de ma part ds un délai de 2 mois, la prise de 
connaissance des dispositions présentée sera actée". Je me demande si cela 
ne pue pas un peu".

De son côté, Teddy a reçu un SMS de sa banque, la LCL: "Pour votre sécurité, 
vos plafonds de virements, à titre particulier, passent à 5000€ le 11 mai 
prochain. Contactez votre conseiller pour plus d'informations". Moi qui me 
sentais plutôt épargné jusqu'à présent chez LCL, je constate qu'eux aussi sont 
définitivement passé du côté obscur si je puis dire. Une amie qui est allée retirer
de l'espèce à la Banque Postale de Saint André des Eaux (44) quasiment à 
l'ouverture et heureusement, le personne au guichet lui a dit n'avoir qu'à peine 
100 euros de liquidité! Je suis content de l'avoir quitté en 2010".

Ce n'est pas fini: bientôt tous les retraits seront limités à 300 euros en liquide et 
les virements limités à 1000 euros, à vous de vous battre avec votre agence (si 
elle existera encore, ce qui n'est pas sûr du tout) pour en réaliser plusieurs 
d'affilé pour payer vos factures. Je précise que toutes les banques ou presque 
envoient ce message ou l'ont déjà fait.

LES ASSUREURS ONT GARDE 5 MILLIARDS D'EUROS !!! 
du 9 au 13 mai 2016 : Les assureurs traînent les pieds pour payer les 
assurances-vie. "Alors que les contrats d'assurances-vie deviennent l'un des 
placements préférés des Français, l'autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) estime que 5,4 milliards d'euros de capitaux au 31 décembre
2015 sont en déshérence (non réclamés) chez les 28 principaux assureurs-vie, 
qui représentent 90% du marché".

En effet, c'est rare qu'une personne qui signe une assurance-vie informe la 
personne bénéficiaire en cas de décès. Je suis étonné qu'aucun député n'a eu 
l'idée de pondre un texte de loi là dessus, obligeant chaque assureur à informer 
officiellement le bénéficiare. D'ailleurs l'article parle bien de montants "non 
réclamés". Comment réclamer si vous ne savez pas? Du coup cela a arrangé 
tout le monde (du monde des assureurs et banques, évidemment).



Les assureurs sont des enfoirés. Lire Lire ici le Parisien, merci aux lecteurs. 

 

MEDIAS TV : I-TELE ET CANAL+ MISES EN VENTE ? 
du 9 au 13 mai 2016 : Vincent Bolloré commence à avoir des cauchemars. 
Sa prise de contrôle du groupe Canal+ est devenu un vrai cauchemar au point 
qu'il dit à qui veut l'entendre qu'il pourrait bien fermer Canal+ vu les centaines 
de millions d'euros que perd la chaîne et se débarasser de I-Télé, celle qui a 
viré Eric Zemmour parce qu'il était politiquement incorrect. 

Selon les informations publiées en même temps par Libération et Médiapart, I-
Télé est à vendre pour 200 millions d'euros, ce qui n'est pas très cher.

Il faut dire que la nullité crasse de ITélé n'a d'égale que celle de BFM-WC. Et 
avec la crise qui matraque les budgets publicitaires depuis 2009, la chaîne n'a 
aucune chance de survivre. Donc Bolloré n'a pas le choix, il faut s'en 
débarasser plutôt que de continuer à perdre des millions chaque mois qui 
passe.

Mais le milliardaire a un autre caillou dans son mocassin: Canal+, qui, pour le 
coup, devrait être renommé Canal- en raison des pertes massives. Là aussi 
c'est la ligne politique et éditoriale qui est en cause, sans même parler de la 
concurrence massive des chaînes "Replay" et des 400 ou 600 chaînes + BeIn 
Sports permanentes données par tous les fournisseurs internet qui permettent 
de voir gratuitement des centaines de films chaque semaine, bien plus que la 
misérable dizaine proposée par Canal+ payant.

Ajoutez à cela la position résolument "gauche caviar" du Petit Journal, du Grand
Journal et de la suppression/censure des Guignols de l'Info, et vous avez une 
chaîne de télévision privée en pleine agonie.

""Si les pertes continuent, il y a un moment où il faudra arrêter le robinet, 
parce que Vivendi ne pourra pas apporter de l’argent indéfiniment à 
Canal+", a menacé le président du conseil de surveillance de Vivendi, 
devant les actionnaires réunis en assemblée générale à l’Olympia. Il a 
également fait passer ce message dans une lettre aux salariés, dans 
laquelle il explique sa stratégie et le renouvellement du management. 
"Nous ne pouvions risquer de voir une de nos filiales historiques 
françaises nous entraîner dans sa faillite", a plaidé M. Bolloré dans sa 
lettre aux salariés pour justifier les mesures d’économies prises"

C'est vrai, la meilleure décision de Bolloré serait de liquider ou vendre Canal+. 
Encore faudrait-il qu'il trouve un candidat millionnaire suffisamment fou voulant 
être ruiné. Ce n'est pas gagné. Les jours de Canal+ sont peut être comptés... 
Lire ici Challenges et ici EcoNews et ici PureMedias. 

http://www.ozap.com/actu/vente-d-itele-le-patron-de-canal-rend-visite-aux-salaries-pour-les-rassurer/497343
https://www.lesnewseco.fr/economie/inquietudes-de-vincent-bollore-futur-de-canal-15686.html
http://www.challenges.fr/media/audiovisuel/20160504.CHA8673/vincent-bollore-aurait-mis-en-vente-itele-canal-dement.html
http://www.leparisien.fr/economie/assurance-vie-plus-de-5-milliards-d-euros-non-reclames-03-05-2016-5763885.php


TOUT A COUP, LES MILLIARDAIRES DECOUVRENT LES VERTUS 
DE L'OR : - ) 
du 9 au 13 mai 2016 : Et dans le tas vous avez le gros nul de Sholes (prix 
Nobel d'Economie) embauché par les banques (voir le livre Blythe Masters) 
pour au final se solder dans la mega-faillite de la LTCM. Quand aucune de leurs 
prévisions ne fonctionne depuis 8 ans, ils jettent l'éponge et se réfugient dans 
l'or, LES MEMES QUI VOUS DISAIENT D'ACHETER DES ACTIONS il
y a encore 6 mois !!!!. Regardez les noms de ce tweet, vous allez vraiment 
halluciner. Pour ma part, je vous ai donné le filon dès février 2008 et ceux 
d'entre vous qui ont acheté de l'or se sont vraiment enrichis, et tant mieux. C'est
autant que les banques ne vous ont pas volé.
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